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Description

Applications

Références de commande

Homologations

Calibres et chutes de tension typiques

Caractéristiques techniques

Disjoncteur thermique unipolaire avec bouton de réenclenchement
l Version compacte à encombrement réduit
l Facile à monter par encliquetage
l Déclenchement libre et sûr 
l Homologué selon UL1077, EN60934
l Prix attractif

Alimentations, alimentation de sauvegarde de secteur, chargeurs 
de batterie, inhalateur d’oxygène, appareils médicaux, machines de 
bureau

1115

Type
1115 Disjoncteur thermique unipolaire
 Montage
 F1 par encliquetage (epaisseur du panneau 1,8 ... 3 mm)
  Nombre de pôles
  1 protection thermique unipolaire
   Accessoires, variante
   1 bouton de réenclenchement noir
    Connection
    P1 raccord languette A 6,3 x 0,8 mm 
       Courbe de déclenchement
     T1 thermique 3...16 A
     T2 thermique 1...2,5 A
                Calibres
      1...16A

1115  - F1 1 1 -P1   T1 - 10 A Exemple de commande

Homologation Norme 
d’essais

Tensions  
nominales Calibres

Marques 
d‘homo-
logation

UL UL1077

(E67320)

250 V AC
32 V DC

1...16 A

TÜV EN 60934/ 
IEC 60934

AC 250 V 1...16 A

Tensions nominales 250 V AC; 32 V DC

Calibres 1…16 A

Durée de vie 500 manœuvres avec 1,5 x In avec 
charges à faible induction, 125 V AC

50 manœuvres avec 2 x In avec une 
charge inductive, 250 V AC

Puissance de coupure 
selon 
UL1077

EN 60934

1.000 A (C, 1), 250 V AC
200 A (C, 1), 32 V DC
500 A (INC1), AC 250 V

Température ambiante -20°C … + 60°C

Résistance aux  
vibrations

57 Hz Accélération 30 m/s2 (3g)

dans les directions X,Y et Z (2 fois/min.)

Résistance aux chocs 300 m/s2 (30g) dans les directions X,Y et Z

Poids env. 8 g

Découpe de montage

13,8 + 0,2
        –  0

Ø 15,8 + 0,2

    
    

   –
  0

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.

Calibres (A) Chute de  
tension (mV) Calibres (A) Chute de  

tension (mV)

1 < 1000 8 < 250

1,5 < 500 9 < 250

2 < 500 10 < 250

2,5 < 500 11 < 250

3 < 250 12 < 250

3,5 < 250 13 < 250

4 < 250 14 < 250

5 < 250 15 < 250

6 < 250 16 < 250

7 < 250
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Dimensions 

Schéma électrique
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Courbe de déclenchement

Pour les dimensions sans indications directes de 
tolérance voir ± IT13 selon DIN ISO 286
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Multiples du courant nominal

Multiples du courant nominal

T2: 1...2,5 A

T1: 3...16 A

0,8 1    1,5 2 4 6 8 10 20 40 
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La courbe de déclenchement varie en fonction de la température ambiante. 
Afin d’éviter un déclenchement prématuré ou  trop tardif, le calibre du dis-
joncteur doit être choisit en fonction du facteur de multiplication suivant la 
température ambiante (voir également le chapitre informations techniques.

Température  
ambiante °C

-20 -10 0 +10 +25 +35 +40 +50 +60

Facteur de 
correction en 
température

0,71 0,77 0,83 0,91 1 1,06 1,18 1,37 1,47


