
Disjoncteur thermique à bascule type 3120
Rétro-éclairage par LED pour une efficience

énergétique maximale



Tension d’utilisation 240 V AC; 50 V DC; 415 V AC

Calibres IN 0,1...20 A 

Durée de vie 50. 000 manœuvres pour IN ≤16 A, bipolaire
ou 30. 000 manœuvres pour IN ≤16 A, unipolaire
ou 10. 000 manœuvres pour IN de 17 à 20 A

Température ambiante -30...+60 °C 

Couleurs de bascule rouge, jaune, vert et bleu

Tensions nominales du rétro-éclairage 6 V / 12 V / 24 V / 48 V / 60 V AC et DC
115 V / 230 V / 400 V AC

Le rétro-éclairage de la bascule des
disjoncteurs thermiques E-T-A du type
3120 est maintenant effectué par des
LED sur toute la plage de tensions
nominales. Ceci garantit une haute
efficience énergétique et une durée de
vie encore accrue. Les applications
typiques de ces produits se trouvent
dans l’électroménager, sur les appareils
médicaux, l’outillage professionnel ainsi
que sur les outils de jardinage et de
bricolage.

Ce type de disjoncteur sert à la fois en
tant que protection thermique et de
commutateur central marche/arrêt. Il
combine ainsi deux fonctions de base
dans un seul composant. Il est livrable
avec un rétro-éclairage pour toutes les
plages de tension nominales spécifiques
et également pour une large plage de
tension allant de 90 à 275 V, tout en
gardant une luminosité quasi constante.
Afin de garantir une efficience énergétique
maximale le rétro-éclairage est réalisé à
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Avantages

● Haute efficience énergétique par utilisation de LED à faible courant
● Longue durée de vie nettement plus élevée que celle des néons et lampes à filament
● Pratiquement insensible aux vibrations
● Livrable avec bascule de couleur rouge, jaune, vert et bleu
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l’aide de LED à faible consommation de
courant qui consomment moins de 2 mA.
Les néons et les lampes à filament utilisés
jusqu’à présent consommaient entre 20
et 60 mA! La durée de vie des LED est
nettement plus élevée que celle des
néons et des lampes à filament, elles
sont moins sensibles aux chocs, aux
vibrations et aux basses températures.

Réduit la consommation en énergie: disjoncteur
thermique type 3120 avec rétro-éclairage par LED
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