927 61

LE02232AB © Legrand 2006

Signalisation de fin de vie

Téléphone

GARANTIE

Ce produit est prévu pour protéger des équipements
raccordés sur la ligne téléphonique intérieure :
Téléphone, modem, télécopieur, minitel,
télécommande téléphonique, Axiophone 927 69…
• Utilisable sur réseaux téléphoniques :
- Analogique (RTC et ADSL)
• Tension nominale (Un) : 170 V
• Courant maximal de décharge (Imax) :
10 kA (onde 8/20µs)
• Niveau de protection (Up) : 260 V

Schéma de câblage
et notice d'utilisation à l'intérieur

Protection
des biens

2

PARAFOUDRE ANALOGIQUE (RTC et ADSL)
Pour ligne téléphonique

Parafoudre

3 245060 927615

Ce produit doit être installé conformément
aux règles d'installation et de préférence par
un électricien qualifié.
Une installation et une utilisation incorrectes
peuvent entraîner des risques de choc électrique
ou d’incendie.
Avant d’effectuer l’installation, lire la notice,
tenir compte du lieu de montage spécifique au
produit.
Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier
l'appareil sauf mention particulière indiquée
dans la notice.
Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel
formé et habilité par Legrand.
Toute ouverture ou réparation non autorisée
annule l’intégralité des responsabilités, droits
à remplacement et garanties.
Utiliser exclusivement les accessoires de la
marque Legrand.

ans

Pro & Consumer Service
BP 30076 / F - 87002 Limoges Cedex 1
www.legrandgroup.com
Service Consommateurs
0825 360 360 (0,15 3 TTC/min)
www.legrand.fr

BRANCHEMENT

Arrivée ligne
téléphonique
Vert

Fonctionnement
normal

Orange

1

3

2

4

Parafoudre
en court-circuit

Important :
Lorsque le parafoudre est en fin de vie (défectueux)
la ligne téléphonique est hors service
(absence de tonalité), le parafoudre est à remplacer.

Capacité
des bornes :
souple/rigide,
de 0,5 à 2,5 mm2

Z

2,5 mm2 min.
Z 0,50 m

Axiophone
Réf. 927 69
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