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Description

Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC 24 V)

SVS16-PB

Le nouveau système de distribution de courant et de commande à 
distance du type SVS16- PB-xx assure la protection sélective en cas 
de surcharges en courant, la distribution du courant vers les sorties 
vers les charges ainsi que la commutation, la protection et la fonction 
de diagnostic de sorties numériques pouvant aller jusqu’à 10 A. La 
présence d’une communication uniforme intégrée au niveau des états 
de communication et de défaut ainsi que la commutation et la remise 
à zéro des sorties vers les charges du niveau de champ alimentées 
sous 24 V DC au travers d’un bus de champ du type PROFIBUS-DP 
font du système SVS16-PB un sous-système intelligent du niveau 
de commande. Le système de distribution SVS16-PB adapté au 
montage direct sur un rail symétrique est équipé de 8 emplacements 
(SVS16- PB-08-Cx3-P0x) ou de 16 emplacements (SVS16-PB-16-
Cx3-P0x) pour disjoncteurs électroniques d’un calibre max. de 10 
A du type ESX10-(S)125 (avec entrée de remise à zéro) ou du type 
ESX10-(S)115 (avec entrée de commande). Ceux-ci assurent la pro-
tection sélective contre les surcharges en courant des capteurs et 
des actionneurs, des équipements périphériques etc. ainsi que leurs 
câbles de raccordement.

Les emplacements du système de distribution de courant SVS16-PB 
peuvent également être équipés de relais électroniques de couplage 
du type  E-1048-S7xx. Les caractéristiques principales de ce type 
de relais sont la commande, la protection et le diagnostic en cas de 
courts-circuits, de surcharges en courant ou de rupture de fil de vannes 
hydrauliques, pneumatiques ou magnétiques, de lampes de signalisati-
on, etc. ayant des courants nominaux compris entre 0,5 A et 5 A.
De par l’utilisation du bus de champ du type PROFIBUS-DP tous les 
avantages de celui-ci peuvent être utilisés pour la protection des cir-
cuits de charges alimentés sous 24 V DC. Le SVS16 est équipé d’une 
interface  PROFIBUS-DP à part entière, permettant d’utiliser tous les 
débits numériques spécifiés allant jusqu’à 12 MBaud max. Le SVS16 
permet de réduire l’effort de câblage, d’augmenter la disponibilité des 
équipements et d’assurer la fonction de diagnostic sur tous les types 
de machines et toutes les installations industrielles dans l’industrie 
chimique, pharmaceutique ou alimentaire, dans l’automatisation des 
immeubles, dans la sidérurgie et dans l’industrie automobile.

Caractéristiques principales

l  Système de distribution 24 V DC intégré complet pour la  
protection en cas de surcharges en courant, la distribution  
du courant vers les sorties et la commande à distance des  
entrées et des sorties

l  Intégration systématique des fonctions de protection et de  
distribution du courant

l  Distribution du courant et protection sélective des sorties vers  
les charges  alimentées sous 24 V DC dans un seul produit

l  Pour l’utilisation de disjoncteurs électroniques du type  
ESX10-(S)115/-(S)125 d’un calibre max. de 10 A

l  Pour l’utilisation de relais électroniques de couplage  du type  
E-1048-S7xx d’un calibre max. de 5 A

l  Interface  PROFIBUS-DP à part entière 
l  Fonction de diagnostic intégrée pour les circuits de charge 

(surcharge en courant, rupture de fil, etc.)
l  Rentabilité grâce à un effort de câblage fortement réduit
l  Effort de planification, de développement et de montage réduit
l  Maintenance,  diagnostic et extension simplifiés

Utilisation

Système de distribution de courant modulaire pour application  
24 V DC avec limitation en courant

Alimentation du module de charge (X21)

Tension nominale 24 V DC (18...32 V)

Courant total max. 40 A
24 V DC (+) = (X21) 1+ / 2+ (2 fois)
24 V DC (-) = (X21) 1- / 2- (2 fois) 
PE = (X21) PE, connecté à 24 V DC (-)
pontage intégré

Raccords Bornes à ressort à 5 pôles, (1+/2+/1-/2-/PE)
Section du conducteur 10 mm2 max.

L’alimentation du module de BUS de champ (X31)  
doit toujours être raccordée

Tension nominale: 

Courant  
consommé: 

Raccords: 

24 V DC (18...32 V) 

250 mA max. 
24 V DC (+) = (X31) 1+ / 2+ (2 fois) 
24 V DC (-) = (X31) 1- / 2- (2 fois) 
Pontage intégré, 
Bornes PT 2 x bipolaire, (1+/2+) (1-/2-)

Bornes PT 2 x bipolaire, (1+/2+) (1-/2-) 
Section du conducteur 1,5 mm2 max.

