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Caractéristiques générales 
Tension d’utilisation  24 V DC - 25% + 10% (18...26,4 V DC)

Calibre IN calibre fixe
  16 A

Courant de repos I0 en position ON: 18 mA typ 
Signalisation de l’état de  l Diode luminescente multicolore
commutation par     Verte: 
   -  Disjoncteur actif (S1 = ON)
   -  circuit de charge / Power  

MOSFET activé

      Orange:
   -  surcharge ou court-circuit jusqu’au 

déclenchement électronique

   Rouge: 
   -  disjoncteur déclenché sur surcharge  

ou court-circuit 
   - court-circuit jusqu’au déclenchement 
   - tension d’alimentation en sous-tension

     LED éteinte: 
   -  déclenchement manuel (S1 = OFF)  

ou tension d’alimentation absente
	 	 l  contact auxiliaire F isolé  

électriquement F (option) 
	 	 l  Position ON/OFF du  

bouton-poussoir S1

Circuit de charge
Sortie vers la charge    équipée d’un POWER-MOSFET  

(commutant vers le plus)

Coupure en cas de  1,15 x IN typ. 
surcharge ou en court-circuit avec limitation active du courant 

Temporisation de   voir courbe de déclenchement 
déclenchement   100 ms typ. en cas de court-circuit 
    220 ms Typ. en cas de surcharge  

(voir tableau 1)

Déclenchement en  surveillance interne de la température 
température    avec déclenchement électronique de  

la charge

Surveillance en sous-tension OFF à Ualimentation < 14 V 
de la tension d’alimentation   EON à Ualimentation > 17 V 
   avec commutation ON/OFF automatique

Temporisation de mise   0,5 s typique – après chaque 
en service tStart   enclenchement, chaque remise a zéro 

ou après raccordement de la tension 
d’alimentation

Désactivation du circuit  désactivation électronique sans   
de charge   isolation électrique

Courant de fuite dans    1 mA typ. 
le circuit de charge 
en état OFF

Charge capacitives  jusqu’à 20 000µF

Description

Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V)

ESX10-TB-101-DC 24 V-16 A

Le disjoncteur électronique E-T-A du type ESX10-T est une évo-
lution du groupe de produits «Disjoncteurs électroniques pour 
applications sous 24 V DC».
Le disjoncteur électronique ESX10-T, monté dans un boitier d’une 
largeur de 12,5 mm, protège de façon sélective tous les circuits 
électriques alimentés sous 24 V DC. Il est composé d’un limiteur 
de courant électronique en cas de court-circuit et d’une coupure 
de la charge en cas de surcharge supérieure à 1,15 x IN. Le disjon-
cteur électronique ESX10-T peut être encliqueté directement sur 
un fixation sur rail et permet ainsi un montage facile et rapide pour 
réaliser des sous-ensembles avec plusieurs circuits électriques.
Les alimentations à découpage fournissant une tension de   
24 V DC sont de plus en plus répandues dans la technologie des 
automatismes. Ce type d’alimentation est équipé d’un système 
de coupure de la tension d’alimentation 24 V DC en cas de 
surcharge en courant, affectant toutes les charges reliées a cette 
alimentation. De ce fait toutes les charges raccordées a ce type 
d’alimentation sont mises hors service par coupure de la tension 
d’alimentation en cas de défaut sur une seule des charges. Ce qui 
signifie souvent la mise en panne de toute une installation sans 
possibilité de détecter la cause de la panne.

C’est ici que disjoncteur électronique ESX10-T intervient, il réa-
git plus rapidement que l’alimentation a découpage en cas de 
surcharge ou de court-circuit dans le circuit de charge. Le courant 
de surcharge est toujours limité à une valeur de 1,15 x 16 A (voir 
tableau 1). De ce fait la commutation de charge capacitive jusqu’à 
20.000 µF reste possible, le déclenchement survenant uniquement 
en cas de surcharge ou de court-circuit. Une diode luminescente 
multicolore visualise l’état de commutation et la présence d’un 
défaut. Le bouton poussoir ON/OFF situé en face avant du dis-
joncteur permet la mise en service ciblée des différents circuits 
électriques.

