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Type
2216 Disjoncteur magnétothermique
 Type de montage
 S1 à enficher  
   Nombre de pôles
   1 unipolaire
   2 bipolaire
    Fonction optionnelle / Accessoires
    0 sans fonction optionnelle 
     Raccords principaux
     P1 Raccords languette selon A6,3 x 0,8 avec   
      ergot de détrompage (standard)
      Courbes de déclenchement  
      F1 therm. 1,01-1,4 x IN; magn. 2-4 x IN (uniquement DC)
      F2 therm. 1,01-1,4 x IN; magn. 3-6 x IN AC / 4-8 IN DC
      M1 therm. 1,01-1,4 x IN; magn. 6-12 x IN AC / 8-15 IN DC
       Contact auxiliaire
       S1 avec contact auxiliaire
        Fonction du contact auxiliaire
        1 contact inverseur
         Raccords du contact auxiliaire
        1 Raccords languette selon   
         A6,3 x 0,8 avec ergot de   
         détrompage (standard)
         Type de tension
          A ≤ AC 277 V, ≤ DC 80 V
           Calibres
           0,5....16 A

2216 - S1 1 0  - P1 F1- S1  1  1 - A-16A Marquage spécial

Veuillez svp tenir compte de nos quantités minimales de commande.

Description

Exemples d’applications typiques

Caractéristiques techniques

Disjoncteurs magnétothermiques uni- et bipolaires, compacts avec com-
mutateur à réglette, déclenchement libre de toute influence mécanique 
extérieure, avec différents types de courbes de déclenchement et équi-
pés contacts auxiliaires.

Répond aux exigences de la norme pour disjoncteur pour équipement 
EN 60934 (CEI 60934): type S et TM.

Protection de circuits de commande AC et DC dans l’industrie 
et dans les immeubles, par ex. dans l’industrie chimique, dans la 
technologie des centrales électriques, dans la sidérurgie et dans les 
machines (machines-outils, machines d’emballage, etc.)

Pour de plus amples informations voir: www.e-t-a.de/ti_e
Tensions nominales 240 V AC (50/60 Hz);    
  50 V DC (unipolaire) 80 V DC (bipolaire)

Calibres 0,5...16 A 

Circuit auxiliaire AC 240 V, 0,5 A (VDE)   
  AC 277 V, 0,5 A (UL)   
  DC 50 V, 1 A (VDE/UL) 

Durée de vie 6 000 manœuvres avec 1 x IN  
  3 000 manœuvres avec 1 x IN    
  80 V DC, bipolaire

Température ambiante  -30...60 °C

Tension d’isolation 
(CEI 60664) 2,5 kV/2
  Isolation renforcée au niveau   
  de la commande

Rigidité diélectrique
 au niveau de la commande  tension d’essai 3 000 V AC
 entre circuit principal et auxiliaire tension d’essai 1 500 V AC 
Circuit auxiliaire ouvert 1000 V AC

Résistance d’isolement > 100 MΩ (500 V DC)

Puissance de coupure Icn 240 V AC unipolaire  300 A  
  32 V DC unipolaire  1500 A 
  50 V DC unipolaire  600 A  
  240 V AC bipolaire   400 A  
  32 V DC bipolaire  1500 A 
  80 V DC bipolaire   600 A

Puissance de coupure 277 V AC  1000 A  
sur court-circuit (UL 1077) 50 V DC unipolaire 1000 A  
  80 V DC bipolaire 1000 A

Degré de protection au niveau de la commande IP30  
(CEI 60529) au niveau des raccords IP00

Résistance aux vibrations 
 Courbe F1:   6 g (57-500 Hz), ± 0,46 mm (10-57 Hz); 
 Courbes M1, F2:   8 g (57-500 Hz) ± 0,61 mm (10-57 Hz)
  Essais selon CEI 60068-2-6, Test Fc,
  10 cycles de fréquence par axe
Résistance aux chocs 
 Courbe F1: 15 g (11 ms) pour direction de choc 1-6
 Courbes F2, M1:  30 g (11 ms) pour direction de choc 1-6
   Essais selon CEI 60068-2-27, Test Ea
Résistance à la corrosion 96 heures dans un brouillard salin de 5 % 
  Essais selon CEI 60068-2-11, Test Ka
Résistance à l’humidité 240 heures sous une humidité relative  
  de 95 %    
  Essais selon CEI 60068-2-78, Test Cab
Poids env. 25 g  

