Parafoudres basse tension

DEHNcord® R 3P pour domotique
Parafoudre de type 2

Le système de branchement Hirschmann
(STAK3 / STAS3) permet de monter le
DEHNcord R 3P en tant qu‘adaptateur avec
un niveau de protection IP 54, en rapport
aux conditions environnementales,
directement dans le câble de connexion
du variateur et protège ainsi les volets.
Aujourd’hui, le DEHNcord R 3P protège toutes
les connexions électriques. La protection
des phases et du conducteur neutre est
déjà intégrée, ce qui permet d‘économiser
du temps et de l‘espace lors de l‘installation.
Grâce au système rapide et facile de branchement
Hirschman, il peut être monté directement dans le
boîtier du volet.

N

os installations électriques sont fiables
et répondent aux besoins actuels et futurs
des équipements pour une durée de vie
de plusieurs décénies. Les stores électriques
fonctionnent et sont pilotés via une application.

DEHNcord R 3P est équipé d‘un dispositif
de surveillance et d‘un sectionneur. Si le
volet ne s’abaisse pas, cela indique que le parafoudre
est défectueux. De plus, il dispose d‘un signal
d‘avertissement sonore.

Le nouveau parafoudre DEHNcord R 3P
protège votre électronique contre les pannes
causées par des surtensions. Le parafoudre
est conçu comme un adaptateur et est
simplement branché au fil de connexion
du moteur d‘entraînement sans l’utiliter
d’outils annexes.
Le spécialiste en protection contre les
surtensions, DEHN, peut fournir la solution
de protection adéquate, le parafoudre
DEHNcord R 3P, un adaptateur à monter dans
le câble de raccordement du moteur d’un store.
Il a une forte capacité de décharge, jusqu’à
In / Imax = 2,5 / 5 kA (8/20 µs) par pôle et
un courant total de décharge = 15 kA.

En installant ce périphérique, vous respectez
les normes et les restrictions du concept de
zone de protection contre la foudre ainsi
que les normes d‘installation.

DEHNcord®
Parafoudre pour stores
électrique; dimensions
compactes.
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Selon le concept des zones de protection
contre la foudre de la norme NF EN 62305-3
/4 et NF C15 - 100, tous les câbles extérieurs
du bâtiment doivent être protégés.
DEHNcord R 3P remplit ces exigences et
peut également être utilisé pour protéger
les stores, les volets et les auvents contre
les surtensions dans les bâtiments qui
n‘ont pas de protection contre la foudre
externe.

Type
DCOR R 3P 275
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