Spec-Setter™

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ

Conception robuste.
Performance éprouvée.
Service général • Service intensif • Bidirectionnel

Les interrupteurs de sécurité Spec-Setter™ constituent la famille la plus
complète dans l’industrie. Ils portent en eux toute la fiabilité et la qualité
que vous êtes en droit d’attendre de la part de GE.
Trois points de
montage précis
accélèrent
l’installation
et simplifient
l’accouplement
dans les milieux
renfermés.

Une goulotte intérieure
large, dégagée et
démontable, qui rend
le tirage des câbles
rapide et aisé.

Un mécanisme à commande directe, fermeture
et coupure rapide, assure
une longue durée de vie;
indication claire de l’état
EN / HORS.

Des mâchoires à ressort,
convenant aux fusibles
de classe H, J, K ou R,
assurent un contact sûr
et un fonctionnement
sans échauffement.

Des poignées rouge vif très
visibles, faciles à saisir, en
forme d’anneau, service
intense, double interrupteur
de sécurité, idéales pour les
manoeuvres à la perche.

Acier galvanisé pour une
meilleure protection
contre la rouille dans les
installations extérieures.

Tension
maximale
réseau

Liste de fusion UL
Intensité
Type
Classe Intensité nominale
nominale d’interrupteur
(amp. eff. sym)
30 à 200
avec fusible
400 à 600

Service
universel

250 VCA
250 VCC
30 à 200
sans fusible1
400 à 600

avec fusible
Service
intense

600 VCA
250 VCC

30 à 1200
sans fusible1

Bidirectionnel

600 VCA

250 VCC

30 à 600

• Nécessaires de mise à la terre
des appareils
• Nécessaires de neutres isolés,
avec mise à la terre et liaison
équipotentielle
• Cosses de neutre en cuivre
• Jeux de contacts auxiliaires
homologués UL, montage en
usine ou sur place
• Joints de porte à demi-étanches
aux poussières
• Verrouillage à clé
• Étanche aux moisissures
• Plaques signalétiques spéciales
en phénoplaste
Interrupteurs de sécurité à usage
spécial:

Guide de sélection rapide
Interrupteur
de sécurité
GE

Accessoires:

avec fusible
sans fusible

K
H
R
K
H
R
K
H
R
K
H
R
H
R
J
L
H
R
J
L

10,000
10,000
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000
200,000
200,000
100,000
10,000
10,000
10,000
10,000

—

—

Type de
boîter

1
3R

• Interrupteurs à six pôles
• Interrupteurs à prise verrouillée
• Interrupteurs à cosses en cuivre
• Interrupteurs à fusible enfichable
• Sectionneurs de climatiseurs

Pour obtenir des renseignements
complémentaires, adressez-vous à
votre distributeur ou bureau des ventes
GE Systèmes Industriels
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Service normal
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1 Les capacités nominales des interrupteurs sans fusible s’appliquent lorsqu’ils sont protégés par le type de fusible

homologué correspondant

2 Les interrupteurs de 100 à 200 ampères sont uniquement offerts sous forme de type 3R (service général seulement)
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