927 66
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

PARAFOUDRE MONOPHASÉ 230 V±
Avec protection intégrée

PARAFOUDRE MONOPHASÉ 230 V±

Avec protection intégrée contre les courants de
surcharge et les court-circuits. Raccordement direct en
aval d'un disjoncteur d'abonné type S .

Avec protection intégrée

Protection
des biens

• Peut supporter plus de 15 chocs de 10 000 Ampères
• Cassette débrochable réf. 927 74 avec voyants
de fonctionnement et de fin de vie
• Courant maxi de décharge : 12 000 Ampères
• Courant maxi de court-circuit : 4 500 Ampères
• Recommandé par la norme NF C 15-100
• Conforme à la norme NF EN 61643-11

Parafoudre

AUTO
PROTECTION

LE02955AA © Legrand 2006

Il est conseillé d'avoir toujours des cassettes
de remplacement réf. 927 74.

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.
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Réf. : 927 93 : peigne d'alimentation

SCHÉMA DE CÂBLAGE
Disjoncteur
d'abonné
Type S ou
Retardé

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

Pour applications résidentielles et petit tertiaire.
Pour protéger les appareils électriques et
électroniques des surtensions dues à la foudre.

Disjoncteur
d'abonné
Type S ou
Retardé
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Réf. : 928 40
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Câble rigide 6 à 16 mm2
N (neutre) = bleu
L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
(terre) = vert/jaune

- Voyant vert allumé : OK
- Voyant rouge allumé* :
la cassette est à remplacer
* Si les 2 voyants sont éteints :
la cassette est à remplacer

L

Ce produit n'est pas adapté pour protéger une
installation où des chocs directs de foudre sont prévisibles.
(ex. bâtiments équipés de paratonnerres). Ceci pourrait
induire la fin de vie immédiate du produit par dépassement
de ses capacités. Régimes de neutre TT et TNS.
Courant de court-circuit < 4 500 Ampères. Tension maxi de
régime permanent : Uc (L-N) = 275 V± : Uc (N- ) = 255 V±
Les parafoudres ne doivent pas être installés dans des
locaux présentant des risques d'incendies ou d'explosions.
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