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Description

Le module 17plus sert au montage et à la distribution de courant pour:

l les disjoncteurs E-T-A du type 2210-S.../ 3600-... /3900-...
l les disjoncteurs électroniques du type ESS20 / ESX10 / ESX10-S
l les modules électroniques du type E-1048-S7...

Il peut être équipé de 2 disjoncteurs ou modules unipolaires enfichés 
dans celui-ci. L’écart modulaire entre ceux-ci est de 12,5 mm. Plusieurs 
modules 17plus peuvent être montés côte à côte sur un même rail. De ce 
fait, il est possible de réaliser des systèmes de distribution de courant de 
grande envergure. Au début et à la fin de la rangée des modules 17plus, 
il faut rajouter un module de raccordement pour les contacts auxiliaires. 
Tous les raccords électriques sont munis de bornes à ressort. Une barre 
d’alimentation en cuivre, enfichable dans une fente prévue à cet effet, 
permet d’interconnecter toutes les entrées des disjoncteurs lorsque 
l’alimentation du système de distribution de courant est commune. Les 
barres d’alimentation ne conviennent pas en cas d’utilisation de dis-
joncteurs multipolaires. Dans ce cas les différentes phases doivent être 
connectées séparément sur chaque pôle. Toutes les interconnexions 
des contacts auxiliaires entre les différents modules (centraux et latéraux) 
sont réalisées automatiquement lorsqu’ils sont imbriqués les uns dans les 
autres. Les disjoncteurs électromécaniques ou électroniques, ainsi que les 
modules électroniques enfichés dans le module 17plus sont équipés de 
contacts auxiliaires intégrés (un contact normalement ouvert et un contact 
normalement fermé). Suivant le type d’utilisation ceux-ci peuvent être con-
nectés en signalisation individuelle ou collective.  Dans le cas d’utilisation 
de disjoncteurs multipolaires, chaque pôle doit être équipé de contacts 
auxiliaire afin de pouvoir réaliser une boucle sans interruption. 

Système de distribution de courant équipé de 2210-S:
Les contacts auxiliaires dont sont équipés les disjoncteurs magnétother-
miques du type 2210-S (un contact normalement ouvert et un contact 
normalement fermé) peuvent être utilisés en version signalisation indivi-
duelle ou collective. Pour ceci, les raccords des contacts normalement 
fermés de tous les modules 17plus sont connectés en série, le raccorde-
ment collectif se faisant au niveau des modules latéraux de raccordement 
(bornes 13 et 14). On obtient ainsi une signalisation col lective. Une signali-
sation individuelle est réalisée aux travers du contact normalement ouvert. 
Un coté de ce contact est connecté en parallèle avec tous les autres 
dans les modules 17plus imbriqués (borne 11). Le deuxième côté de la 
signalisation de chaque canal est accessible individuellement (borne 12). 
Les deux types de signalisation sont utili sables simultanément lorsque les 
disjoncteurs enfichés sont équipés de contacts auxiliaires (à vérifier lors 
de la commande).

Système de distribution de courant équipé de 3600/3900:
Les contacts auxiliaires dont sont équipés les disjoncteurs magnéto-
thermiques des types 3600 et 3900 (un contact normalement ouvert et 
un contact normalement fermé) peuvent être utilisés en version signa-
lisation individuelle ou collective. Pour ceci, les raccords des contacts 
normalement fermés de tous les modules 17plus sont connectés en série 
(borne 11), le raccordement collectif se faisant au niveau des modules de 
raccordement (bornes 13 et 14) situés au début et a la fin de la rangée. 
On obtient ainsi une signalisation collective. Une signalisation individuelle 
est réalisée aux travers du contact normalement ouvert. Un coté de ce 
contact est connecté en parallèle avec tous les autres dans les modules 
17plus imbriqués (borne 11). Le deuxième côté de la signalisation de 
chaque canal est accessible individuellement (borne 12). Les deux types 
de signalisation sont utilisables simultanément.

