
Contacteur à verrouillage mécanique - 
IORR800-30-AME

FOURNISSEUR OFFICIEL DES 
CONTACTEURS À BARREAU 
TELARC EN FRANCE

• Haut pouvoir de fermeture et de 
coupure

• Courant jusqu’à 5000A 
• Tension jusqu’à 1000V AC ou 

1500V DC

• Construction robuste.
• Durabilité mécanique (jusqu’à 5 

millions d’opérations)
• Technologie éprouvée depuis 

des années

• Accès direct à toutes les du contacteur pour l’inspection et le 
remplacement de composants

• Offre de pièces de rechange (contacts principaux, contacts 
auxiliaires, cages de soufflage) 

• Service d’assistance dédié

• Accompagnement avant-vente pour déterminer de vos 
besoins 

• Suivi personnalisé dans le développement de solutions à 
partir d’un cahier des charges

• Des spécialistes disponibles pour optimiser votre 
configuration

• Industrie sidérurgique
• Exploitation minière
• Grues
• Fours à induction

• Centrale hydroélectrique
• Centrale photovoltaïque
• Distribution d’électricité
• Stockage de l’énergie

• Sous-station ferroviaire
• Matériel d’éclairage
• Station de pompage

 Viabilité du contrôle pour une grande variété d’applications

• Nombre de pôles de puissances 
variable

• Combinaison de pôles NO & NF
• Nombre de contacts auxiliaires 

variable

Les contacteurs à barreau TELARC sur-mesure de la série R sont la solution la plus flexible pour la commutation 
de courant alternatif et continu.

 Performance

 Maintenance

 Des solutions standard aux 
solutions personnalisées

Flexibilité  Fiabilité
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UN CONTACTEUR POUR CHAQUE APPLICATION

 Circuit de puissance AC 
Jusqu’à 1000 V AC

 Contacteur IOR...MT

Combinaison de pôles principaux
N.O. / N.F

Sécurité et économie d’énergie

 Applications spécifiques

Circuit de puissance DC
Jusqu’à 1500 V DC 

Contacteurs IOR...CC

Couplage de circuits 
de puissance

Contacteurs pour système d’excitation

Commande de moteur à bague

Applications standard

• Courant assigné d’emploi AC-1 jusqu’à 5000 A
• Puissance assignée AC-3 jusqu’à 1500 kW (1520A - 440 V)

• Courant assigné d’emploi DC-1 jusqu’à 5000 A
• Courant assigné d’emploi DC-3 / DC-5 jusqu’à 2000 A

Avec accrochage
Types de contacteur ...AMA, ...AME

Umax 2250 V DC
Contacteurs AM-CC-JORE

Circuit de puissance DC
Contacteurs NOR...CC

Jusqu’à 1000 V AC - 1500 V DC
Coupleurs LOR

Uer jusqu’à 5000 V AC
Contacteurs FOR

Circuit de puissance AC
Contacteurs NOR...MT


