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Description

Exemples d’application

Système de distribution de courant pour 1 module, prévu pour les 
armoires de distribution ETSI. Un module comprend 4 emplacements 
d’enfichage pour disjoncteurs magnétiques ou électro-magnétiques 
ainsi que les bornes de raccordements au réseau et aux charges 
correspondantes. L’état de commutation des disjoncteurs (signalisation 
collective) peut être raccordé à travers de 2 barres de signalisation. 

Les pièces sous tension dans la zone d’enfichage des disjoncteurs et 
dans la zone de raccordement électrique sont protégées contre les 
contacts tactiles (selon VDE 0106, chap. 100). Les disjoncteurs peuvent 
même être remplacés sous tension.

Installations de télécommunication, de mesure, de contrôle et de réglage.

X8340-S0415

Référence de commande
 
Type
X8340  Accessoire pour disjoncteur type 8340
 Configuration
 S  Système de distribution de courant
  Version
  04 Système de distribution de courant, quadruple
   Nombre de blocs de module 
   1  1 module
    Accessoires
    0   sans accessoires
    5  Couvercle + vis de fixation (en vrac)
    6  Vis de fixation (en vrac)
     Signalisation
     1  Signalisation collective + borne de mise à la terre
 
X8340 - S 04  1  5  -  1   Exemple de commande

Homologations

Caractéristiques techniques

Disjoncteurs enfichables 8340-F.10-P1...-..H...

Tensions nominales 230 V AC; 80 V DC

Charge 20 A par disjoncteur
  80 A par module

Signalisation 230 V AC  6 A;  80 V DC  1 A
(contact de repos) par disjoncteur

Valeurs d’isolement
(CEI 60664) 2,5 kV/2

Résistance au feu
(CEI 60695, chap. 2-2) auto-extincteur

Type de raccord
 Amenée du secteur 
 (bloc de connexion) borne à chemise 
  câble de raccordement 6...25 mm2  
  multifilaire
  6...16 mm2 avec embout 
 Charge et 
 signalisation ressort de traction 0,5...2,5 mm2,
  multifilaire, avec embout

Poids 
 Module 220 g
 Capot de protection 35 g
 Etrier 145 g

Homologation Tensions nominales Courants nominaux

UL 1801 250 V AC; 80 V DC 80 A
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Module pour 4 disjoncteurs

disjoncteur E-T-A 8340-F…

(N) + Sig (L) –
borne à vis

Sig

raccords de charge

raccord de mise à terre (option)

Plan d’encombrement
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* disjoncteur E-T-A  8340-F…
(ne fait pas partie de la livraison)

Schéma électrique

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.


