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Lame droite 5-15P

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Bloc multiprise industriel Série 1580
15A | 125V | Prises 5-15R

Caractéristiques

Conçu pour la distribution d’énergie dans un espace restreint.
Offert avec un seul interrupteur marche-arrêt, sans interrupteur, ou avec prises
alimentées par des interrupteurs distincts.
Les prises alimentées par des interrupteurs distincts éliminent la nécessité d’une
alimentation fantôme. Épargnez des centaines de dollars sur votre facture d’électricité en
mettant hors tension individuellement les appareils à la source. 

Spécifications

Cordon d’alimentation de calibre 14 de service robuste de type 14/3 SJT convenant à des
plages de températures extrêmes et fiche moulée intégrée.
Les types de fiches disponibles sont les fiches à lame droite NEMA 5-15P.
Comprend un disjoncteur de 15 A, 125 V c. a. pour prévenir une surcharge accidentelle.
Pattes de montage (avec encoches à trou de serrure) permettant un montage temporaire
sur un poste de travail, au besoin.
Homologation UL/cUL, norme UL1363, fichier no E166039 et CSA C22.2 no 308-14
et CSA C22.2 no 0.4-04
Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la
GSA.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Types de fiche

  

On/Off Switch

Illuminated

Overall Dimensions Outlet Outlet Cord Plug PlugLight Only

Part No. Part No. Height Width Length Qty NEMA Type Length (ft) Type NEMA Type

1580H10A1 1580T10A1 2.50 3.50 10.44 10 5-15R 6 Straight 5-15P

1580H10B1 1580T10B1 2.50 3.50 10.44 10 5-15R 15 Straight 5-15P

Tags: power strip, industrial strip, pilot light, on/off switch, 15 amp, 125 vac, circuit
breaker

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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