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Description

Le câblage des câbles de raccordement des charges et de la signalisation 
dans un espace restreint sera à l’avenir un critère de plus en plus impor-
tant pour le planificateur ou le développeur professionnel d’équipements 
électriques car toutes les armoires et tous les coffrets de distribution 
électriques devront être de conception de plus en plus compacte à cause 
de la décentralisation croissante dans la technologie de l’automatisation. 
Dans cette perspective la réduction significative des coûts joue également 
un rôle primordial pour le système de distribution de courant dans son 
entier y compris le câblage de l’armoire électrique.

Le Module 18plus contient un système de distribution de courant et 
de montage complet pour installation sur profilé DIN, qui forme avec 
les barres bus d’alimentation un système de distribution de poten-
tiel à part entière pour courants allant jusqu’à 80 A au niveau de la 
tension de commande 24V DC sans besoin de bornes de raccorde-
ment et de câbles de raccordement supplémentaires. Par exemple 
des systèmes de protection contre les surcharges en courant à 11 
canaux sont également réalisables de manière économique, car dans 
les emplacements pour modules de raccordement prévus à cet effet  
il suffit d’y enficher 11 disjoncteurs enfichables des types  2210-S, 
ESS30-S ou ESX10. Chaque module de raccordement pouvant être 
chargé avec un courant de charge max. de 20 A.

Les circuits de signalisation de tous les disjoncteurs servant à la 
signalisation commune sont déjà câblés dans ce système de dis-
tribution de courant au travers d’un contact auxiliaire normalement 
ouvert qui est intégré dans chaque disjoncteur. Les raccordements 
de la tension d’alimentation 24V DC pour LINE+, 0 Volt et la masse 
de fonction FE sont tout simplement réalisés par pontage au travers 
des barres bus enfichables. Lorsqu’aucun potentiel FE (masse de de 
fonction) n’est connecté, toutes les bornes FE peuvent être utilisées en 
plus pour la distribution du potentiel 0 Volt. 

Tous les raccords électriques sont réalisés au travers de bornes de 
technologie Push-in ayant les caractéristiques suivantes:

l  Tous les conducteurs peuvent être enfichés directement de 
manière simple et sans outillage

l  Séquence d’insertion sûre
l  Stabilité maximale du conducteur grâce aux hautes forces 

d’extraction
l  Manipulation simple avec tous les types d‘outils
l  Sûreté du contact en cas de chocs et de vibrations
l  Connexion électrique étanche aux gaz
l  Sans entretien

Tous les actuateurs sont de quatre couleurs différentes „rouge, bleu, 
orange, gris“, afin de pouvoir identifier de manière simple les diffé-
rents potentiels des tensions et les fonctions du système:
Rouge = câble d’entrée de  sortie protégée vers 
l‘alimentation 24V/LINE+ charge/Load+
Bleu = câble de retour de l‘alimentation 0 Volt charge/0 Volt 
Orange = masse de fonction FE charge/FE
Gris = circuit de signalisation:  sortie de  
alimentation 24V/Borne 13  signalisation
   borne14, Charge 

pour LED borne 17

Le Module 18plus est utilisé en combinaison avec les disjoncteurs 
des types:
l Disjoncteur magnétothermique du type 2210-S
l Disjoncteur électronique des types ESS20-003, ESS30-S003,
l Disjoncteur électronique des types ESX10-103, ESX10-S103

Le Module 18plus est composé de 3 modules de base différents:
- Module d’alimentation du type 18plus-EM-…
  Borne 1 (LINE +), borne 3 (0 V), borne 4 (FE) 
  Borne 13 (Entrée du contact auxiliaire)
- Module de raccordement du type 18plus-AM-…
  Borne 2.1/2.2 (L+), borne 3.1/3.2 (0 V), borne 4.1/4.2 (FE)
- Module de signalisation du type 18plus-SM-….
  Borne 14 (Sortie du contact auxiliaire),