Système de distribution de courant équipé de ESS20-0:
Le potentiel commun pour les ESS20-0... (borne de masse 11) est égale-
ment bouclé et accessible sur les modules latéraux. Toutes les intercon-
nexions internes pour le potentiel de masse et la signalisation de défaut 
collective sont réalisées par l’imbrication des modules individuels 17plus. 
Le contact normalement ouvert (SC-SI) intégré dans le type ESS20-001 
est accessible par la borne 12 de chaque canal (signalisation individuelle). 
Le contact normalement fermé (SC-SI) intégré dans le type ESS20-002 
est accessible par la borne 12 de chaque canal (signalisation individu-
elle). Le type ESS20-003 est équipé d’un contact auxiliaire inverseur. Le 
contact SC-S0 est utilisé pour la signalisation de défaut collective. Dans 
les modules 17plus ces contacts de signalisation sont déjà mis en série et 

sont accessibles sur les bornes 13 et 14 des modules latéraux. Chaque 
module 17plus est équipé d’une borne de test permettant de vérifier la fer-
meture sérielle du circuit correspondant et d’en détecter les interruptions.

Système de distribution de courant équipé de ESS20-1:
Le potentiel commun pour les ESS20-1... (borne de masse 11) est 
également bouclé et accessible sur les modules latéraux. La sortie de 
signalisation de défaut SF intégrée dans le type ESS20-124 est accessible 
individuellement sur la borne 12 de chaque canal (signalisation individu-
elle). L’entrée de remise à zéro RE est accessible par les bornes 13 ou 14 
des modules latéraux.

Système de distribution de courant équipé de ESS30-S:
Le potentiel commun pour les ESS30-S (borne de masse 11) est égale-
ment bouclé et accessible sur les modules latéraux. Toutes les intercon-
nexions internes pour le potentiel de masse et la signalisation de défaut 
collective sont réalisées par l’imbrication des modules individuels 17plus.  
Le type ESS30-S003 est équipé d’un contact auxiliaire inverseur. Le 
contact SC-S0 est utilisé pour la signalisation de défaut collective. Dans 
les modules 17plus ces contacts de signalisation sont déjà mis en série et 
sont accessibles sur les bornes 13 et 14 des modules latéraux. Chaque 
module 17plus est équipé d’une borne de test permettant de vérifier la fer-
meture sérielle du circuit correspondant et d’en détecter les interruptions.

Système de distribution de courant équipé de ESX10/ESX10-S:
Le potentiel commun pour les ESX10... (borne de masse 11) est 
également bouclé et accessible sur les modules latéraux. La sortie de 
signalisation de défaut SF intégrée dans les types ESX10-124/-S124 est 
accessible individuellement sur la borne 12 (signalisation individuelle). La 
sortie inversée de la signalisation de l‘état de commutation SF se trouver 
également sur le raccord 12 du canal respectif. L’entrée de remise à zéro 
RE est accessible par les bornes 13 ou 14 (ESX10-124/S124/-127/-S127) 
ou par la borne 12 (ESX10-125/-S125) des modules latéraux. L’entrée de 
commande IN+ intégrée dans le type ESX10-115/-S115 est accessible 
par la borne 12 de chaque canal. Suivant les différentes versions (ESX10-
103/-115/-125/-S103/-S115/-S125), un contact auxiliaire isolé électrique-
ment est également accessible.

Système de distribution de courant équipé de E-1048-S7xx:
Le potentiel commun pour les E-1048-S7xx... (borne de masse 11) est 
également bouclé et accessible sur les modules latéraux. L’entrée de 
commande IN+ intégrée, référée au potentiel GND, et intégrée dans les 
E-1048-S7xx est accessible par la borne 12 de chaque canal situé à coté 
de la borne LOAD. Les E-1048-S7xx sont équipés d’un contact auxiliaire 
normalement fermé. Ils sont utilisés pour la signalisation collective de 
défaut. Pour ceci tous les contacts auxiliaires normalement fermés sont 
connectés en série par les modules 17plus et accessibles par les bornes 
13 ou 14 des modules latéraux. Chaque module 17plus est équipé d’une 
borne de test permettant de vérifier la fermeture sérielle du circuit corre-
spondant et d’en détecter les interruptions. Toutes les interconnexions 
internes pour le potentiel de masse et la signalisation de défaut collective 
sont réalisés par l’imbrication des modules individuels 17plus.

