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Description

Caractéristiques et avantages

Le module de puissance du système  PowerPlex® a été déve-
loppé primairement pour les réseaux électriques de bord 12 V et 
24 V DC des bateaux de plaisance et professionnels. Il est équipé 
d’entrées permettant de raccorder des commutateurs et des cap-
teurs ainsi que de sorties de puissances pour les charges.  Son 
concept de protection à quatre niveaux patenté du type „Four 
Level Protection Concept (FLPC) “ offre une protection redondante 
contre les surcharges en courant. De plus les disjoncteurs ther-
miques E-T-A intégrés dans les modules de puissance permet-
tent une activation manuelle des sorties de calibres 8 A et 25 A. 
 
Le PowerPlex® est un système de distribution de courant et de com-
mande décentralisé. Tous les modules du système PowerPlex® assu-
rent, seuls ou en combinaison avec d’autres composants du système 
PowerPlex®, la commande et la surveillance fiable de l’installation élec-
trique de bord. D’une part .ils la protègent contre les surcharges en courant 
et d’autre part ils permettent la transmission des données des capteurs 
de niveau et de température ainsi que de shunts qui y sont raccordés. 
 
Tous les modules d’un système communiquent entre eux et intera-
gissent au travers d’un bus de champ du type CAN-Bus conforme à 
la norme SAE J1939. La configuration du système PowerPlex® est 
réalisé à l’aide d’un logiciel de configuration PowerPlex® et est trans-
mise  aux différents modules au travers d’un convertisseur USB/CAN.

l Technologie CAN ayant fait ses preuves
l	 Protection redondante – Concept de protection à quatre niveaux  
 (Four Level Protection Concept - FLPC)
l	 Protection contre les surcharges en courant programmable
l	 Configuration simple
l	 Logiciel de configuration basé sur Windows
l	 Fonctions de diagnostic et de surveillance intégrées
l	 Détection de rupture de fil
l	 Entrées pour capteurs analogique
l	 Fonction de variateur de lumière

Tensions d’alimentation 
UAlimentation  12 V DC / 24 V DC
Tension d’utilisation UUtilisation 9…32 V DC
Courant de repos 60 mA typ. à 12 V DC 
   50 mA typ. à 24 V DC
Courant total max. par module  102 A
Degré de protection IP22 en cas de montage vertical  
     avec les raccords d’alimentation 
     orientés vers le bas
Domaine de température ambiante -40…+85 °C (-40…+185 °F)
Domaine de température de stockage -40…+85 °C (-40…+185 °F)
Résistance à la chaleur humide 55 °C / 95 % RH, 24 heures
(selon CEI 60068-2-30, test Db)
Résistance aux vibrations  de 2 Hz à 13,2 Hz: ± 1 mm de 13,2 Hz
sinusoïdales  à 100 Hz: accélération 0,7 g
(selon CEI 60068-2-6, test Fc) 
Résistance aux chocs 30 g (11 ms) 
(selon CEI 60068-2-27, test Ea)
CEM    marquage CE selon
     EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
poids approximatif: 1.630 g
Interfaces:
Bus de champ:  selon CAN 2.0B, SAE J1939,  
     250 kBit/s
Les connecteurs CAN situes au debut et a la fin du bus doit etre 
munis d’une resistance de 120 Ω.
Entrées: 
 8  entrées numériques pour commutateurs de touche ou  

permanents 0… 100 Ω: ON; > 200 Ω: OFF
 4 entrées analogiques  0…10 V
     Rin: 40 kΩ; résolution: 10 bit
Sorties:
 6  sorties de calibre 8 A max. (courant permanent)
  Sortie vers les charges:  équipées de Power MOSFET,
     commutation du type High Side
  Courant continu max.:  8 A, ajustable de 1 A à 8 A  
     en pas de 1 A
  Fonction de variateur de lumière     
     à 10 niveaux avec 100 Hz PWM
  Chute de tension typique UON 
  à courant nominal (à 25 °C):  60 mV
  Déclenchement en surcharge: 1,01...1,30 x IN
  Temporisation de déclenchement: ajustable entre 100 msec et 6 s
  Limitation du courant:  60 A typ. sous 24 V DC
  Courant de fuite en position OFF:  4 μA
  Détection de la rupture de fil en position ON et OFF de la charge
  Seuils de détection de la rupture de fil:    
     Position OFF: RLoad typ. > 5 kΩ
     Position ON: ILoad typ. < 200 mA

  Protection additionnelle contre les surcharges par un disjoncteur  
  E-T-A du type 1610-21-10 A par sortie