   Borne 17 (GND pour charge de signalisation intégrée 10mA avec  
affichage par LED)

Le module de raccordement 18plus-AM est conçu pour la réception 
de disjoncteurs unipolaires et autres types de protecteurs contre 
les surcharges en courant. Ces disjoncteurs sont enfichés dans le 
module de raccordement 18plus-AM. Les modules de raccordement 
18plus-AM peuvent être montés côte à côte, permettant de réaliser 
des systèmes de distribution de courant de grande importance allant 
jusqu’à  30 emplacements à enficher. Chaque module de raccorde-
ment 18plus-AM est équipé pour le double raccordement de charges 
24V DC au travers de bornes 4 mm² Push-in pour L+, 0V et FE, le 
courant de charge maximal est de 20 A par emplacement.

Du fait du montage côte à côte de plusieurs modules de raccorde-
ment 18plus-AM tous les raccordements internes pour la signalisa-
tion commune par „contacts auxiliaires normalement ouverts“ sont 
réalisés. De ce fait les contacts auxiliaires normalement ouverts des 
disjoncteurs magnétothermiques ou électroniques sont connectés 
en série. De plus, une charge de 10 mA est intégrée dans le module 
de signalisation du type 18plus-SM contenant un affichage par LED 
verte. De ce fait il est également permis de raccorder les entrées des 
automates programmables ou du type ET200 ayant une résistance 
d’entrée élevé.

Module 18plus équipé de disjoncteurs du type  2210-S:
Les contacts auxiliaires normalement ouverts intégrés dans les dis-
joncteurs magnétothermiques du type 2210-S peuvent être utilisés 
pour la signalisation commune. Pour ceci, tous les raccords néces-
sités (normalement ouverts et qui ouvrent en cas de défaut) sont 
connectés en série dans le Module 18plus. Une signalisation com-
mune est réalisée au travers de la borne 13 intégrée dans le module 
d’alimentation, la sortie de signalisation se trouve dans le module 
de signalisation 18plus-SM, borne14. Une charge de signalisation 
supplémentaire de 10mA peut être réalisée entre le raccord 0V de la 
commande vers la borne 17.

Module 18plus équipé de disjoncteurs du type  ESS20-003 ou 
ESS30-S003:
Le potentiel de référence 0 V du module de raccordement 18plus-
AM pour les disjoncteurs des types ESS20 ou ESS30-S est déjà 
directement raccordé au potentiel 0 V de la borne d’alimentation du 
18plus-EM et est transmis par bouclage au module AM suivant au 
travers d’un contact latéral à lamelle. Ceci signifie que, de par la mise 
côte à côte et l’encliquetage des différents modules AM entre eux, 
tous les câblages internes du potentiel 0 V et de la signalisation de 
défaut commune (mise en série des contacts auxiliaires normalement 
ouverts) sont effectués en même temps.

Les disjoncteurs du type ESS20-003 ou ESS30-S003 sont équipés 
d’un contact auxiliaire intégré (contact inverseur). Le contact SC-S0 
est utilisé pour la signalisation de défaut commune. Pour ceci les 
contacts pour cette signalisation sont déjà interconnectés en série 
dans les modules 18plus. Ceux-ci sont raccordés au travers de deux 
raccords: la borne 13 (alimentation dans le module 18plus-EM) et la 
borne 14 (sortie dans le module 18plus-SM).