Emplacements F

Nombre d’emplacements pour disjoncteurs, prévu pour 
les produits des types ESX10-(S)115, ESX10-(S)125,  E-1048-S7xx
 SVS16-PB-08... F1...F8   = Bornes X1...X8
 SVS16-PB-16... F1...F16 = Bornes X1...X16

Nombre de départs vers les charges par canal / par emplacement

Tension nominale: 
Courant: 
 

Raccords: 

24 V DC (18...32 V)
10 A max. par bornier / par emplacement  1)
(L+) sortie protégée vers la charge (+)
(L-) Retour de masse de la charge (-)
(PE)
Bornes à ressort autobloquant à 3 étages 
pour montage sur circuit imprimé 
(+X1 bis +Xn / -X1 bis –Xn / PE X1 bis PE Xn)
Section du conducteur 2,5 mm2 max.

Raccord de BUS (X50)

PROFIBUS–DP: Connecteur D-Sub, à 9 pôles, connecteur 
femelle, (X50)

1) Au cas où tous les emplacements sont équipés de produits du type ESX10 ou E-1048 
d‘un calibre de 10A, le courant nominal circulant dans les disjoncteurs doit être limité à 
80% du calibre respectif.

Utilisables pour les produits suivants:

Disjoncteur électronique ESX10-(S)115.. (avec 
entrée de commande et sor-
tie de signalisation)

Disjoncteur électronique ESX10-(S)125.. (avec entrée 
de remise à zéro et sortie de 
signalisation)

Relais de couplage avec protection  
des charges 

 E-1048-S7xx.. (avec entrée 
de commande et sortie de 
signalisation) 
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Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC 24 V)

Technologie de raccordement / Section du conducteur

Pour l’alimentation et les sorties vers les charges
C13 Bornes à ressort autobloquant pour montage sur circuit 
imprimé (standard)

 Alimentation 24 V DC du module de charge sur le bornier (X21)
 Bornes à ressort autobloquant à 5 pôles, (1+/2+/1-/2-/PE) 
 Type et section du conducteur,  flexible avec embout de câble 
 sans douille en matière plastique  0,5 – 10 mm2

 Longueur de dénudement    12 mm

  Alimentation 24 V DC du module de BUS  
de champ sur le bornier (X31)

 Bornes PT 2 x bipolaire, (1+/2+) (1-/2-)
 Conducteur flexible avec embout de câble
 (avec douille en matière plastique)   0,25 – 1,5 mm2

 Conducteur flexible avec embout de câble 
 (sans douille en matière plastique)   0,25 – 2,5 mm2

 Longueur de dénudement     8 mm

 Sorties vers ls charges sur bornier
  8x (16x) Bornes à ressort autobloquant  

à 2 étages pour montage sur circuit imprimé
 (+X1 jusqu’à +Xn / -X1 jusqu’à -Xn / PE X1 jusqu’à PE Xn) 
 Section d’un conducteur  flexible avec embout de câble 
 (avec douille en matière plastique)  0,25 – 1,5 mm2

 Section d’un conducteur rigide  0,20 – 2,5 mm2

 Longueur de dénudement    7,5 mm

Remarques

Paramètres de configuration Pxx du PROFIBUS-DP

l Le courant maximal total ne doit pas dépasser 40A
l  Ce système de distribution de courant est uniquement utilisable pour 

des basses tensions protégées (= 24 V DC).
l  Un mauvais raccordement à une tension plus élevée ou non protégée 

peut avoir des conséquences 
l  Dans chaque circuit de charge, l’utilisateur doit s’assurer que la 

section du conducteur du câble utilise doit être adaptes au courant 
nominal du disjoncteur et de la charge raccordée.

l  Les caractéristiques techniques des disjoncteurs utilisés doivent être 
prises en compte.

l  Selon les »Directives Machine  98/37/EG et EN 60204-1, Sécurité des 
machines«, il est obligatoire de prendre des mesures spéciales dans 
les installations ou les machines, (par ex. l’utilisation d’automates 
programmables de sécurité) qui évitent le redémarrage intempestif 
de parties de l’installation électrique.

l  En cas de défaut (court-circuit ou surcharge), le circuit de charge est 
coupé par le disjoncteur. 

