
301Produit de vente courante - Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur -r Produit disponible sous 72h - Produit nouveau

LBplus
supports de fixation

LBplus
connecteurs 16 et 25 A

Matière plastique auto-extinguible : IEC 60695-2-12 essai au fil incandescent
et V0 conforme à l'UL94

Réf. Connecteurs avec sélection de phase
Poids
(kg)

ZU75005000 Connecteur avec sélection de phase 16 A
Associé à 2 contacts mobiles réf. ZU75105000,
permet d'obtenir le connecteur triphasé
réf. ZU75005005

0,12

ZU75005100 Connecteur avec sélection de phase 16 A
+ 1 fusible x (5 x 20 - 6,3 A) inclus

0,13

ZU75005200ZU750052001 Connecteur avec sélection de phase 16 A
à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5)

0,13

ZU750052201 Connecteur avec sélection de phase 16 A
à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble 3 m
H05VVF

0,64

ZU750052701 Connecteur avec sélection de phase 16 A
à équiper d'un fusible (8,5 x 31,5) + câble 3 m
FG16OM16

0,68

Connecteurs triphasés
Poids
(kg)

ZU75005005ZU75005005 Connecteur triphasé 16 A 0,13
ZU75007005 Connecteur triphasé 25 A 0,12
ZU750072051 Connecteur triphasé 25 A à équiper d'un fusible

(8,5 x 31,5)
0,12

ZU750072061 Connecteur triphasé 25 A à équiper d'un fusible
(8,5 x 31,5) + boîte avec rail DIN 4 modules

0,63

ZU75007207 Connecteur triphasé 25 A avec rail DIN 8 modules 0,80
ZU75007006 Connecteur triphasé 25 A avec rail DIN 4 modules 0,63

Accessoires
ZU75105000 Contact mobile 16 A
ZU75105001 Kit pour le codage de connecteurs

Composition :
- 10 codes noirs pour les connecteurs du côté droit
- 10 codes gris pour les connecteurs du côté gauche
- étiquettes d'identifi cation

1 : Fusibles non fournis

Réf. Supports
Poids
(kg)

ZU75003000 Support de suspension 60 kg (type A)
Peut être utilisé pour suspendre en même temps la
ligne et des dispositifs d'éclairage

0,045

ZU75003004 Support de suspension 60 kg (type B)
Permet de suspendre soit la ligne, soit les
dispositifs d'éclairage au choix, en fonction de sa
rotation

0,045

ZU75003001ZU75003001 Piton pour lampe
S'utilise avec des supports ZU75003000 ou
ZU75003004, en fonction du type de canalisation

0,015

ZU75003002ZU75003002 Bague
S'utilise avec des supports ZU75003000 ou
ZU75003004, en fonction du type de canalisation

0,015

ZU75003005ZU75003005 "Queue de cochon" pour chaîne
S'utilise avec des supports ZU75003000 ou
ZU75003004, en fonction du type de canalisation

0,015

ZU75003006 Support pour voie de câble
S'utilise avec des supports ZU75003000 ou
ZU75003004 et une voie de câble ZU71000104

0,135

ZU75003008 Kit avec câble en acier (5 m) et serrage auto-
bloquant

0,110

ZU75003009ZU75003009 Kit de suspension, support (type A), câble en
acier de 3 m et serrage auto-bloquant

0,130

ZU75003007 Rehausse sur les supports pour une installation
au sol

0,040

Accessoire
Poids
(kg)

ZU71000104 Voie de câble PVC avec couvercle
(longueur 3 m)

0,884
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Tableau de choix p. 298

Accessoire de chemins de câbles en acier Cablofi l
(longueur 3 m) pour montage des supports facilité
réf. 755001 à commander directement auprès de
Legrand Cable Management

Fiches techniques disponibles sur
catalogue en ligne
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