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Accessoires principaux
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MS45x, MS49x, MO45x, MO49x disjoncteurs-moteurs
Accessoires principaux

Description

Les disjoncteurs-moteurs peuvent être dotés de contacts auxiliaires pour un montage frontal / latéral, de 

contacts de signalisation pour un montage latéral, de bobines de déclenchement à manque de tension et 

de bobines de déclenchement à émission de courant. Les accessoires peuvent être montés sans câblage 

ni outils. Conformément aux besoins de l'application, diverses combinaisons sont possibles. Les contacts 

auxiliaires changent de position avec les contacts principaux. 

Références de commande

Adaptés 

pour

Contacts 

auxiliaires 

N.O.

Contacts 

auxiliaires 

N.C.

Description Type Réf. Commerciale Article Cond.

pièces

Masse  

(unitaire)

kg

Contacts auxiliaires, montage sur l'avant

MS45x, 
MS49x, 
MO45x, 
MO49x

1 1 HK4-11 1SAM401901R1001 141251 10 0.017

Inverseur HK4-W 1SAM401901R1002 141250 10 0.015

Contacts auxiliaires, montage sur la gauche

MS45x, 
MS49x, 
MO45x, 
MO49x

1 1 Max. 1 pièce HKS4-11 1SAM401902R1001 141252 2 0.045

2 0 Max. 1 pièce HKS4-20 1SAM401902R1002 141253 2 0.045

0 2 Max. 1 pièce HKS4-02 1SAM401902R1003 141254 2 0.045

Contacts de signalisation, montage sur la gauche

MS45x, 
MS49x, 
MO45x, 
MO49x

2 2 Signalisation séparée selon 
UL508E 1 N.O.  
+ 1 N.C. pour alarme 
de déclenchement sur 
court-circuit et 1 N.O. + 
1 N.C. pour alarme de 
déclenchement, max. 
1x SK4-11 + 1 x HKS4-xx

SK4-11 1SAM401904R1001 141255 1 0.093

Adaptés 

pour

Tension de commande Fréquence Type Réf. Commerciale Article Cond.

pièces

Masse  

(unitaire)

V Hz kg

Bobines de déclenchement à émission de courant, montage sur la droite

MS45x, 
MS49x, 
MO45x, 
MO49x

20...24 50 / 60 AA4-24 1SAM401907R1001 141280 1 0.135

90...110 50 / 60 AA4-110 1SAM401907R1002 141283 1 0.135

200...240 50 / 60 AA4-230 1SAM401907R1003 141281 1 0.128

350...415 50 / 60 AA4-400 1SAM401907R1004 141282 1 0.125

Bobines de déclenchement à manque de tension, montage sur la droite

MS45x, 
MS49x, 
MO45x, 
MO49x

24 50 / 60 UA4-24 1SAM401905R1004 141259 1 0.134

110 / 120 50 / 60 UA4-110 1SAM401905R1001 141260 1 0.134

230 / 240 50 / 60 UA4-230 1SAM401905R1002 141261 1 0.131

400 / 440 50 / 60 UA4-400 1SAM401905R1003 141262 1 0.129

230 / 240 50 / 60 UA4-HK-230 1SAM401906R1001 141270 1 0.140

400 / 440 50 / 60 UA4-HK-400 1SAM401906R1002 141271 1 0.137
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