17plus
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Exemple de montage (avec type 2210) 

1 Monter les modules de base sur le rail.

2 Serrer les modules de base l’un contre l’autre.

3 Raccorder les modules de raccordement gauche et droit.

4 Couper la barre d’alimentation à la longueur voulue et l’introduire
 dans la fente des modules.

5 Enficher les câbles d’alimentation dans les cosses autobloquantes.

6 Enficher les disjoncteurs.

Etapes successives:
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques 
techniques

Bornes à ressort (ZFK) pour conducteurs  
rigides par ex. câble flexible avec embouts de 
câbles non-isolés ou sans embouts de câbles. 
Pour ouvrir la borne à ressort, prière d‘utiliser 
un tournevis de la taille indiquée (SD).

Raccords 

section du 
conducteur 
des câbles de 
raccordement

taille du 
tournevis

longueur 
de dénu-
dement

Cosse d’alimentation 
(1.1/ 1.2) 1,5-10 mm2 3 (1,0 x 5,5) 12 mm

Cosse de sortie  
(2.1/2.2) 0,25-4 mm2 1 (0,6 x 3,5) 12 mm

Signalisation accords
(11, 13, 14)

0,25-2,5 mm2 1 (0,6 x 3,5) 10 mm

Signalisation accords
(12.1/12.2) 0,25-1,5 mm2 0 (0,4 x 2,5) 9 mm

Diamètre interne des 
douilles de tests: 

ø ≤ 2 mm

Tension nominale 
(sans disjoncteur)
par 2210-S:
par 3600/3900:
par ESS20:
par ESX10/ESX10-S:
par E-1048-S7..:

250 V AC; 3 433 V AC; 65 V DC

250 V AC; 3 433 V AC; 65 V DC
240 V AC (50/60 Hz); 65 V DC
18 V...32 V DC
18 V...32 V DC
18 V...36 V DC

Courants nominaux (sans disjoncteur)   
Cosse d’alimentation (1.1/1.2) 50 A 
Cosse de sortie (2.1/2.2) 25 A
Cosse de signalisation 
Cosse d’alimentation (11)  
(= Masse pour modules électroniques)  10 A
Sortie de la signalisation individuelle (12.1/12.2) 1 A (pour ESS20/ESX10: 0,5 A)

Signalisation commune (13-14) 1 A (pour ESS20/ESX10: 0,5 A)

Attention: en cas de montage côte à côte le courant nominal des
disjoncteurs doit être surdimensionné ou ≤ 80 % de sa valeur
nominale pour IN ≤ 16 A ou à 65 % pour IN > 16 A
Résistance interne (sans disjoncteur)
secteur-charge  
(1.1-2.1) ≤ 5 mΩ

Signalisation  
individuelle (11-12) ≤ 9 mΩ (+ 2 mΩ par module additionnel)

Signalisation  
sérielle (13-14) 

≤ 8 mΩ (+ 5 mΩ par module additionnel)

Resistance aux 
vibrations

5 g (57-500 Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz), 
selon CEI 60068-2-6, test Fc 
10 cycles de fréquence par axe

Résistance aux 
chocs 

25 g (11 ms), 
selon CEI 60068-2-27, test Ea 
11 ms demi sinus

Résistance à la  
corrosion 

96 heures dans un brouillard salin de 5 % 
selon CEI 60068-2-11, test Ka

Résistance à 
l‘humidité

240 heures sous une humidité relative 
de 95 %, selon CEI 60068-2-78, test Cab

Rigidité diélectrique
entre circuits principaux
(sans barre de raccordement)  1 500 V
entre circuit principal et auxiliaire   1 500 V
entres circuits auxiliaires   1 500 V  
        (sans disjoncteur)
Poids
module 17plus (partie centrale)  ca. 85 g
modules de raccord (par paire)   ca. 30 g

Références de commande

Homologations

17PLUS-Q02-00 Module 17plus, pièce centrale, bipolaire

17PLUS-QA0-LR

Modules de raccordement gauche et droit (1 
paire) pour le raccordement latéral de la ten-
sion d’alimentation (LINE) par borne à chemi-
se, le raccordement de la signalisation, etc.

