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DEHN protège les systèmes technologiques DCD &gt;&gt;&gt; Les thermiques de la technologie vidéo sont utilisés dans les applications AC. La technologie DCD a été mise au point pour s’assurer que le Ministère fonctionne également en toute sécurité dans les applications DC. Il fonctionne comme un coin qui interfère en toute sécurité avec DC en cas de
surcharge. Pour vous, cela signifie une protection contre les dommages causés par les arcs de commutation DC. Nous utilisons des cookies sur notre site web pour vous offrir la meilleure expérience web possible. Cela inclut les cookies nécessaires à l’exploitation du site et à la gestion de nos objectifs commerciaux, ainsi que d’autres cookies utilisés à des
fins statistiques anonymes seulement, pour des paramètres de site Web plus pratiques ou pour afficher du contenu personnalisé. Vous êtes libre de décider quelles catégories vous souhaitez autoriser. Notez que selon les paramètres que vous choisissez, toutes les fonctionnalités du site Web peuvent ne plus être disponibles. Plus d’informations peuvent
être trouvées dans notre politique de confidentialité des données. Si vous avez accepté de définir des cookies, vous pouvez l’annuler à tout moment en cliquant sur le lien Paramètres de cookies de modification en bas de la page. Voir les détails Masquer les informations nécessaires Ces cookies sont nécessaires pour activer les principales fonctionnalités
de ce site, telles que les fonctions liées à la sécurité. Avec ces cookies, nous pouvons également identifier si vous souhaitez rester connecté à votre profil pour vous fournir un accès rapide à nos services après avoir revisité notre site Web. Statistiques - Marketing Pour améliorer continuellement notre site Web, nous suivons anonymement les données à des
fins statistiques et analytiques. Avec ces cookies, nous pouvons, par exemple, suivre le nombre de visites ou l’impact de pages spécifiques et ainsi optimiser notre contenu. ZSUEL 7.10 2XM6 LA38 AL1 pages notre société mondiale de taille moyenne est basée à Neumarkt, Oberpfalz. Présents dans plus de 70 pays différents, nous élargissons notre rôle de
pionnier pour relever les défis personnels posés par les marchés. Grâce à notre esprit d’expertise, de dévouement et d’innovation, nous développons depuis des années les domaines de la protection contre les surtensions, de la protection contre la foudre et de l’équipement de sécurité, faisant de notre entreprise un expert de confiance. VIEW
DEHNGROUP: Quatrième génération d’entreprise familiale depuis 1910 1900 employés dans le monde 120 employés dans nos départements de recherche et développement, produits et qualité 4.000 produits et composants 20 filiales et bureaux de vente dans plus de 70 pays à travers le monde, nous utilisons Sur notre site web pour vous offrir la
meilleure expérience web possible. Cela inclut les cookies nécessaires à l’exploitation du site et à la gestion de nos objectifs commerciaux, ainsi que d’autres cookies utilisés à des fins statistiques anonymes seulement, pour des paramètres de site Web plus pratiques ou pour afficher du contenu personnalisé. Vous êtes libre de décider quelles catégories
vous souhaitez autoriser. Notez que selon les paramètres que vous choisissez, toutes les fonctionnalités du site Web peuvent ne plus être disponibles. Plus d’informations peuvent être trouvées dans notre politique de confidentialité des données. Si vous avez accepté de définir des cookies, vous pouvez l’annuler à tout moment en cliquant sur le lien
Paramètres de cookies de modification en bas de la page. Voir les détails Masquer les informations nécessaires Ces cookies sont nécessaires pour activer les principales fonctionnalités de ce site, telles que les fonctions liées à la sécurité. Avec ces cookies, nous pouvons également identifier si vous souhaitez rester connecté à votre profil pour vous fournir
un accès rapide à nos services après avoir revisité notre site Web. Statistiques - Marketing Pour améliorer continuellement notre site Web, nous suivons anonymement les données à des fins statistiques et analytiques. Avec ces cookies, nous pouvons, par exemple, suivre le nombre de visites ou l’impact de pages spécifiques et ainsi optimiser notre
contenu. Un dispositif de retenue de surtension est un composant électrique qui protège l’équipement de commutation contre les transitoires de surtension. Les composants sont de Dehn et viennent en plusieurs variantes: DEHNventil, DEHNshield - DEHNguard. Les versions comprennent à la fois des surtensions et des arrêts intégrés par foudre/surtension
et sont disponibles à la fois en contact avec et sans signalisation pour protéger l’équipement basse tension contre les surtensions transitoires et les ondes de courant principalement des sources atmosphériques (foudre) et transitoires produites par des caractéristiques de commutation telles que les réseaux de distribution de commutation, transformateurs,
moteurs, etc. Modules de protection plug-in avec bouchons interchangeables visuellement défectueux avec indication de défauts visuels de tension inférieur à 1500V par 10142-10142-10 1/2008 Tableau L1 Exigence minimale Par No 10142-1:2008 anex L Pour une utilisation sur tous les panneaux de distribution électrique Sous-panneaux Modules plug-in
interchangeables Défauts visuels Tensions à clapet moins de 1500V Par no 10142-1:2008 Tableau L1 DEHNrail Modular Type 3 Dispositifs de protection contre les surtensions Modules de protection interchangeables Ajout de décharges de grande capacité en raison de l’écart varistor oxyde lourd / étincelle combinant la coordination de l’énergie avec
d’autres arrestations en raison de leur emplacement dans les panneaux solaires dans de nombreux cas, les parieurs connectés sont exposés et ont particulièrement tendance à frapper la foudre directement ou indirectement. Étant donné que les systèmes photovoltaïques sont directement connectés à Des réseaux de bâtiments protégeant contre les
surtensions sont essentiels. Les couvre-feux de surtension blitz sont des arrêts d’assemblage de trains DN. Universellement utilisé pour protéger les réseaux de données, les circuits de contrôle/mesure, les systèmes d’autobus ou de télécommunications. Protège contre les courants de foudre et les légères surtensions des modules (sans interférence avec le
signal lorsque le module de protection est retiré) prend un espace minimal grâce à sa conception fonctionnelle DEHNpatch pour les applications de détention universelles Ethernet pour ethernet industriel, Maintenez Ethernet (PoE+ acc. à IEEE 802.3at à 57V) et des applications similaires dans les systèmes de câble intégrés par classe E jusqu’à 250 MHz.
Protégez toutes les paires avec de puissants tubes de décharge de gaz à partir d’une matrice de filtre par paire. Type entièrement protégé avec des prises de montage de rail DIN (jusqu’à 1 Go Ethernet). C’est Ethernet.
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