Apres la détection d’une surcharge ou d’un court-circuit dans le 
circuit de charge, le transistor de sortie de l’ESX10-T est bloqué 
et le courant circulant dans le circuit de charge défectueux est 
interrompu. Le réarmement du transistor de sortie et l’activation 
du circuit de charge peuvent se fait par un actionnement manuel 
sur le bouton poussoir ON/OFF situé en face avant.

Caractéristiques principales

l Protection sélective des charges, courbe de  
déclenchement électronique

l Protection de composants de commande modulaires  
(alimentés sous 24 V DC, convertisseurs de fréquence,  
commande de moteurs, etc.)

l Limitation active du courant lors de la commutation de  
charge capacitive jusqu’à 20.000 µF et en cas de surcharge  
ou de court-circuit

l Calibre fixe de 16 A
l Désactivation fiable de la charge en cas de surcharge  

supérieure a 1,15 x 16 A même en cas de câbles de  
raccordement de grande longueur ou de faible section

l Surveillance de la sous-tension
l Commande ON/OFF manuelle (S1)
l Signalisation visuelle définie par LED et contact de signalisation F 
l Elément Fail-Safe intégré, adapté au calibre
l Largueur réduite par canal: 12,5 mm
l Pour montage direct fixation sur rail
l Câblage simple par bus barre LINE+ et 0 V ainsi que pour 

l’alimentation des contacts auxiliaires ainsi que leur chainage

http://www.e-t-a.de/qr1008/  
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Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V) Caractéristiques techniques (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC – 48 V)

Roue libre   diode de roue libre conseillée en cas de 
commutation de charges inductives

Mise en parallèle des interdite 
sorties de plusieurs 
disjoncteurs  

Sortie de signalisation F ESX10-TB-101
Caractéristiques Contact isolé électriquement  
électriques  30 V DC/0,5 A max. – 10 V DC/10 mA min.

ESX10-TB-101  Signalisation individuelle,  
contact normalement ouvert 
Contact ouvert, bornes 13 & 14

Temporisation de la sortie de signalisation  
  vers l’état de bon fonctionnement 20 ms typ. 
  vers l’état de défaut 220 ms typ.

Causes possibles en cas  Déclenchement en surcharge
de signalisation de défaut 	Ualimentation est absente 

Sous-tension de Ualimentation 
Commutateur ON/OFF en position OFF 

Caractéristiques générales 
Elément Fail-Safe   Elément Fail-Safe adapté  

au calibre intégré (fusible) 
Voir tableau 1

Raccordements électriques LINE+ / LOAD+ / 0 V
Raccords à vis        M4 
 Section max. de raccordement 
rigide et flexible       0,5 – 16 mm2 
Câble flexible avec embout ou rigide avec 
ou sans douille en matière plastique    0,5 – 10 mm2 
Raccordement de plusieurs câbles 
(deux câbles de même section) 
Flexible ou rigide        0,5 – 4 mm2 
Flexible avec embouts de câbles 
sans douille en matière plastique    0,5 – 2,5 mm2 
Flexible avec embouts de câbles TWIN 
avec douille en matière plastique     0,5 – 6 mm2 
Longueur de conducteur à dénuder    10 mm 
Couple de serrage (selon EN60934)    1,5 – 1,8 Nm

Raccordements électriques autres signaux d’entrée et sorties
Raccords à vis        M3 
Section max. de raccordement 
Câble flexible avec embout ou rigide avec 
ou sans douille en matière plastique     0,25 – 2,5 mm2 
Longueur de conducteur à dénuder    8 mm 
Couple de serrage /selon EN60934)    0,5-0,6 Nm

Matériau du boitier  Matière plastique 

Fixation du boitier sur rail symétrique selon EN 60715-35x7,5

Température ambiante   -25...+60 °C 1) (sans formation de rosée,  
selon EN60204-1) 
1) Le domaine de température ambi-
ante peut varier en fonction du type 
d‘homologation

Température de stockage  -40...+70 °C

Chaleur humide   96 heure sous une humidité relative  
de 95 % à 40 °C 
selon CEI 60068-2-78, test Cab 
classe climatique 3K3 selon EN60721