Vous trouverez les fiches techniques pour les:

Disjoncteurs 2210-S, 3600, 3900  
sous le chapitre: Disjoncteurs  magnétothermiques

Disjoncteurs électroniques ESS20, ESS30-S, ESX10, ESX10-S
sous le chapitre: Disjoncteurs électroniques 

Relais électroniques avec protection des charges E-1048-S7..
sous le chapitre: Relais électroniques

Homologations Norme Tension nominale Courant nominal

UL UL 
60950

AC 250 V 
DC 80 V

25 A per channel 
25 A per channel
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Modul 17plus

Plan d’encombrement (avec type 2210) Plan d’encombrement (avec type 3600/3900)

part central

module de raccordement
droit

douille de test

module de raccordement
gauche

cosse pour rail d’alimentation

rainure adaptée pour l’emploi
des étiquettes des sociétés:
Phoenix, Weidmüller, Wieland

17 plus
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Module 17plus
Caractéristiques techniques voir chapitre Systèmes de 
distribution de courant

rainure adapté pour l’emploi des
étiquettes des sociétés:
Phoenix, Weidmüller, Wieland

douille de test

13, 14 A
11
12.1, 12.2 A

charge 2.1

secteur 1.1

12.1 12.1

secteur 1.2

charge 2.2 charge 2.212.2 12.2charge 2.1 

secteur 1.1 secteur 1.2

11

13

11

14

Exemple pour disjoncteurs du type 2210 

raccord pour signalisation collective
alimentation de la signalisation individuelle
sortie pour signalisation individuelle

barre
d’alimentation

raccord
latéral

module de base 1 module de base 2

disjoncteur
douille de testmodule de

raccordement
gauche

pontage
module de
raccordement
droit

Schéma électrique, schéma de raccordement pour les
disjoncteurs électroniques et autres modules électroniques,
voir fiche technique individuelle du ESS20, ESS21, E-1048-7...

13, 14 A
11
12.1, 12.2 A

charge 2.1

secteur 1.1

12.1 12.1

secteur 1.2

charge 2.2 charge 2.212.2 12.2charge 2.1 

secteur 1.1 secteur 1.2

11

13

11

14

Exemple pour disjoncteurs du type 3600/3900

raccord pour signalisation collective
alimentation de la signalisation individuelle
sortie pour signalisation individuelle

barre
d’alimentation

raccord
latéral

module de base 1 module de base 2

disjoncteur
douille de testmodule de

raccordement
gauche

pontage
module de
raccordement
droit

Schéma électrique, schéma de raccordement pour les
disjoncteurs électroniques et autres modules électroniques,
voir fiche technique individuelle du ESS20, ESS21, E-1048-7...

Schéma électrique, raccordements 2210-S Schéma électrique, raccordements 3600/3900 

2210-S.. Module
17plus

1   (1.1, 1.2)
11   (11)
23         (13)

24           (14)
12             (12.1, 12.2)
2 (2.1, 2.2)

3600/
3900

Module
17plus

1   (1.1, 1.2)
4   (11)
6         (13)
3 (N.C.)  
7             (14)
5 (12.1, 12.2)
2 (2.1, 2.2)

Nomenclature des bornes avec 2210-S.. Nomenclature des bornes avec 3600/3900 
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Plan d’encombrement (avec type ESS20)
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Modul 17plus 

Made in Germany 

12,5

6 625

Module 17plus
Caractéristiques techniques voir chapitre Systèmes de 
distribution de courant

Fente pour barre de raccordement

Module 17plus, pièce centrale

Module de raccordement droit

Module de raccordement gauche11 14

11 14

2
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12
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Rail EN 50022-35x7,5

module de raccordement
gauche

module de raccordement
droit

module de pontage

charge 2charge 2charge 2charge 2

douille de test

masse

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

alimen-
tation

latérale

>i

12

11 cosse pour masse
12 cosse de sortie pour signalisation individuelle
13, 14 cosses pour signalisation individuelle

12 12 12

11

13

11

14

ESS20-001

>i>i

Pièce centrale 1 Pièce centrale 2

barre de
raccordement

masse

douille de test

Schéma électrique, raccordements ESS20-001 

module de raccordement
gauche

module de raccordement
droit

module de pontage

charge 2charge 2charge 2charge 2

masse

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

masse

>i

12

11 cosse pour masse
13, 14 cosses pour signalisation collective

12 12 12

11

13

11

14

ESS20-003

>i>i

alimen-
tation

latérale

Pièce centrale 1 Pièce centrale 2

barre de
raccordement

douille de test
douille de test

Schéma électrique, raccordements ESS20-003

ESS20-0..  Module
   17 plus

LINE (+)  (1.1, 1.2)
GND       (11)
SC          (13)

