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Description

Ce système de distribution de courant a été conçu pour le montage 
de disjoncteurs thermiques enfichables des types 1170-21, 1180 
et 1610. Il se présente sous forme d’un module encliquetable sur 
rail symétrique et est basé sur un circuit imprimé. Ses domaines 
d’utilisation se trouvent avant tout dans les armoires électriques 
montées dans les véhicules utilitaires et les véhicules spéciaux ainsi 
que sur les machines mobiles de chantiers.
Le courant fournit par une alimentation est distribué sur 5 canaux ou 
emplacements. Chaque emplacement est équipé de deux LED. La 
LED rouge est allumée lorsque le disjoncteur est déclenché. La LED 
verte est allumée lorsque le disjoncteur est enclenché. Le système de 
distribution de courant génère une signalisation commune. Ce signal 
peut être transmis par un relais à contacts isolés électriquement. 
Les pontages permettent de court-circuiter le signal de signalisation 
séparément pour chaque emplacement lorsque celui-ci n’est pas 
équipé d’un disjoncteur.

Caractéristiques principales Vos avantages

l  Système de distribution de courant pour montage sur profilé
l  Tension nominale 12 V DC / 24 V DC
l  25 A max. par canal de charge
l  Signalisation par relais et LED

l  Gain de place par technologie de circuit imprimé
l  Détection simple de l‘état de commutation du disjoncteur
l  Montage simple et facile
l  Management de câblage simplifié et avec réduction de poids

PBM-1170-05-V0060-B avec signalisation (relais), avec LED verte et rouge, 24 V DC

PBM-1170-05-V0060-D avec signalisation (relais), avec LED verte et rouge, 12 V DC

Versions préférentielles – voir références de commande pour autres détails concernant toutes les variantes des produits

Les types préférentiels sont les produits E-T-A qui sont utilisés le plus 
souvent par nos clients. Nous fabriquons ces variantes en grandes 

quantités. Les types préférentiels ont des délais de livraisons plus 
courtes que les autres variantes.

Information en ligne

La fiche technique actuelle est à votre disposition sur notre site 
Internet voir: www.e-t-a.de/e652
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Caractéristiques techniques

Vue d’ensemble des raccords

Version Bornes Bornes d’alimentation Bornes vers les charges Signalisation

PBM-1170-05-V0060-
A/B/C/D

A ressort 
autobloquant

Jusqu’à 16 mm² (10 mm² 
avec embout de câble 
avec collerette en matière 
plastique)

Jusqu’à 6 mm² (4 mm²
avec embout de câble 
avec collerette en matière 
plastique)

Jusqu’à 2,5 mm² (1,5 mm² 
avec embout de câble avec 
collerette en matière 
plastique)

Dimensions avec  
disjoncteurs 

121 x 92,3 x 66,2 bis 94 mm (L x I x P)

Tension nominale: 12 V DC / 24 V DC

Alimentation: 75 A  
Borne à ressort autobloquant, une deu-
xième borne permet le court-circuitage 
de la signalisation

Raccords vers les 
charges:

5 canaux, chacun 25 A max.  
Chaque canal équipé de  
3 bornes à ressort autobloquant

Signalisation commune: Contact inverseur 0,5 A, (12 V DC /  
DC 24 V) bornes à ressort autobloquant

Domaine de  
température:

-20 à +70 °C 
Circuit imprimé protégé contre la rosée par  
par laquage de ses surfaces

Derating Tabelle

température RT 60 °C 70 °C

Alimentation 75 A 60 A 50 A

la sortie de charge 25 A 18,5 A 16 A

Références de commande Type

Type
PBM  Système de distribution de courant
 1170  Disjoncteur thermique

   Version, Nombre max. de disjoncteurs
  05 5 emplacements
   0060 Version spéciale
    Signalisation
    A Variante A, avec signalisation,  
     LED rouge, 24 V DC
    B  Variante B, avec signalisation, LED verte et 

LED rouge 24 V DC
    C Variante C, sans signalisation, sans LED,  
     12 V DC / 24 V DC
    D  Variante D, avec signalisation, LED verte et 

LED rouge, 12 V DC 
           
PBM-1170-05-V0060-A  Exemple de commande

Remarques

Les disjoncteurs doivent être en position déclenché lorsqu’on les 
enfiche ou on les retire!
Lors de la mise en série de plusieurs systèmes de distribution de 
courant, prière de tenir compte du courant max. d’alimentation de 
chaque circuit-imprimé!
Un potentiel de masse (0 V) est nécessité pour le signal de signalisa-
tion et pour les LED, 2 A max., raccordement au travers d’une borne 
à ressort autobloquant, section max. 2,5 mm² (1,5 mm² avec embout 
de câble avec collerette en matière plastique), une deuxième borne 
permet le court-circuitage de la signalisation
Sur demande il est possible de livrer des versions personnalisées 
avec un nombre différents d’emplacements ou pour d’autres tensions
Les disjoncteurs sont à commander séparément

PBM-1170-05-V0060-B avec signalisation (relais), avec LED verte et rouge, 24 V DC

PBM-1170-05-V0060-D avec signalisation (relais), avec LED verte et rouge, 12 V DC

Versions préférentielles

Les types préférentiels sont les produits E-T-A qui sont utilisés le plus 
souvent par nos clients. Nous fabriquons ces variantes en grandes 

quantités. Les types préférentiels ont des délais de livraisons plus 
courtes que les autres variantes.

Solutions dédicacées aux clients

Vous cherchez une autre solution qui n’est pas contenue dans nos
références de commande? Veuillez nous contacter. Nous trouverons
avec plaisir une solution pour vous.
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Système de distribution de courant type PBM-1170-05-V0060

Dimensions

Modules à enficher
(Disjoncteurs) à commander séparémentRaccords vers 

les charges

Alimentation Plus

Pontage

Alimentation 
GND (0 V)

Raccords de 
signalisation

LED rouge/verte

Rail symétrique EN50022-35 x 7,5
(non-compris dans la livraison)
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