l  Ce système de distribution de courant doit uniquement être installé 
par un personnel qualifié.

l  La mise en service de la tension d’alimentation doit uniquement être 
effectuée après une installation appropriée

l  Après le déclenchement d’un disjoncteur et avant le réarmement de 
celui-ci, il est impératif de rechercher la cause du défaut (court-circuit 
ou surcharge) et de l’éliminer.

l  Les normes nationales (DIN VDE 0100 par ex. pour l’Allemagne) 
doivent être respectées lors de l’installation et du choix des câbles.

l  Le potentiel 0 V de la charge et celui de la tension de commande 
sont interconnectées

l  Pour le paramétrage et la configuration confortable à l’aide d’un 
logiciel de planification un fichier principal (fichier GSD) nommé 
ETA_OC9E peut être chargé du site Internet E-T-A.

Prière de se référence au manuel d’utilisation séparé du SVS16-PB-xx.

Le comportement des sorties en cas de défaut du PROFIBUS (Maitre 
en défaut, rupture de la ligne de données etc.) diffère suivant les ver-
sions du SVS16:

SVS16-PB-XX-XX-P01.
Un défaut de Bus n’a pas d’influence sur l’état des utilisateurs 
raccordés. Le ou les octets de sortie attribués aux emplacements 
restent inchangés.

SVS16-PB-XX-XX-P02.
Un défaut de Bus influence l’état des utilisateurs raccordés. Le ou les 
octets de sortie attribués aux emplacements sont mis à la valeur 0, 
c.à.d. que les utilisateurs raccordés sont désactivés
SVS16-PB-XX-XX-P01

Type
SVS16  Système de distribution de  

courant pour ESX10-(S)115, ESX10-(S)125, E-1048-S7xx
 l Application 24 V DC limitée en courant
 l Charge continue max. 40 A
 l Charge continue max. par sortie: 10 A

 l Connecteur – Raccord du BUS
  Version: Système Bus
  PB  PROFIBUS – DP (raccord: connecteur D-Sub,  

à 9 pôles femelles)
    Version, nombre max. de disjoncteurs  

sur le système de distribution 
   08  8 disjoncteurs [F1...F8] 
   16  16 disjoncteurs [F1...F16]
      Variante de raccordement, 

Alimentation / Sortie vers la charge
     C13  Standard: entièrement équipé avec 

bornes à ressort autobloquant pour mon-
tage sur circuit imprimé

       Paramètres de configuration /
Comportement en cas de  
défaut sur le PROFIBUS

       P01 Octets de sortie inchangés
      P02 Octets de sortie avec remise à zéro

 SVS16 - PB - 08 - C13 - P01 Exemple de commande

Référence de commande
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Système de distribution de courant type SVS16-PB

Bus de champ PROFIBUS-DP

Attention

Le bus de champ PROFIBUS-DP est un système de bus du type 
Maitre-Esclave, permettant de raccorder jusqu’à 126 utilisateurs. A 
chaque segment du bus de champ il est possible de raccorder 32 
utilisateurs. Pour de plus amples informations concernant le bus de 
champ PROFIBUS, sa planification, son montage et sa mise en ser-
vice prière de se référer aux documents officiels de l’organisation des 
utilisateurs du PROFIBUS (PNO). Sous le lien www.PROFIBUS.com/
downloads/ vous trouverez les documents suivants:
	 l PROFIBUS (Directive technique)
	 l PROFIBUS (Directive de planification)
	 l PROFIBUS (Directive de montage)
	 l PROFIBUS (Directive de mise en service)

Les équipements sensibles aux décharges électro-
statiques peuvent être détruits par des tensions que 
l’homme est loin de percevoir. Ce type de tension 
survient déjà lorsqu’on touche un composant ou un 
raccord électrique d’un équipement sans avoir été 

déchargé des tensions électrostatiques au préalable. Les dégâts pro-
voqués sur un équipement ne sont pas nécessairement détectés tout 
de suite après une décharge électrostatique mais surviennent peut 
être seulement après une longue durée d’utilisation.