Références de commande

Calibres et résistances internes typiques

Calibre (A) Résistance 
interne (Ω)

Calibre (A) Résistance 
interne (Ω)

0,5 5,0 6 0,05

1 1,1 8        ≤ 0,02

2 0,3 10               ≤ 0,02

3 0,14 12 ≤ 0,02

4 0,09 15 ≤ 0,02

5 0,06 16 ≤ 0,02

 monté sur le socle  monté sur le socle  
 80plus 81plus

2216-S11
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Etiquettes optionnelles

45

12.3
.484

1.77

90

70 2.
76 69 2.
71

44 1.
73

3.54

Au niveau de 
la commande 

Etiquettes optionnelles

Encombrement enveloppant 
selon DIN43880 (Forme 1)

L'encombrement enveloppant du type 2216-S monté sur le socle 80plus ou 81plus 
est conforme à la norme DIN43880 pour appareils d'installation enfichables

Encombrement enveloppant 2216-S 
monté sur le socle 80plus / 81plus

17,5

90

70 70

12,5

90

Encombrement 2216-S11 monté  
sur le socle 80plus

Encombrement 2216-S11 monté sur 
le socle 81plus

Encombrement enveloppant selon DIN 43880

45 (12,3) (12,3)

max. 24,6

1 12 11 14 2

52

51
,2

Au niveau de 
la commande 

Etiquettes optionnelles

Borne 2

Borne 1

Encombrement 2216-S11

45 max. 12,3

1 12 11 14 2

52

51
,2

Au niveau de 
la commande 

Etiquettes optionnelles

Organ-
isme

Norme Tensions 
nominales

Calibres

CSA C22.2 No. 235 277 V AC
50 V DC
80 V DC

0,1...16 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (unipolaire)

0,1...16 A (bipolaire)

VDE EN 60934 240 V AC
50 V DC
80 V DC

0,1...16 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (unipolaire)

0,1...16 A (bipolaire)

UL UL 1077
CSA 22.2 No. 235

277 V AC
50 V DC
80 V DC

0,1...16 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (unipolaire)

0,1...16 A (bipolaire)

DNV
GL

Rules for classifica-
tion DNVGL-CG 0339

240 V AC
50 V DC
80 V DC

0,1...16 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (bipolaire)

UL *) UL 60947-4-1A / UL 
508
CSA 22.2 No. 
60947-4-1 (listed)

277 V AC

50 V DC
80 V DC

0,1...10 A (uni-, bipolaire)

0,1...16 A (unipolaire)

0,1...10 (bipolaire)

Homologation cULus (listé) en cas d‘utilisation avec les socles des types 
80PLUS et 81PLUS
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Disjoncteur magnétothermique 2216-S

Les courbes de déclenchement sont dépendantes des températures ambiantes. Afin d’éviter 
un déclenchement trop rapide ou trop lent, le calibre du disjoncteur doit être multiplié par un 
facteur de température (voir également le chapitre: Informations techniques). Attention: le disjoncteur peut déclencher en 

cas de présence de pointes de courant de 
forte énergie < 0,003 s!Température ambiante  °C -30 -20 -10 0 10 23 30 40 50 60

Facteur de correction 0,76 0,79 0,83 0,88 0,93 1 1,04 1,12 1,22 1,35
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1)  1) En cas d’utilisation sous courant continu, les seuils de déclenchement magnétique des 
 courbes M1 et F2 se décalent vers le haut d’un facteur de 1,3

-F2  0,5…6 A AC/DC 1) 

AC/DC 1)  

DC-F1 0,5…6 A DC

Remarque: en cas de montage côte à côte, le disjoncteur n’accepte qu’un courant équivalent ≤ 80 % du 
calibre nominal ou le calibre doit être surdimensionné de manière adéquate (voir également le chapitre: 
Informations techniques)
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-M1  8…16 A 

-F1 8…16 A 

-F2  8…16 A

Courbes de déclenchement

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 présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans 
l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. 
Les côtes 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 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à 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.
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Description

Dimensions

Section du conducteur

Raccords

90 12,3

46
,7

40
,7

12 (b)

1

14 (c)

2.1

2.2

11 (a)

Unipolaire, équipé de la technologie PT (Push-In), pour le montage 
de disjoncteurs uni- ou bipolaire du type 2216-S

Référence de commande: 80PLUS-PT01    

l Dans la la technologie PT (Push-In), le conducteur dénudé   
 (de section ≥ 0,25 mm2, rigide, uni- ou multifilaire avec embout  
 de câble) est enfoncé sans outil dans l’ouverture ronde de la borne.

l En cas de conducteur de section inférieure ou en cas de   
 conducteur flexible sans embout de câble, les boutons-poussoir  
 de couleur orange doivent être actionnés pour ouvrir le ressort de  
 blocage.

l Pour retirer le câble, le bouton-poussoir de couleur orange doit  
 être actionné à l’aide d’un tournevis.

