
QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.

100 %

Alimentation

M
N

R
 1

27
35

43
/2

02
0-

07
-0

1/
00

T
T

 0
3-

20
.0

01
.L

6

phoenixcontact.com

70*

30*

50

50



QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

  Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

  Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

  Une sécurité de planifi cation élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

 Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

 statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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QUINT4 et 
 PLT-SEC

Produits inadaptés

Parafoudre basse tension

0 %

50 %

Achim Zirkel,
expert en 
parafoudres basse tension

Toute installation a besoin de composants bien adaptés les uns aux 
autres. Ce n'est qu'ainsi qu'une disponibilité élevée de l'installation 
peut être assurée, même en cas de sollicitations CEM élevées. Ainsi, 
cela évite les arrêts de production involontaires et coûteux.

La combinaison optimale d'un parafoudre basse tension PLUG-
TRAB-SEC et de l'alimentation QUINT POWER de la 4ème généra-
tion permet une protection maximale de votre installation, même en 
cas de conditions environnementales extrêmes.

Protection maximale de votre installation Une capacité de charge plus élevée Les avantages en détail

L'utilisation de composants de protection contre la surtension 
adaptés permet une répartition symétrique du courant en cas de 
surtension.

Avantages de cette combinaison

 Une protection de l'alimentation contre les surtensions 
dix fois plus élevée

 Une durée de vie de l'alimentation deux fois plus longue

 Une sécurité de planification élevée, grâce à une garantie 
de 5 ans

Vous trouverez les résultats du contrôle avec les explications sur 
notre site Internet.

Code web : #2639

Répartition du courant avec une impulsion de courant 
de choc de 8/20 μs

Le saviez-vous ?
Nous sommes convaincus de notre équipe - si 
votre QUINT POWER de la 4ème géné-
ration devait toutefois subir un dommage, 
malgré l'utilisation de cette combinaison, 
elle sera remplacée gratuitement pendant 
cinq ans après l'achat. Vous trouverez 
les conditions de garantie sous 
 phoenixcontact.com/#2639.

Alimentation QUINT 
POWER
• SFB Technology
• Réserves de puissance 

statique et dynamique
• Surveillance préventive du 

fonctionnement
• Des solutions individuelles à 

partir d'une unité

PLT-SEC Parafoudre 
 basse tension
• Protection des terminaux
• Technologie de raccorde-

ment au choix
• Indicateur d'état et contact 

de télésignalisation
• Enfi chable et testable

Classe de puissance Type Référence

120 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/5 2904600

240 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/10
QUINT4-PS/1AC/12DC/15
QUINT4-PS/1AC/48DC/5
QUINT4-PS/1AC/24DC/10/CO
QUINT4-PS/1AC/48DC/10/CO

2904601
2904608
2904610
2904625
2904626

480 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/20
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+
QUINT4-PS/1AC/48DC/10
QUINT4-PS/1AC/110DC/4

2904602
2904617
2904611
2904613

960 W

QUINT4-PS/1AC/24DC/40 2904603

Version Type Référence

120 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-120-FM-PT 2907927

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-120-FM-UT 2907918

230 V

Raccordement Push-in
PLT-SEC-T3-230-FM-PT 2907928

Raccordement vissé
PLT-SEC-T3-230-FM-UT 2907919

Une équipe imbattable
Protection antisurtension et alimentation 
pour une disponibilité élevée de l'installation

Les membres de notre équipe en détail

* Répartition selon le produit

Avantages de la répartition symétrique du courant :

• Une protection jusqu'à dix fois plus élevée
En utilisant le parafoudre de type 3 PLT-SEC, l'alimentation 
QUINT POWER est dix fois plus résistante aux courants de choc 
que sans cette protection.

• Une durée de vie deux fois plus longue
Avec la combinaison harmonisée du parafoudre basse tension 
PLT-SEC et de l'alimentation QUINT POWER, la durée de vie de 
l'alimentation double par rapport à la combinaison de produits non 
adaptés.
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