Caractéristique générales

Utilisation

Montage du boîtier sur rail symétrique selon EN 60715 – 35 x 7,5 

Domaine de  
température

 0...50 °C (sans formation de rosée) 

Température de 
stockage 

-20...+70°

Matériau du boîtier matière plastique

Degré de  
protection 

Raccords IP20 DIN 40050 
Raccords IP00 DIN 40050

Tension d’isolation DC 250V (circuit imprimé)

Dimensions voir plan d’encombrement (tolérances selon 
DIN ISO 286, partie 1 IT13)

Poids SVS16-PB-08-C13-Pxx ca. 515g 
SVS16-PB-16-C13-Pxx ca. 810g

CEM l  selon EN 61000-6-2: 2005 
Compatibilité électromagnétique (CEM) par-
tie 6-2: Norme de base – Résistance aux 
parasites dans l’industrie 

l  selon EN 61000-6-4: 2007+A1: 2011 
Compatibilité électromagnétique (CEM) 
partie 6-4: Normes de base – – Emission de 
parasites dans l’industrie

Sens de montage

Accessoires

languette
DIN 46244-A 6,3-0,8
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60

12,3

pas de raccordement
entre les contacts 13 et 14

Signalbrücke
Signal loop

Germany
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SB-S11-P1-01-1-1A

Module de pontage
SB-S11-P1-01-1-1A

AC 240 V / DC 65 V, 1 A

1 213 14
Vue de dessus

Homologations

l	CE
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Schéma de principe du: SVS16-PB-08-… 

Schéma de principe du: SVS16-PB-16-… 

Platine de Bus PROFIBUS Esclave
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ETA SVS16-PB-08

Platine de Bus PROFIBUS Esclave
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+ Platine de Bus

X31
DC24VPE PEPE PE

----

+ ++ +
X16X15X2X1

F1

Platine de circuits de charge

A1

F2 F15 F16

+ 5 V 
Platine 
de Bus

X21

1+ 2+ 1- 2- PE
DC 24 V / max. 40 A

Lo
ad

IN
+

/ 
P

E
S

O

Lo
ad

IN
+

/ 
P

E
S

O

Lo
ad

IN
+

/ 
P

E
S

O

Li
ne

G
N

D
S

C

Li
ne

G
N

D
S

C

Li
ne

G
N

D
S

C

Li
ne

G
N

D
S

C

Lo
ad

IN
+

/ 
P

E
S

O

Platine de Bus
Communication

Platine de Bus
Communication

Platine de Bus
Communication

Platine de Bus
Communication

1+ 2+ 1- 2-

- Platine de Bus

G
E

R
M

A
N

Y

X50

Communication

Bus

ETA SVS16-PB-16
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Système de distribution de courant type SVS16-PB

Plan d’encombrement du: SVS16-PB-08-C13-Pxx

Plan d’encombrement du: SVS16-PB-16-C13-Pxx

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

DC24V/40A X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

1+  2+     1-      2-       PE  

X50

X21

+

-
P
E

+

-
P
E

Bus-Adr. x10     x1 Reset            Fehler        Bus  

 X31
DC24V

Rail symétrique selon EN 50022-35 x 7,5
(ne fait pas partie de la livraison)

Raccordement du BUS
Connecteur Sub-D 
à 9 pôles

Alimentation du module de BUS
Bornes du type Push-In
1,5 mm² , 2 x bipolaire, 24 V DC

Sorties vers les 
charges (+/-/PE)
Bornes à ressort 
autobloquant pour 
montage sur circuit imprimé
à 3 étages
1,5 mm²,  10 A max.

Raccords:
Alimentation
Bornes à ressort 
autobloquant pour 
montage sur circuit
imprimé 10,0 mm² , 
à 5 pôles, 40 A max

Ponts 
entièrement 
isolés

12
7.

8
56.4 185

Bus-Adr. x10  x1 Reset    Fehler   Bus  

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8

DC24V/40A X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8

1+  2+    1-  2-   PE

X50

X21

+

-

PE
X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15X16 

X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16

F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16

+

-

PE

+

-

PE

+

-

PE
 X31
DC24V

285

12
7.

8

56.4

Rail symétrique selon EN 50022-35 x 7,5
(ne fait pas partie de la livraison)

Raccordement 
du BUS
Connecteur 
Sub-D 
à 9 pôles

Alimentation du module de BUS
Bornes du type Push-In
1,5 mm² , 2 x bipolaire, 24 V DC

Sorties vers les 
charges (+/-/PE)
Bornes à ressort 
autobloquant pour 
montage sur circuit imprimé
à 3 étages
1,5 mm²,  10 A max.

Raccords:
Alimentation
Bornes à ressort 
autobloquant pour 
montage sur circuit
imprimé 10,0 mm² , 
à 5 pôles, 40 A max

Ponts 
entièrement 
isolés
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A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de 
ce produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la pré-
sente fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, a tout moment et dans 
l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. 
Les cotes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander 
la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
cotes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent a la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.


