
Aménagement intérieur
Lampes

1030 Rittal Catalogue général 32/Accessoires

B

7.6

La
m

pe
s

Accessoires de raccordement 
Les éléments suivants vous permettent de réaliser vos 
raccordements plus rapidement et plus facilement : 

Accessoires :

Colliers de câblage pour montage rapide, 
voir page 1066. 

Câble de raccordement  
pour 

Longueur 
en mm UE

Référence SZ
Orange Jaune Gris 

Alimentation 
(avec prise, sans fiche) 3000 5 p. 4315.100 4315.110 – 

Alimentation 
(avec prise et décharge de traction, sans fiche) 3000 1 p. – – 4315.150

Câblage intérieur 
(avec prise et fiche) 600 1 p. – – 4315.450

Alimentation par élément de raccordement/
Câblage intérieur 
(avec prise et fiche)

600
5 p.

4315.400 4315.410 – 

1000 4315.200 4315.210 – 

4000 1 p. 4315.600 4315.610 – 

 Interrupteur de porte 
avec culbuteur

Caractéristiques 
techniques UE Référence

SZ
Sans câble de raccordement, pour armoires TS avec cadre pivotant grand 
format intégré. La manœuvre du culbuteur se fait à partir du châssis tubu-
laire de la porte en tôle d'acier. Dans le cas de portes vitrées, utiliser l'adap-
tateur joint à la livraison.

230 V AC, 6 A
24 V DC, 10 A 1 p. 4127.200

 Elément de raccordement avec disjoncteur de protection 10 A UE Référence SZ
Pour réduire encore plus les coûts de montage : 
l'alimentation des lampes d'armoires et des éclairages de postes de travail se fait rapidement en 
utilisant les câbles de raccordement. 
Si vous voulez configurer vos lignes vous-mêmes, utilisez la fiche SZ 2507.200. 
Elément de raccordement à enclencher sur les rails oméga.

1 p. 2507.500

Interrupteurs de porte 
avec accessoires de montage

Longueur 
en mm UE

Référence SZ
Orange Jaune 

avec câble de raccordement
600

1 p.

4315.500 4315.510
1000 4315.300 4315.310

sans câble de raccordement – 4127.000

Accessoires indispensables : 
Jeu de montage pour la fixation dans l'armoire TE

Référence FR
7952.100
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Pour équipement personnalisé UE Référence SZ
Prises pour alimentation et câblage intérieur

5 p.

2507.100
Fiche pour élément de raccordement câblage intérieur 2507.200
Distributeur en T avec 2 prises et une fiche 2507.300
Fiche pour câble d'interrupteur de porte 2507.400
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Fiche 
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