18plus
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Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Disjoncteurs  2210-S; ESS20-003, ESS30-S003; 
enfichables ESX10-103; ESX10-S103; 

Tension nominale 250 V AC; 24 V DC (jusqu‘à 80 V DC) 
  IEC 60947-7-1 
  300 V / 30 V (UL 1059) 

Tension d‘isolation  250 V AC

Courant nominal IN, circuit principal 
Module d’‚alimentation 80 A (IEC 60947-7-1) 
  65 A (UL1059) 
Module de raccordement 20 A (IEC 60947-7-1) 
  16 A (UL1059)

Courant nominal IN, circuit de signalisation  
Courant minimum  
(Borne 13 – 14) 10 mA min. sous 10 V DC 
Courant maximal  1 A max. sous 24 V DC 
Charge en courant intégrée  
(Borne 13 – 17)  12 mA typique sous 24 V DC

Barre bus pour la distribution du courant 
Barre bus isolée Imax. 80 A (65 A UL 1059)

Température ambiante de -30 °C à +60 °C

Température de montage  de +5 °C à +60 °C

Température de stockage de -40 °C à +70 °C

Sens de montage indifférent

Résistance aux courants  
de fuite selon CTI 600

Montage Profilé EN 50022-35x7,5 
  Profilé  EN 50022-35x15/1,5

Module d’alimentation EM  Raccords Push-in PT 16 
Raccords  (1; 3; 4)  0,5 – 16 mm2;  

Rigide (sans) embout de câble 
20 – 6; AWG  
0,5 – 16 mm2;  
Flexible (sans) embout de câble 
20 – 6; AWG  
0,5 – 16 mm2; flexible avec embout de 
câble sans douille en matière plastique 
0,5 – 16 mm2; flexible avec embout de 
câble avec douille en matière plastique

Raccords  (13; 15; 16) Raccords Push-in PT 4 
   0,2 – 6 mm2; Rigide (sans)  

embout de câble  
24 – 12; AWG  
0,2 – 4 mm2; Flexible (sans)  
embout de câble 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble sans douille en matière plastique 
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble avec douille en matière plastique

Module de raccordement AM  Raccords Push-in PT 4 
Raccords  0,2 – 6 mm2;  
  Rigide (sans) embout de câble 
(2.1; 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2) 24 – 12; AWG  
   0,2 – 4 mm2;  

Flexible (sans) embout de câble 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble sans douille en matière plastique  
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble avec douille en matière plastique

Module de signalisation SM Raccords Push-in PT 4 
Raccords (14; 15; 16; 17)  0,2 – 6 mm2;  

Rigide (sans) embout de câble 
24 – 12; AWG  
0,2 – 4 mm2;  
Flexible (sans) embout de câble 
24 – 12; AWG  
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble sans douille en matière plastique  
0,25 – 4 mm2; flexible avec embout de 
câble avec douille en matière plastique

Longueur de dénudement
Raccords Push-in PT 16 18 mm 
Raccords Push-in PT 4 11 mm

Valeurs d‘isolement (CEI 60664-1) 
Circuit principal  Tension de pointe de référence 4kV 
  Catégorie de surtension III 
  Degré de salissure  3 
Circuit de signalisation Tension de pointe de référence  0,8 kV 
  Catégorie de surtension III   
  Degré de salissure   3

Rigidité diélectrique 
Entre deux  circuits principaux     1500 V 
Entre circuits principaux et de signalisation  1500 V 
Entre deux  circuits de signalisation     1500 V

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

Résistance interne typique
Circuit principal  
(EM1 – AM2.1/2.2);  sans disjoncteur  5 mΩ

Circuit de signalisation   
(1 x EM, 4 x AM, 1 x SM);  sans disjoncteur  60 mΩ; 
(13 – 14 / Schließer) (+5 mΩ pour chaque module AM côte à côte)

Valeurs de montage typiques (disjoncteurs)  
Force d’insertion typique  env. 130 N 
Force d’extraction typique env. 150 N

Nombre de cycles insertion/extraction 
Disjoncteur 50 
Barre bus 20

Poids 
Modul 18plus EM env. 70 g 
Modul 18plus AM env. 60 g 
Modul 18plus SM env. 45 g

Résistance aux vibrations (sinusoïdales) 
Essais selon CEI 60068-2-6,  
Test Fc 5 g (57-500Hz), ± 0,38 mm (10-57 Hz)