S0           (14)
SI            (12.1, 12.2)
LOAD (+) (2.1, 2.2)

Nomenclature des bornes avec ESS20-0.. 
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ESS20-0.. - Modul 17plus

Plan d’encombrement (avec type ESS30-S)
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Module 17plus
Caractéristiques techniques voir chapitre Systèmes de 
distribution de courant

Fente pour barre de raccordement

Module 17plus, pièce centrale

Module de raccordement droit

Module de raccordement gauche11 14

11 14

2
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Rail EN 50022-35x7,5

module de raccordement
gauche

module de raccordement
droit

module de pontage

charge 2charge 2charge 2charge 2

masse

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

alimentation
1

masse

>i

12

11 cosse pour masse
13, 14 cosses pour signalisation collective

12 12 12

11

13

11

14

ESS30-S003

>i>i

alimen-
tation

latérale

Pièce centrale 1 Pièce centrale 2

barre de
raccordement

douille de test
douille de test

Schéma électrique, raccordements ESS30-S003

ESS30-S..  Module
    17 plus

LINE (+)  (1.1, 1.2)
GND       (11)
SC          (13)

S0           (14)
SI            (12.1, 12.2)
LOAD (+) (2.1, 2.2)

Nomenclature des bornes avec ESS30-S003

Plan d’encombrement (avec type ESS20)

ESS20-124  Module
        17 plus

LINE (+)     (1.1, 1.2)
GND          (11)
RE             (13)

RE             (14)
SF             (12.1, 12.2)
LOAD (+)   (2.1, 2.2)

 

Nomenclature des bornes avec ESS20-124 

(+)(+)

secteur 1.2secteur 1.1

>i

11 GND
12.1, 12.2 sortie signalisation SF (+24 V DC)
13, 14 entrée de remise à zéro RE
*Attention: enfichez un module de pontage de signalisation dans 
les emplacements vides

charge 2.1 

module de base 1

12.1 charge 2.2 12.2 charge 2.1 12.1 charge 2.2 12.2

module de base 2

11

13

11

14

barre
d’alimentation

ESS20-124
module de 
raccordement
gauche   

module de
accordement
droit 

raccord
latéral secteur 1.2

>i

secteur 1.1

>i

GND GND

(+)

module de pontage 
de signalisation*

Schéma électrique, raccordements ESS20-124
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Plan d’encombrement (avec type ESX10)

ESX10-124  Module
        17 plus

LINE (+)     (1.1, 1.2)
GND          (11)
RE             (13)

RE             (14)
SF             (12.1, 12.2)
LOAD (+)   (2.1, 2.2)

 

Nomenclature des bornes avec ESX10-124 

Module 17plus avec ESX10-100

Alimentation 1Alimentation 1

>i

Charge 2 12Charge 2

Pièce centrale 1

12 Charge 2

Pièce centrale 2

12 Charge 2 12

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-100
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale Alimentation 1

>i

Alimentation 1

>i

Masse Masse

Module de pontage

11 Borne de masse
13, 14 ponté

11 Borne de masse
12, 13, 14 Alimentation signalisation groupée (contact inverseur)

(13-12 Contact de repos, 13-14 contact de travail)

Module 17plus avec ESX10-103 / ESX10-S103

Alimentation 1Alimentation 1

>i

Charge 2 12Charge 2 12 Charge 2 12 Charge 2 12

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-103/ESX10-S103
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale Alimentation 1

>i

Alimentation 1

>i

Masse Masse

Module de pontage

>i

12

Pièce centrale 1

12 12 12

11

13

11

14

>i>i >i

1212 12 12

11

13

11

14

>i>i >i

1212

Pièce centrale 2

12 12

11

13

11

14

>i>i

Module 17plus avec ESX10-104

Alimentation 1Alimentation 1

>i

Charge 2 12Charge 2

Pièce centrale 1

12 Charge 2

Pièce centrale 2

12 Charge 2 12

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-104
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale Alimentation 1

>i

Alimentation 1

>i

Masse Masse

Module de pontage

11 Borne de masse
12 Sortie de signalisation d’état SF +24 V DC = OK
13, 14 ponté

(+) (+) (+)

