
Le professionnel de la sécurité

Système de distribution de courant  X8345-D01
Compact, flexible, puissant



Vous désirez mettre vos armoires électriques
plus rapidement en service, les reconfigurer
ou les modifier sans interruption de la
tension d’alimentation? Tout en simplifiant
les raccordements dans les endroits
difficilement accessibles? Lors de travaux
de maintenance, vos clients attendent
de vous non seulement un gain de temps
de service mais également une baisse
des coûts? Le système de distribution de
courant E-T-A vous permet d’atteindre ces

objectifs et vous donne des arguments
incontournables. Le nouveau système de
distribution de courant X8345-D01 a été
spécialement étudié pour l’utilisation en
milieu industriel exigeant: Il permet de
réaliser des systèmes de distribution de
courant hautement compacts. Grâce à lui
vous réalisez des concepts standardisés
pour vos clients. Le disjoncteur E-T-A du
type 8345, équipé de broches cylindriques,
est enfiché dans ce système de distribution
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Avantages

Caractéristiques techniques

Tension d’utilisation DC 80 V,                                        
autres tensions sur demande

Charge jusqu’à 125A par emplacement
jusqu’à 600A par ensemble

Température ambiante -40 °C...+60 °C

Contact auxiliaire (contact de travail) 80 V DC, 1A par emplacement

Résistance aux feu
(selon CEI 6095, chap. 2-2) auto-extincteur

Homologation UL 1059 *

Disjoncteur enfichable Type 82345 avec ou sans contact auxiliaire

* en préparation

� Hot Swop: remplacement des disjoncteurs sous tension
� Puissance inégalée: 600A de courant max. pour l’ensemble, 125 A max. 

par emplacement
� Conception modulaire: utilisez la version qu’il vous faut, sans gaspillage
� Gain de place grâce à son encombrement restreint, solution économique pour 

vos armoire
� Flexibilité maximale: montage possible dans les racks 19", 21" et ETSI
� Sécurité accrue: la sécurité tactile est assurée en face avant (IP20), protection 

optimale pour l’utilisateur

Exemple de montage du système de distribution de 
courant X8345-D01 dans un rack 19".

Disjoncteur E-T-A du type 8345 à enficher dans le
système de distribution de courant X8345-D01.

de courant assurant la protection d’in-
stallations de télécommunication du
type Wireless ou Wireline utilisées dans
la téléphonie mobile. Le système de
distribution de courant X8345-D01 est la
solution compacte, flexible et profes-
sionnelle quand il s’agit de réaliser la
protection et la distribution de courant.
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