Résistance aux chocs

Essais selon CEI 60068-2-27,  
Test Ea 25 g (11 ms)

Résistance à l’humidité

Essais selon CEI 60068-2-78,  
Test Cab  240 heures dans une humidité  

relative de 95%

Résistance à  la corrosion 

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

Description

Module 18plus équipé de disjoncteurs du type  ESX10-103/ESX10-S103:
Le potentiel de référence 0 V du module de raccordement 18plus-AM 
pour les disjoncteurs des types ESX10-103 ou ESX10-S103-S est 
déjà directement raccordé au potentiel 0 V de la borne d’alimentation 
du 18plus-EM et est transmis par bouclage au module AM suivant au 
travers d’un contact latéral à lamelle. Ceci signifie que, de par la mise 
côte à côte et l’encliquetage des différents modules AM entre eux, 
tous les câblages internes du potentiel 0 V et de la signalisation de 
défaut commune (mise en série des contacts auxiliaires normalement 
ouverts) sont effectués en même temps.

Les disjoncteurs du type ESX10-103 ou ESX10-S103-S sont équipés 
d’un contact auxiliaire intégré (contact inverseur). Le contact SC-S0 
est utilisé pour la signalisation de défaut commune. Pour ceci les 
contacts pour cette signalisation sont déjà interconnectés en série 
dans les modules 18plus. Ceux-ci sont raccordés au travers de deux 
raccords: la borne 13 (alimentation dans le module 18plus-EM) et la 
borne 14 (sortie dans le module 18plus-SM).
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Caractéristiques principales

Avantages pour le client

l  Système de distribution de courant et de montage complet pour 
installation sur profilé DIN

l  Système de distribution de potentiel à part entière pour courants 
allant jusqu’à 80 A au niveau de la tension de commande 24 V DC 
sans besoin de bornes de raccordement et de câbles de raccorde-
ment supplémentaires

l  Tous les raccords électriques sont réalisés au travers de bornes de 
technologie Push-in.

Tous les actuateurs sont de quatre couleurs différentes „rouge, bleu, 
orange, gris“, afin de pouvoir identifier de manière simple les différents 
potentiels des tensions et les fonctions du système:

Bornes de raccordement de l’alimentation
PLUS Bornes de raccordement des charges
PLUS Bornes de signalisation
PLUS Faisceau de câbles intégré
PLUS Nombre flexible de disjoncteurs à enficher……… se complètent  
mutuellement dans leur action!

Système modulaire et compact pour installation sur profilé comprenant 
en tant que set compact:
l  Câblage des charges avec bornes intégrées sans système de distri-

bution de potentiel supplémentaire
l  Protection contre les surcharges en courant à enficher répondant à 

toutes les exigences au niveau de l’utilisation de 24 V DC
l  Distribution de courant intégrée pour courants jusqu’à 80 A,
l  Signalisation de défaut commune intégrée par contacts normale-

ment ouverts interconnectés
l  Raccordement futur aux applications commandées par ControlPlex®

l  Raccord par bornes Push-in pour raccordements sûrs même en cas 
de  chocs et de vibrations

l  Réduction des coûts par un nombre limité de composants, par un 
effort de câblage réduit et sans composants auxiliaires, car le fais-
ceau de câble et la distribution des potentiels sont déjà intégrés

l  Réduction des coûts par la simplification du planning électrique, 
du montage, de l’entretien,  lors des achats, etc.

l  Convient parfaitement pour les concepts de systèmes de distribu-
tion de courant centralisés mais également décentralisés

l  Réduction des coûts dans la logistique par un nombre réduit de 
composants standard à  gérer

l  Flexibilité d’application de haut niveau de par la possibilité d’y 
enficher des disjoncteurs de différents types

Versions livrables

18plus-EM02-00-
PT01-01

Module d’alimentation 18plus, version 
compacte avec signalisation commune 
par contacts normalement ouverts