Résistance aux vibrations  3 g, essais selon CEI 60068-2-6, test Fc

Degré de protection   Boitier IP20 selon EN 60529 
Raccords IP20 selon EN 60529

Exigences CEM  Emission de signaux parasites selon 
(Directive CEM, EN 61000-6-3    
marquage CE)  Résistance aux signaux parasites  

selon EN 61000-6-2

Valeurs d’isolement  0,5 kV/2/degré de salissure 2 
(CEI 60934)   isolation renforcée au niveau de  

la commande

Rigidité diélectrique  30 V DC max. (circuit de charge)

Résistance d’isolement sans objet car uniquement 
(en position OFF)  disjonction électronique

Homologations Marquage CE 
   selon 2014/30/EU 
(ESX10-TA / -TB) UL 2367, File # E306740 
   Solid State Overcurrent Protectors 
   UL 508, File # E322549 
   „Industrial Control Equipment“

Dimensions (L x H x P)  12,5 x 80 x 83 mm (Tolérances selon  
DIN ISO 286 Part 1 IT13)

Poids  env. 65 g

Tableau 1: chute de tension, limitation en courant, temporisation de déclenchement,  
élément Fail-Safe, courant de charge max. 

Calibre  
IN

chute de  
tension typ.

 UON à IN

Limitation 
active en

courant typ.

Temporisation 
de  

déclenchement
ICC typ. 1)

Temporisation 
de  

déclenchement
ISC

typ. 2)

Elément Fail-Safe Courant de charge max. à
100 % de taux de service

TU =  
40 °C

TU =  
50 °C

TU =  
60 °C

16 A 150 mV 1,15 x IN 100 ms 220 ms 20 A 16 A 14 A 12 A

Remarque:  En cas de montage cote à cote sans refroidissement par convection des disjoncteurs électroniques, le courant de charge ne doit 
pas excéder 80 % du courant nominal en service continu (taux de service à 100 %) à cause des influences thermiques.

1) Court-circuit
2) Surcharge
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Disjoncteur électronique ESX10-TB-101-DC 24 V-16 A

Type
ESX10 Disjoncteur électronique avec limitation de courant
 Montage et contact auxiliaire 
 TB montage sur rail symétrique, avec contact auxiliaire
  Version
  1 sans isolation électrique de la charge en cas de defaut 
   Entré de commande
   0 sans signaux d’entrée
    Sortie de signalisation
    1 avec contact auxiliaire (contact normalement ouvert) 
     Tension d’utilisation
     DC 24 V Tension nominale 24 V DC  
      Calibre
      16 A

ESX10 - TB - 1    0   1 - DC 24 V - 16 A    exemple de commande

Référence de commande: Remarques

l L’utilisateur doit s’assurer que la section de câble choisie pour  
le raccordement de la charge corresponde bien au calibre du disjon-
cteur électronique du type ESX10

l D’autre part d’autres mesures de sécurité doivent être prises au 
niveau de l’installation électrique ou de la machine (par ex. l’utilisation 
d’un automate programmable de sécurité) pour empêcher la remise 
en route intempestive d’éléments de l’installation électrique ou de la 
machine (voir directive machine 2006/42/EG et la norme EN60204-1 
concernant la sécurité des machines). En cas de défaut (court-circuit 
ou surcharge) le circuit de charge est désactivé par le disjoncteur 
électronique du type ESX10.

Schéma de raccordement ESX10-TB-101-DC24V-16A
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La sortie de signalisation est représentée en 
état OFF ou de défaut.
Etat normal: bornes 13 &14 reliées
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Homologations

ESX10-TB-...-16 A

Homologations Norme Tension nominale Courant nominal

UL UL 2367 24 V DC 0,5 A…16 A

UL UL 508 
C22.2 No 14

24 V DC 0,5 A…16 A
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Dimensions ESX10-TB

12,5

80

80

83

Socle à encliqueter pour rail 
symétrique selon EN 50022-35x7,5Etiquette de marquage de la 

société Phoenix Type ZBF 12
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LINE+ 1

14

13

2 LOAD+

0V 3

ESX10-TB-101
Sans entrée de commande
Avec sortie de signalisation F
(Signalisation individuelle, 
contact normalement ouvert)

Etat normal:  bornes 13 &14 reliées
Etat de défaut: bornes 13 &14 séparées

ESX10-T Sortie de signalisation (raccordements)
Le contact de signalisation est représenté en état OFF 
ou de défaut.

