Options
Pour transformateurs
Description

Images

Blocage de roues (montable)
montable avec des vis M12
pour des roues en nylon ou en fonte, Ø 125x40 mm

No. d‘article

13120

Thermomètre (température d’huile)
en inox, IP 54, 0..100°C, classe de précision 1.5, au pas G1
à aiguille traînante
(standard à partir de 400 kVA)
à aiguille traînante , à 2 contacts pour alarme et déclenchement
Barrettes de raccordement
selon DIN 42530
DT630
perçage 1x Ø 14 mm
DT1000
perçage 2x Ø 14 mm
DT2000
perçage 4x Ø 14 mm
DT3150
perçage 4x Ø 14 mm

17073
17074

15034
15036
15040
15044

Galets de roulements
selon EN 50216-4, orientables pour déplacements
(axes radial et longitudinal)
jusqu’à 400 kVA: Ø 125x40 mm, Nylon, fixation M16
à partir de 630 kVA: Ø 125x40 mm, alliage fonte, fixation M16
à partir de 1600 kVA: Ø 125x40 mm, alliage fonte, fixation M24, couleur
RAL 7033

19119, 15261

Bac de rétention d'huile intégré
monté entre cuve et chariot de roulement
diverses dimensions disponibles

sur demande

15262

Set de renfort de coin
Set à fixer le transformateur en tiraut vers la bas
100 – 1‘000 kVA

22797

1‘250 – 2‘500 kVA

23601

Accesoires divers
Renforcement d’isolation primaire ou/et secondaire,
Ecron mise à la terre eatre primaire et secondaire,
PT 100, Jauge à niveau Reed, Reservoir d’extension,
Protection Buchholz, coleur de transformateur, etc.

sur demande

Options
Pour bacs à huile
Description

Images

Blocage de roues (montable)
montable avec des vis M12
pour des roues en nylon ou en fonte, Ø 125x40 mm

No. d‘article

13120

Amortisseur des vibrations et du bruit Vibrastop
pour transformateurs de 500 à 2‘500 kg
pour transformateurs de 2‘500 à 12‘000 kg *

16935
16936

* en relation avec les rails du bac à huile avec plaque d'aluminium
supplémentaires Art. 20474

Maintien de la largeur des rails
2 tiges filetées M8 (longueur à choix)
Non utilisable pour le type Easy

20260

Aide d‘introduction
2 rails avec une longueur de 1600 mm,
y compris les instructions
Non utilisable pour le type Easy

20261

Amortissement des rails
Bouchon de caoutchouc collé sous les rails,
set pour 2 rails
Non utilisable pour le type Easy

22264
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