18plus-AM02-00-
PT01-01

Module de raccordement 18plus pour 
disjoncteurs des types 2210-S,  
ESS20-003, ESS30-S003, ESX10-103/ 
et ESX10-S103, version compacte avec 
signalisation commune par contacts  
normalement ouverts

18plus-SM02-01-
PT01-01

Module de signalisation 18plus pour 
version compacte avec signalisation 
commune par contacts normalement 
ouverts et avec charge de signalisation 
10mA intégrée

Homologations

Marquage CE

Organisme Norme d‘essais Tension  
nominale

Courants 
nominaux

UL UL1059, 
CSA C22.2,  
No. 158

300 V / 30 V 
(signal)

65 A / 16 A / 
1 A (signal)

Marquage CE selon EN 60947-7-1
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Montage Démontage

1. Encliqueter les modules 
    sur le profilé
2. Déplacer les modules sur 
    le profilé jusqu’à l’obtention 
    d’un verrouillage audible

3. Lorsque tous les modules 
    sont verrouillés insérer 
    les barres bus à fond

Montage des modules:

Montage des barres bus:

1.

2.

3.

1. Séparer les modules par 
    glissement latéral
2. Enlever les modules du profilé 
    en insérant une lame de 4 mm 
    d’un tournevis au pied des modules

1. Pour le démontage des barres 
    bus déplacer le module de signalisation
2. Retirer les barres bus en saillie de 
    la rainure en tirant

1.

1.

2.

2.

Démontage des modules:

Démontage des barres bus:
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Dimensions des socles

Dimension AM

Plan de câblage sans disjoncteur

13
0±

0,
8

66
,3

n x 13,1 58,3

42,5

Etiquettes de 
marquage 
optionnelles

Etiquettes de 
marquage 
optionnelles

Coulisseau de 
protection tactile 
à briser 

Profilé selon 
EN 50022-35x7,5

13,5

13,113,1

7,5

13
0±

0,
8

66
,3

34,7

58,3

42,5

13,1

7,5

PE N L

- - + +

AC

Par ex.
ST 16-PE

1

X1 X1

X3

X13

X14

X3

X13

X14

X2.1

2.1 2.22.1 2.2

3.1 3.23.1

3

4

3.2

4.1 4.2

3.1 3.2 17

14

LED

Masse pour charge de courant

SIFA sur borne E/S des modules

4.1 4.24.1 4.2

13

13b13a

3b 3a 3b 3b3a

14b 13a 14a 14a

3b

14b

3a

13a

X2.1 X2.1 X2.1

X1

X3

X13

X14

X2.1

2.1 2.2

X2.1

18
P

LU
S

-E
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

18
P

LU
S

-A
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

18
P

LU
S

-S
M

02
-0

0-
P

T0
1-

01

DC24V

13
0±

0,
8

42,513,5

7,5

13
0±

0,
8

42,513,1

7,5

Dimension EM

Dimension SM
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Dimensions équipé de disjoncteur ESS20-003

ESS20.. Module 18plus
compact

SC         13

LINE (+)     1

GND        3

SO           14
SI (n.a.)             
Charge (+) 2.1, 2.2

Désignation des raccords, équipé de ESS20-003

|>|>

EM
1  Line
3  0 Volt
4  Masse de fonction
13  Signalisation

AM
2.1, 2.2 Charge
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 Masse de fonction

SM
14 Signalisation
17 Charge en courant 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

ESS20-0032,22,1

3,23,1
4,24,1

ESS20-0032,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schéma électrique, raccordement avec type ESS20-003