Schéma de principe ESX10-TB (raccordements)

Seuil de déclenchement 
typ. 1,15 x IN

Limitation du courant

Temporisation de 
déclenchement 
dépendante de IN
(voir tableau 1)

typ. 1,15 x IN
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100
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0,1

0,01

3 50

5

Courbe de déclenchement typique (Tambiante = 25 °C, Ualimentation = DC 24 V)

l La limitation électronique du courant et le seuil de déclen-
chement se déclenchent à partir de 1,15 x IN. Ce qui signifie 
que sous toutes les conditions de surcharge un courant 
maximum de 1,15 x IN y circule et ceci jusqu‘à la coupure 
électronique de la charge.

l Sans la présence de cette limitation de courant a 1,15 x IN, 
le courant circulant dans la charge atteindrait, en cas de 
surcharge ou de court-circuit, une valeur beaucoup plus 
élevée.
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Disjoncteur électronique ESX10-TB-101-DC 24 V-16 A Instructions de montage et de sécurité

Schéma d’encombrement ESX10-TB-101

Représentation d’un bloc 
de 5 ESX10-TB
avec bus barre et pontages 
de signalisation

12,5 x n = largeur du bloc de
                 disjoncteurs
par ex. 12,5 x 5 = 62,5

Insérer les bus barre d’alimentation
et les protections
tactiles à fond jusqu’a la limite
des flancs du boîtier

Insérer les bus barre de signalisation
à fond jusqu’à la
limite des flancs du boîtier et
les placer au milieu des contacts

bus barre d’alimentation LINE+
X22261102 gris
ou X222611xx 

bus barre 0 V
X22261102 gris
ou X222611xx

bus barre de signalisation
X22200503 gris
ou X222005xx

ou
Pontage de signalisation
X22200513 gris

Protections tactile à insérer
en bout de bus barre
Se trouvent dans la partie
inférieure du boîtier, à détacher

(12,5 x n)-3 = longueur de bus barre ± 0,5
par ex. (12,5 x 5)-3 = 59,5 ± 0,5

e 
 

Protections tactile à
insérer en bout de bus barre
dans les fentes du boîtier prévues
à cet effet

bus barre d’alimentation et
de signalisation
Longueur max. 500 mm,
à découper par selections

Un système de distribution de courant est intégré dans le disjoncteur ESX10-T
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Séquence de montage: 
d’abord insérer tous les bus barre avant de réaliser le câblage individuel
Pour les bus barres: 10 cycles d‘enfichage et d‘extraction max. admissibles.

Recommandations:
Après 10 disjoncteurs les bus barres d’alimentation et de signalisation doivent être sectionnées et raccordées séparément à la tension 
d’alimentation.

Tableau de sélection pour les bus barres d’alimentation et de signalisation
Réf. X 222 611 02 / Réf. X 222 005 03 / ou coupé, voir accessoires)

Nombre de disjoncteurs 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Longueur des bus barres 
[mm] ± 0,5 mm 22 34,5 47 59,5 72 84,5 97 109,5 122
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+ - + - + -

3  0V 3  0V 3  0V

Raccordements électriques, exemples d’application pour le disjoncteur ESX10-T…

Les contacts sont représentés dans leur état OFF ou en cas de défaut.

Signalisation commune (montage en série)

Alimentation +
Alimentation + pour les contacts de signalisation

Alimentation -

Alimentation
DC 24 V

+24V

0V

Charge Charge Charge

13

1
LINE+

14

ESX10-TB-101

2 LOAD+

13

1
LINE+

14 13

1
LINE+

14

ESX10-TB-101

2 LOAD+

ESX10-TB-101

2 LOAD+

ESX10-TB-101

Bus barre d’alimentation LINE+
(X 222 611 02 ou X 222 611 xx)

Signalisation commune à l’aide

Les pontages (X 222 005 13) 
de signalisation sont insérés 
en quinconce

Bus barre 0 V
(X 222 611 02 ou X 222 611 xx)

Raccordements électriques, exemples d’application pour le disjoncteur ESX10-T

Netzteil
DC 24 V

+ 24 V

0 V

0,5 A
ESX10-TA-100

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

1
LINE+

2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD + 2 LOAD +

3  0V3  0V 3  0V 3  0V

13 13 1314 14 14

ESX10-TB-101 ESX10-TB-101 ESX10-TB-101

Charge Charge Charge

+ - + - + -

Exemple d'utilisation: alimentation 24 V DC avec protection simultanée
du circuit de signalisation et raccordement direct des charges