1 Alimentation

2.1 / 2.2 Distribution de courant

11 (a)

Contact inverseur14 (c)

12 (c)

14 12

11

Section du conducteur avec ouverture manuelle du 
contact Push-In

Section du conducteur directement enfichable Longueur de 
dénudement

Raccord 1 
(line)

- rigide:                                                       
- flexible:                                                   
- flexible avec embout de câble:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)
- flexible avec embout de câble    
  TWIN: 

0,5…6 mm2

0,5…6 mm2

0,5…6 mm2 
(10 mm2)
0,5…6 mm2

0,5…1 mm2

- rigide                                                         
- flexible avec 
  avec embout de câble :  
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)

1…6 mm2

0,5…6 mm2 
(10 mm2)

0,5…6 mm2 12 mm

Raccords 
2.1 et 2.2 
(load)

- rigide:                                                       
- flexible:                                                   
- flexible avec embout de câble:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)
- flexible avec embout de câble 
  TWIN:

0,2…6 mm2

0,2…4 mm2

0,25…4 mm2

0,25…4 mm2

0,5…1 mm2

- rigide:     
- flexible avec embout de câble:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)

0,5…6 mm2

0,75…4 mm2

0,5…4 mm2
12 mm

Raccords 
11, 12 et 
14 (Signali-
sation) 

- rigide:                                                  
- flexible:                                              
- flexible avec embout de câble:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1 mm2

- rigide:                                               
- flexible avec embout de câble:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)

0,25…1,5 mm2

0,34…1,5 mm2

0,34…1 mm2 8 mm
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2216-S...-Accessoires/Socle 80plus

Codage des disjoncteurs 2216-S et du socle 
80plus selon le principe Clef-Serrure

Remplacement d’un disjoncteur

Enfichage du pontage Exemples d’application

Retirer le pin de codage noir 
du disjoncteur avec un tournevis

Enfoncer le pin de codage 
(accessoire: étoile de codage Y 310 626 01) 
dans l’ouverture du socle prévue à cet effet

Repousser la languette de 
verrouillage en appuyant 
légèrement sur la partie 
centrale de la languette

Retirer le disjoncteur 
du socle

1

2

12 (b)

1

Pontage des 
contacts 
14 (c) et 11 (a)

Alimentation commune

Pontage commun 
des raccords 1 (line)

Mise en série des contacts auxiliaires

Pontage unitaire 
des raccords 
11 (a) et 14 (c)

Mise en parallèle des contacts auxiliaires

Pontage commun 
des raccords 11 (a) 

Remarque:
Les raccords 14 (c) 
sont également pontés 
mais ne sont pas utilisés.

Pontage commun 
des raccords 12 (b)

Remarque: 
tableau de codage voir page „Accessoires des socles 80/81plus“
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Description

Dimensions

Section du conducteur

Raccords

90 12,3

51
,5

46
,7

12
1

12 (b) 1

14 (c)
2

11 (a)

Unipolaire avec raccords à vis, pour le montage de disjoncteurs uni- ou 
bipolaire du type 2216-S.

Référence de commande: 81PLUS-UT01

1 Alimentation

2 Distribution de courant

11 (a)

Contact inverseur14 (c)

12 (c)

14 12

11

Pas de vis des 
raccords

Section du conducteur Longueur de 
dénudement

Couples de serrage 

Raccords                  
1 (line) et 
2 (load)

M4 Conducteur
- rigide (uni- ou multifilaire):     
- flexible:                                       
- flexible avec embout de câble:
  (avec ou sans isolation)
- flexible avec embout de câble TWIN: 

Raccord de plusieurs conducteurs
(2 conducteurs de même section)
- rigide (uni- ou multifilaire):       
- flexible:                                         
- flexible avec embout de câble TWIN:
  (sans isolation)

0,5…16 mm2

0,5…10 mm2

0,5…10 mm2

0,5…6 mm2

0,5…4 mm2

0,5…4 mm2

0,5...2,5 mm2

10 mm 1,2 Nm

Raccords 
11, 12 et 14 
(Signalisation) 