Schéma électrique, raccordement avec type ESS20-003

Dimensions module AM avec ESS20-003

13
0±

0,
8

ON 138 (OFF 141)
13,1

7,5

Dimensions équipé de disjoncteur 2210-S

2210-S.. Module 18plus
compact

1  1
11 (n.a.)   3
23         13

24           14
12 (n.a.)             
2 2.1, 2.2

Désignation des raccords, équipé de 2210-S

EM
1  Line
3  0 Volt
4  Masse de fonction
13  Signalisation

AM
2.1, 2.2 Charge
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 Masse de fonction

SM
14 Signalisation
17 Charge en courant 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

22102,22,1

3,23,1
4,24,1

22102,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schéma électrique, raccordement avec type 2210-S

|>|>

Schéma électrique, raccordement avec type 2210-S

Dimensions module AM avec 2210-S

13
0±

0,
8

113 (max. 115 mm)
13,1

7,5



 www.e-t-a.de

ESS30-S.../ESX10-... - Modul 18plus

71839

  6

2210-S/ESS20-... - Modul 18plus

Dimensions équipé de disjoncteur ESS30-S003

Dimensions module AM avec ESS30-S 
(avec étrier de fixation optionnel)

13
0±

0,
8

107 (OFF 113)
13,1

7,5

EM
1  Line
3  0 Volt
4  Masse de fonction
13  Signalisation

AM
2.1, 2.2 Charge
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 Masse de fonction

SM
14 Signalisation
17 Charge en courant 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

ESS30-S0032,22,1

3,23,1
4,24,1

ESS30-S0032,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schéma électrique, raccordement avec type ESS30-S003

Schéma électrique, raccordement avec type ESS30-S003

ESS30-S003 Modul 18plus
compact

SC         13

LINE (+)     1

GND        3

SO 14
SI (n.a.)             
Charge (+) 2.1, 2.2

Désignation des raccords, équipé de ESS30-S003

Dimensions équipé de disjoncteur ESX10-103/-S103

Dimensions module AM avec ESX10-103 / ESX10-S103:

13
0±

0,
8

106
13,1

7,5

EM
1  Line
3  0 Volt
4  Masse de fonction
13  Signalisation

AM
2.1, 2.2 Charge
3.1, 3.2 0 Volt
4.1, 4.2 Masse de fonction

SM
14 Signalisation
17 Charge en courant 24 V / 10 mA

EM AM... ...AM SM

LED

17

2,22,1

3,23,1
4,24,1

ESX-103
...-S103

ESX-103
...-S103

2,22,1

3,23,1
4,24,14

3

13

1

14

Schéma électrique, raccordement avec 
type ESX10-103 / ESX10-S103

Schéma électrique, raccordement avec type 
ESX10-103/-S103

ESX10-103
ESX10-S103

Modul 18plus
compact

SC         13

LINE (+)     1

GND        3

SO 14
SI (n.a.)             
Charge (+) 2.1, 2.2

Désignation des raccords, équipé de ESX10-103 / 
ESX10-S103
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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 corre-
spondent 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.

Accessoires

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

70
10

,3

12,3

60

Contacts 13 et 
14 pontés

Signalbrücke
Signal loop

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

Pontage de signalisation 
Réf. SB-S11-P1-01-1-1A

FTG-Barre bus
X 223 571 01   Barre bus pour LINE, 0 V, FE, 
   grise, isolée, 500 mm

Barre bus
X 222 611 02   Barre bus pour LINE, 0 V, FE, 
   grise, isolée, 500 mm

Draufsicht

AC 240 V / DC 65 V, 1 A

1 213 14

500

Ergots de verrouillage Y 311 978 01  
Ergots de verrouillage pour disjoncteur ESS30-S

Exemple de montage pour le disjoncteur ESS30-S 
avec ergots de verrouillage optionnels

4,
8

8

18,5

2

3

1,3

Etrier de fixation Y 307 754 01
Etrier de fixation pour disjoncteurs ESS20 / ESX10 / 
pour pontage de signalisation SB-S11-P1-01-1-1A

1,
7

Exemple de montage pour l’étrier de fixation avec 
le disjoncteur ESS20


