
Le professionnel de la sécurité

Disjoncteur hydro-magnétique type 8345
Protection optimale de 0,05 A à 125 A



Les facteurs tels que la fiabilité et la
longévité jouent un rôle prépondérant,
spécialement dans les alimentations, les
systèmes de commutations et la
technique de régulation et de commande
utilisés dans le domaine des télécommu-
nications et dans les véhicules industriels.
Un défaut au niveau des composants
peut y avoir des conséquences tragiques.
C’est avant tout pour ce domaine
sensible que E–T–A a développé le

nouveau disjoncteur hydro-magnétique
du type 8345. Ce disjoncteur est de
conception robuste, permettant une
adaptation optimale par un grand choix
de variantes aux exigences individuelles
des clients. Le disjoncteur hydro-
magnétique E–T–A du type 8345 est
livrable avec un large choix de courbes
de déclenchement. Il a été conçu pour
une utilisation en courant alternatif et
continu pour tous calibres entre 0,1 A et

125 A, pour 110 V DC Version spéciale
est livrable. Ce type de disjoncteur est
homologué VDE et UL, comme il se doit.
En plus le disjoncteur 8345 a obtenu un
prix de design très recherché: le iF-Award
du Forum Industriel du Salon de
Hanovre, grâce à sa forme novatrice
agréable au regard. Ceci souligne une
fois de plus la lignée très design des
produits E–T–A fidèle à la maxime:
«Sécurité incontournable: Design E–T–A».

Information technique
Disjoncteur hydro-magnétique type 8345

Caractéristiques techniques

Caractéristiques principales

● Large choix de courbes de déclenchement 
pour tous calibres entre 0,1 A et 125 A

● Utilisable pour toutes les applications 
grâces aux homologations UL et VDE

● Epaisseur minimale de 19 mm pour un 
calibre de 125 A

● Version Hot-Swap enfichable (avec contacts
à broche cylindriques 6 mm)

● Repérage visuel du calibre par levier avec 
code couleur

● Contact auxiliaire en option

Le professionnel de la sécurité

F-8345 f (04/03)A

Tension d’utilisation 80 V DC, 110 V DC 
AC 230/400 V, AC 277/480 V

Calibres IN 0,05 … 125 A  

Température ambiante -40 °C…+85 °C

Puissance de coupure 5000 A/10 000 A
Selon EN 60934, PC 1
UL 489 / UL 1077

Durée de vie 10 000 manœuvres à 1 x IN
Nombre de pôles de 1 à 4

Homologations

VDE (EN 60934)

UL 489 / UL 1077
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