
Le professionnel de la sécurité

Disjoncteur pour véhicules types 1160, 1610 et 1170
Protection à point nommé
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Tension d’utilisation 12 V DC

Calibres In 12 ... 30 A

Température ambiante -30 ... +60 °C

Puissance de coupure  (o-o-o) 200 A, L/R = 2,5 ms

Temporisation de réarmement < 35 s

à 23 °C après 5 s de charge à UN

multiples du courant nominal
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Les disjoncteurs E-T-A pour véhicules gar-
antissent une protection optimale des
circuits de bord et des charges raccordées.
Les avantages réels sont:
● Indication visuelle manifeste en cas 

de disjonction
● Réarmement possible immédiatement

après la disjonction
● Pas de remplacement de fusibles
Le principe de fonctionnement des disjonc-

teurs du type 1160, 1610 et 1170 est conçu
de telle manière que les pointes de courant
de démarrage et les pointes de tensions
ne provoquent pas de disjonction.
Contrairement aux fusibles, ces disjonc-
teurs ne disjonctent pas plus vite avec
l’âge. De ce fait le surdimensionnement
des câbles n’est pas nécessité. La forme
des raccords des disjoncteurs du type 1160,
1610 et 1170 permettent un remplacement

aisé des fusibles à lames (selon
DIN72581, chap. 3). Les disjoncteurs E-T-A
pour véhicules sont livrables en différentes
version: soit à réarmement automatique,
à réarmement manuel ou également avec
déclencheur manuel. Une version adéquate
est toujours livrable pour tous les types
d’application. E-T-A, votre partenaire
pour la protection des circuit de bord, afin
que vous soyez toujours «just in time».

Information technique
Disjoncteur pour véhicules types 1160, 1610 et 1170
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Caractéristiques techniques type 1170

Tension d’utilisation 28 V DC

Calibres IN 3 ... 25 A (30 A sur demande)

Température ambiante -30 ... +60 °C

Puissance de coupure ICN 3...15 A version -01, -02 200 A
version -21, -22 400 A

20...25 A 400 A

Puissance de coupure sur court-circuit ≥ 1 coupure avec ICC = 2000 A
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Temps de disjonction à tension nominale

Caractéristiques techniques type 1610

Tension d’utilisation 1610-21/1610-H2: DC 28 V
1610-92: DC 12 V

Calibres IN 6 ... 25 A (5 A et 30 A sur demande)

Température ambiante -30 ... +60 °C

Puissance de coupure fonctionnelle 300 coupures avec IC ≤ 50 A

Puissance de coupure sur court-circuit ≥ 3 coupures avec ICC = 150 A
≥ 1 coupure avec ICC = 2000 A

Caractéristiques techniques type 1160

multiples du courant nominal
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