
Fiche technique 7LF5300-1
Horloge synchrone journalière 1S 230V/50Hz 1UM

Version
Nom de marque produit SENTRON
Désignation du produit Interrupteurs à minuterie
Version du produit Jour
Type de la fonction de commutation contact NO

Caractéristiques techniques générales
Mode de fonctionnement

● synchronisation réseau Oui

● Commande piézo-électrique Non

Plus petit intervalle de temps de commutation / de la
voie 1

30 min

Tension d'alimentation
Tension d'alimentation / Valeur initiale 230 V
Tension d'alimentation / Valeur finale 230 V
Fréquence de la tension d'alimentation

● min. 50 Hz

● max. 50 Hz
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Type de tension / de la tension d'alimentation CA

Classe de protection
Indice de protection IP IP20

Capacité de commutation
Pouvoir de coupure courant / pour CA / pour 250 V /
Valeur nominale

16 A

Dissipation
Puissance dissipée [W] / pour la valeur assignée du
courant / pour CA / à chaud / par pôle

1 W

Détails sur le produit
Équipement du produit / Contact de commutation
sans potentiel

Oui

Fonction du produit
Fonction produit

● programme temporel 60 mn Non

● Passage automatique sur heure d'été/heure
d'hiver

Non

● commande directe Oui

● Programme temporel annuel Non

● Présélection de commutation Oui

● programme temporel 24 h Oui

● Programme temporel hebdomadaire Non

Nombre
Nombre de voies 1

Conception mécanique
Hauteur 83 mm
Largeur 18 mm
Profondeur 64 mm
Nombre d'unités modulaires de largeur 1
Mode de fixation rail DIN
Poids net 83 g

General Product Approv-
al

Declaration of Conform-
ity

other

Environmental Confirmations

Autres informations
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Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,…)
http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs

Industry Mall (système de commande en ligne)
https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=7LF5300-1

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/7LF5300-1

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5300-1

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Tender specifications
http://www.siemens.com/specifications
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