M3 Conducteur
- rigide:                                           
- flexible:                                       
- flexible avec embout de câble:
  (avec ou sans isolation)  

Raccord de plusieurs conducteurs
(2 conducteurs de même section)
- rigide:                                         
- flexible:                                    
- flexible avec embout de câble TWIN:
  (avec isolation plastique)
- flexible avec embout de câble:
  (sans isolation)

0,14…4 mm2

0,14…4 mm2

0,14…2,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

0,5…1,5 mm2

0,14…1,5 mm2

9 mm 0,5 Nm

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 présente 
fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, à tout moment et dans 
l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche technique. 
Les côtes 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 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à 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.
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2216-S...-Accessoires/Socle 81plus

Codage des disjoncteurs 2216-S et du socle 
81plus selon le principe Clef-Serrure

Remplacement d’un disjoncteur

Enfichage du pontage Exemples d’application

Retirer le pin de codage noir 
du disjoncteur avec un tournevis

Enfoncer le pin de codage 
(accessoire: étoile de codage Y 310 626 01) 
dans l’ouverture du socle prévue à cet effet

1

2

Repousser la languette de 
verrouillage en appuyant 
légèrement sur la partie 
centrale de la languette

Retirer le disjoncteur 
du socle

12 (b)

1

Pontage des 
contacts 
14 (c) et 11 (a)

Alimentation commune

Pontage commun 
des raccords 1 (line)

Mise en série des contacts auxiliaires

Pontage unitaire 
des raccords 
11 (a) et 14 (c)

Mise en parallèle des contacts auxiliaires

Pontage commun 
des raccords 11 (a) 

Remarque:
Les raccords 14 (c) 
sont également pontés 
mais ne sont pas utilisés.

Pontage commun 
des raccords 12 (b)

Remarque: 
tableau de codage voir page „Accessoires des socles 80/81plus“
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Accessoires

Tableau de codage

Accessoires pour socle 80plus et pour socle 81plus Référence Nombre de pièces

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, rouge, 2 pôles * Y 310 624 01 50

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, rouge, 4 pôles * Y 310 625 01 50

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, rouge, 10 pôles * Y 308 823 11 10

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, bleu, 2 pôles * Y 310 624 02 50

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, bleu, 4 pôles * Y 310 625 02 50

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, bleu, 10 pôles * Y 308 823 12 10

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, grau, 2 pôles * Y 310 624 03 50

Pont à enficher, pour pontage commun à insérer dans la fente, gris, 10 pôles * Y 308 823 13 10

Etoile de codage, rouge, avec 4 pins de codage Y 310 626 01 50

Etiquettes X 222 977 50 50

* Courant maximal par pontage: 32 A
Lorsqu’on utilise 2 ponts à enficher (dans les 2 fentes du raccord 1) le courant maximal admis est de 41 A.
Attention: 
Lors de l’utilisation d’un pont à enficher pour ponter les contacts auxiliaires (11(a), 12(b) et 14(c)) le courant maximal admis est de 4 A

Codage disjoncteur-
socle pour le calibre le 

plus élevé

Codage disjoncteur-
socle pour le calibre le 

plus faible

Exemple de codage:  
Pour éviter les surdimensionnements 
dangereux du calibre

Vos avantages:
Les disjoncteur codés ne peuvent plus être insérés 
dans des emplacements ayant un codage pour 
des calibres inférieurs.

1: PIN présent / 0: PIN absent

Calibre 

décroissant

Pont à enficher, 10 pôles Etoile de codage Etiquettes

Tableau de codage Exemple
Disjoncteur 1 1 1

10 A
Socle 0 0 0
Disjoncteur 1 1 0

8 A
Socle 0 0 1
Disjoncteur 1 0 1

6 A
Socle 0 1 0
Disjoncteur 1 0 0

5 A
Socle 0 1 1
Disjoncteur 0 1 1

4 A
Socle 1 0 0
Disjoncteur 0 1 0

3 A
Socle 1 0 1
Disjoncteur 0 0 1

2 A
Socle 1 1 0
Disjoncteur 0 0 0

1 A
Socle 1 1 1

Codage des disjoncteurs et des socles

Socle enfichable: insérer les pins de codage dans 
le socle selon le tableau de codage.

Disjoncteur: briser les pins de codage à l‘aide d‘un 
tournevis selon le tableau de codage

1  0  0

0  1  1

1  0  0