Schéma électrique, raccordements ESX10-...
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E
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)
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D
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)

G
nd

R
E

R
E

S
I

I >

ok on / off

Control unit

Fa
ils

af
e

Fente pour barre de raccordement

Module 17plus, pièce centrale

Module de raccordement droit

Module de raccordement gauche

Rainure adaptée pour l’emploi des
étiquettes des sociétés:
Phoenix, Weidmüller, Wieland

63

Rail EN 50022-35x7,5

Rail G
EN 50035-G32115

47 42
,5

70

57

6 25 25

max. 38

11 14

17 plus

11 14

2

12
12

1 
Li

ne
1 

Li
ne

2

Module 17plus
Caractéristiques techniques voir chapitre Systèmes 
de distribution de courant
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ESX10 - Modul 17plus

Schéma électrique, raccordements ESX10-...

11 Borne de masse
12.1, 12.2 Entrée de commande ON/OFF (+24V DC)
13, 14 Alimentation signalisation groupée (contact de travail)

Module 17plus avec ESX10-115/-S115

Alimentation 1.2Alimentation 1.1

>i

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-115/-S115
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale Alimentation 1.2

>i

Alimentation 1.1

Alimentation 1.2Alimentation 1.1Alimentation 1.2Alimentation 1.1

Alimentation 1.2Alimentation 1.1Alimentation 1.2Alimentation 1.1

Alimentation 1.2Alimentation 1.1Alimentation 1.2Alimentation 1.1

>i

Masse

>i

11

13

11

14

>i>i >i

Pièce centrale 1

11

13

11

14

>i>i >i

Pièce centrale 2

11

13

11

14

>i>i

Masse

Module de pontage

(+) (+) (+)

Module 17plus avec ESX10-124/-S124

>i

Pièce centrale 1 Pièce centrale 2

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-124/-S124
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale

>i>i

Masse Masse

Module de pontage*

11 Borne de masse
12.1, 12.2 Sortie de signalisation d’état SF +24V DC = OK
13, 14 Alimentation signalisation groupée (contact de travail)
*Attention: équipez toujours les emplacements vides de modules de pontage

(+) (+) (+)

(+ ) (+ ) (+ )

Module 17plus avec ESX10-127/-S127

>i

Pièce centrale 1 Pièce centrale 2

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-127/-S127
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale

>i>i

Masse Masse

Module de pontage*

11 Borne de masse
12.1, 12.2 Sortie de signalisation d’état SF 0 V DC = OK
13, 14 Alimentation signalisation groupée (contact de travail)
*Attention: équipez toujours les emplacements vides de modules de pontage

(-) (-) (-)

(+ ) (+ ) (+ )

11 Borne de masse
12.1, 12.2 Entrée de remise à zéo RE (reset individuel), flanc descendant + 24 V DC
13, 14 Alimentation signalisation groupée (contact de travail)
*Attention: équipez toujours les emplacements vides de modules de pontage

Module 17plus avec ESX10-125/-S125

>i

Pièce centrale 1

11

13

11

14

barre de
raccordement

ESX10-125/-S125
Module de raccordement
gauche

Module de raccordement
droit

Alimentation
latérale

>i>i

Masse Masse

Module de pontage*

>i

Pièce centrale 2

11

13

11

14

>i>i >i

11

13

11

14

>i>i >i

Charge 2.2 12.2Charge 2.1 12.1 Charge 2.2 12.2Charge 2.112.1

Charge 2.2 12.2Charge 2.1 12.1 Charge 2.2 12.2Charge 2.112.1

Charge 2.2 12.2Charge 2.1 12.1 Charge 2.2 12.2Charge 2.112.1 Charge 2.2 12.2Charge 2.1 12.1 Charge 2.2 12.2Charge 2.112.1

11

13

11

14

>i>i

(+ ) (+ ) (+ )
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Plan d’encombrement (avec type E-1048-S7xx)

charge
2

IN +
12

charge
2

IN +
12

charge
2

IN +
12

>i

13, 14 raccord pour signalisation collective
11 masse de référence
12 entrée de commande IN+

module de base 1

secteur 1 + secteur 1 +

module de base 2

11
masse

13

11
masse

14

barre
d’alimentation

relais électronique
E-1048-S700module de

raccordement
gauche

pontagecosse de test pour
contact auxiliaire

charge
2

IN +
12

>i >i

raccord
latéral secteur 1 + secteur 1 +

module de
raccordement
droit

E-1048-S7.. Module
17plus

LINE + (1.1, 1.2)
GND (11)
SC (13)