Les contacts de signalisation sont représentés dans l’état OFF ou déclenché

ESX10-TB-101
Signalisation collective (mise en série)
Le disjoncteur ESX10-TA-100-DC24V-0,5A peut être utilisé en tant que module d’alimentation
et de protection du circuit de signalisation
Option: module d'alimentation passif, référence de commande: AD-TX-EM01 (sans protection)

Alimentation -

Alimentation +

Alimentation + pour S

Bus barre LINE+
(X 222 611 02 ou X 222 611 xx)

Les pontages (X 222 005 13) 
de signalisation sont insérés 
en quinconce

Signalisation commune à l’aide
d’une lampe

Bus barre 0 V
(X 222 611 02 ou X 222 611 xx)

Raccordements électriques, exemples d’application pour le disjoncteur ESX10-T
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Accessoires

Un système de distribution de courant est intégré dans le disjoncteur 
du type ESX10-T. A l’aide de différents bus barres d’alimentation et 
de signalisation, il est possible de réaliser les câblages suivants:
l LINE +(DC 24V)
l 0V 
 Important: les disjoncteurs électroniques du type ESX10-T ont  
  besoin d’un raccord pour le 0 V
l Contacts auxiliaires

 Bus barre d’alimentation pour LINE+ et 0V
 Courant maximal par bus barre avec un 
 point d’alimentation    Imax 50 A
 (Conseil: point d’alimentation au milieu du bus barre)
 Courant maximal par bus barre avec deux 
 points d’alimentation    Imax 63 A 
 Couleur: gris, longueur: 500 mm
 Référence: X 222 611 02 

 Bus barre pour LINE+ et 0 V
 grise, isolée
 Nombre de cycles d‘insertion max.: 10
 Réf. X 222 611 34 (pour un bloc de 3 ESX10-T), longeur: 34,5 mm 
 Réf. X 222 611 22 (pour un bloc de 2 ESX10-T), longeur: 22 mm
 Réf. X 222 611 47 (pour un bloc de 4 ESX10-T), longeur: 47 mm
  Réf. X 222 611 59 (pour un bloc de 5 ESX10-T), longeur: 59,5 mm
 Emballage standard: 10 pièces

 Réf. X 222 611 72 (pour un bloc de 6 ESX10-T), longeur: 72 mm
 Réf. X 222 611 97 (pour un bloc de 8 ESX10-T), longeur: 97 mm
 Réf. X 222 611 12 (pour un bloc de 10 ESX10-T), longeur: 122 mm
 Emballage standard: 4 pièces

 Bus barre d’alimentation pour signalisation
 adapté pour l‘utilisation en tant que bus barre de signalisation  
 de l‘ESX10-TB-...
 Courant maximal par bus barre avec un 
 point d’alimentation    Imax 1 A
 Courant maximal en cas de mise en série des 
 contacts auxiliaires    Imax 0,5 A
 Couleur: gris, longueur: 500 mm
 Référence: X 222 005 03

 Pontages pour contacts auxiliaires
 adapté pour l‘utilisation en tant que pont de signalisation   
 de l‘ESX10-T-...
 Couleur: gris, longueur:     21 mm
 Référence: X 222 005 13           
 Nombre de pontages par paquet   10 pièces

 Pont isolé
 option en tant que pont de signalisation pour
 ESX10-TB-101.../ESX10-TD-101...
  Pour signalisation collective (mise en série)
 Réf. X 223 108 01
 Emballage standard: 10 pièces

Description

~7
0

ø2,5

Chaine de raccordement –K10
utilisable pour les contacts de signalisation 
(connectés en série)
X 210 589 02  (1,5 mm2, brun) 

50 clips de câbles 
selon DIN 46230 Cu, 
en cuivre étamé
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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 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.

Accessoires

 
 Module d‘alimentation passif pour LINE+ et 0 V   
 (sans protection)

 Courant maximal   Imax 50 A
 Section maximale du conducteur; voir de l’ESX10-T 

 Réf.: AD-TX-EM01
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