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La WAGO 2273 

Une révolution technologique ! 
A peine plus épaisse que l'isolant du fil.

Gain
de place
jusqu'à
51 %

Le système de raccordement  par insertion directe 
PUSH WIRE® permet de connecter le fil, une fois 
dénudé, par simple poussée dans la borne.

La déconnexion est toujours possible : tenir le fil 
à déconnecter, puis tourner la borne à droite et à 
gauche tout en l’éloignant du fil.

 Série 2273 2 fils Série 2273 3 fils Série 2273 4 fils
2 x 0,5 – 2,5 mm2„r“ 3 x 0,5 – 2,5 mm2„r“ 4 x 0,5 – 2,5 mm2„r“

450 V/ 4 kV 450 V/ 4 kV 450 V/ 4 kV

IN 24 A IN 24 A IN 24 A

l   11 mm l   11 mm l   11 mm

Description Référence Unit. Emb. Description Référence Unit. Emb. Description Référence Unit. Emb.

transparente transparente transparente

/ blanche 2273-202 100 / orange 2273-203 100 / rouge 2273-204 100

Les révolutionnaires

Un point de test est disponible sur chaque borne 
afin de vérifier la présence de tension sans per-
turber le câblage.

Si petites et si grandes à la fois !

Toutes les informations nécessaires se 
trouvent sur la borne.

Tests au fil 
incandescent 960° 

tests effectués
selon les normes 
CEI 23F/128/CDV 

de 2001 
// CEI 60998-1
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Un concentré de performances dans un minimum d'espace !

 Série 2273 5 fils Série 2273 8fils   
5 x 0,5 – 2,5 mm2„r“ 8 x 0,5 – 2,5 mm2„r“

450 V/ 4 kV 450 V/ 4 kV

IN 24 A IN 24 A

l   11 mm l   11 mm

Description Référence Unit. Emb. Description Référence Unit. Emb.

transparente transparente

/ jaune 2273-205 100 / grise 2273-208 50

Plus de confort.
Plus de sécurité.

Plus d'espace
dans la boîte de 

dérivation.

Impossible
de faire mieux !

Série 2273

Innovation
Contrôle visuel

de la connexion

Moins de pertes sur les 
chantiers  !

Les bornes sont livrées dans une nouvelle 
boîte carton écologique:

    - plus rigide
    - plus petite
    - refermable
    - recyclée

Vérification du bon dénudage

Nouveau

point test

Chaque fil est 

serré indépen-

damment  de sa 

section

Couleur en fonction

du nombre de fils

 2 - blanc

 3 - orange

 4 - rouge

 5 - jaune

 8 - gris clair

Fils de 0,5 à 2,5 mm
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