SO (14)
IN+ (12.1, 12.2)
LOAD+ (2.1, 2.2)

Schéma électrique, raccordements E-1048-S7xx

Nomenclature des bornes avec E-1048-S7.. (exemple)

cosse pour rail d’alimentation

part central

module de raccordement
droit

module de raccordement
gauche

rainure adaptée pour l’emploi des
étiquettes des sociétés:
Phoenix, Weidmüller, Wieland

63

rail
EN 50022-35x7,5

rail
EN 50035-G32115

47 42
,5

70

57

6 25 25

max. 38

11 14

17 plus

11 14

2.
2

12
.1

12
.2

1.
1 

Li
ne

1.
2 

Li
ne

2.
1

Module 17plus
Caractéristiques techniques voir chapitre Systèmes de 
distribution de courant
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E-1048-S7xx - Modul 17plus

Accessoires

dimension montée

dimension montée
dimension lors de la
livraison

Etrier de blocage pour les disjoncteurs type 3600/3900
recommandé pour la fixation des modules
Réf. Y 300 581 11

Elément de blocage
Réf. X 222 004 01
largeur 10 mm

Borne à chemise
Réf. X 211 156 01
non isolée
(jusqu’à 35 mm2)

Barre d’alimentation pour raccord latéral
Réf. Y 307 016 11 non isolée, 500 mm
«jusqu’à 50 A en charge continue» 

Barre d’alimentation 50 A
Réf. Y 307 016 01 non isolée, 500 mm
«jusqu’à 50 A en charge continue
 à enfoncer à fond pour protection tactile »

Barre d’alimentation 32 A
Réf. X 222 005 01 bleue, isolée, 500 mm
Réf. X 222 005 02 rouge, isolée, 500 mm
Réf. X 222 005 03 grise, isolée, 500 mm
«jusqu’à 32 A en charge continue»

24

ø1 7

61
,5

45°

1,
8

60

52

45

30

ø1 5,
5

44
,4

45°

0,
8

60

52

45

Etrier de blocage pour le disjoncteur type 2210
recommandé pour la fixation des modules unipolaires
Réf. Y 302 974 21

dimension lors de la
livraison

Etiquette
surface utilisable 6 x 10 mm
(emballage standard: 10 pièces = 1 bande)
Réf. Y 307 942 61

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

70
10

,3

12,3

60

pas de raccordement
entre les contacts 13 et 14

Signalbrücke
Signal loop

Germany

www.e-t-a.com

S
ig

na
lb

rü
ck

e
S

ig
na

l l
o

o
p

xxxx

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

8

2

5

18,5

4,
5

Etrier de blocage réf. Y 307 754 01
recommandé pour la fixation des disjoncteurs 
des types ESS20 / ESX10

64

64,5

Etrier de blocage réf. Y 308 792 01
recommandé pour la fixation des disjoncteurs 
des types ESX10 / E-1048-S6xx / SB-S11-P1-xx
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Exemple de montage de l’étrier de blocage

Démontage de l’étrier de blocage Y 307 754 01

ESS20 avec étrier de blocage réf. Y 307 754 01
pour module 17 plus

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.

Exemple de montage du bus-barre d’alimentation

Lors de la mise côte à côte de plusieurs modules il faut 
respecter le sens d’insertion du bus-barre d’alimentation 
32 A (C222 005 01/02/03) qui doit être effectué de gauche 
à droite et avec une pression constante, au besoin répéter 
l’insertion. La rainure du bus-barre d’alimentation doit 
affleurer l’arrête supérieure du Module 17plus et former 
un tout avec lui.

Il fait faire attention à ce que le bus-barre d’alimentation
s’insère dans le Module 17plus de manière perceptible 
à l’oreille.

Arrête supérieure du 
Module 17plus

Rainure
Nez

Montage du bus-barre d’alimentation 32 A 
(X222 005 01/02/03) du Module 17plus