Caractéristiques techniques

Exemples d’application

l nautisme, bateaux de plaisance, navires professionnels
l véhicules spécialisés

Homologation

Numéro de commande
  
PP-M-DC024-000-0-0-00

Homolo-
gations

Norme Tension  
nominale

GL Rules VI, part 7,  
GL 2012, category C, H, EMC1

12 V DC 
24 V DC

Lloyd’s 
Register

Spec No 1, cat.  
ENV1, ENV2, ENV3

12 V DC 
24 V DC
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côté droit en haut en bas

4 sorties 1 A vers les 
charges chacun avec 
un retour

13
1R
14
1R

11
1R
12
1R

6 sorties 8 A vers les 
charges chacun avec
un retour

81
8R
82
8R
83
8R
84
8R
85
8R
86
8R

2 sorties 25 A vers les 
charges chacune avec 
un retour

251
25R
252
25R

Marquage des
raccords

Socles pour
les disjoncteurs
de forçage
manuel

Profilé de
fixation des
câbles

Disjoncteur
de forçage
enfiché 

 

Alimentation
borne (+)

Alimentation
borne (-)

 

Répond aux exigences de la norme CEI 60533 «Installations électriques 
et électroniques à bord de bateaux – Compatibilité électromagnétique»

2  sorties de calibre 25 A max. (courant permanent)
 Sorties vers les charges: équipées de Power MOSFET, 
     commutation du type High Side
 Courant continu max.:  25 A, ajustable de 10 A à 25 A 
     en pas de 2 A
 Fonction de variateur de lumière à 10 niveaux avec 100 Hz PWM

 Chute de tension typ. UON à 
 courant nominal (à 25 °C):  60 mV

 Déclenchement en surcharge: 1,01...1,30 x IN
 Temporisation de déclenchement: ajustable entre 100 msec et 6 s

 Limitation du courant:  270 A typ. sous 24 V DC

 Courant de fuite en position OFF:  20 μA

 Détection de la rupture de fil en position ON et OFF de la charge
 Seuils de détection de la rupture de fil:    
     Position OFF: RLoad typ. > 5 kΩ
     Position ON: ILoad typ. < 500 mA

 Protection additionnelle contre les surcharges par un disjoncteur  
 E-T-A du type 1610-21-30 A par sortie

4  sorties fournissant un courant permanent max. de 1 A 
 Sorties vers les charges: équipées de Power MOSFET, 
     commutation du type High Side
 Calibre max.:  1 A 
     Les sorties 11 et 12 variables en  
     80 pas de 488 Hz PWM 
 Chute de tension typ. UON à 
 courant nominal (à 25 °C):  70 mV

 Déclenchement en surcharge: ≥ 4 A

 Temporisation de déclenchement: 2 ms typ. à 10 A

 Limitation du courant:  10 A typ. sous 24 V DC

 Courant de fuite en position OFF:  2 μA

 Remise à zéro automatique

8 sorties de signalisation avec source de courant pour LED intégré,  
 150 Ω / 5 V

Signalisation des états de commutation

Deux LED, indiquant l’état de commutation du module et du système, 
se trouve sur la partie supérieure de chaque module.

Sorties de signalisation

Sorties de signalisation configurables:
8 indicateurs d’état de commutation (LED) peuvent être configurés 
pour indiquer l’état de commutation des sorties vers les charges

Remarque: 
Prière de se référer au manuel d’installation pour les instructions de 
montage et de sécurité.

Dénomination des raccordsCaractéristiques techniques

Dénomination Signalisation Signification

Power vert Dépendant intervalle, 
voir le manuel

Bus jaune Dépendant intervalle,  
voir le manuel

Charge  LED de signalisation

Indication d’état 
de commutation

Charge  OFF LED OFF

Charge ON LED ON

Défaut, court-circuit
Surcharge en courant

Clignotement 
rapide

Défaut, rupture de fil Clignotement lent

côté gauche en bas en haut
8 sorties de signalisation
(L1-L8) chacune avec un
retour

L1
LR
L2
LR
L3

S1
SR
S2
SR
S3

8 entrées (S1-(8) chacune
avec un retour

LR
L4
LR
L5
LR
L6
LR
L7
LR
L8
LR

SR
S4
SR
S5
SR
S6
SR
S7
SR
S8
SR

4 entrées analogiques
chacune avec un retour

A1
AR
A2
AR

A3
AR
A4
AR

non connecté GND TX
RX

raccord du bus CAN 
connectés en parallèle

CL
CH
CS

CL
CH
CS
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48
,4

125

172,6

Power Bus

26
4,

3

80,1

72

max. 86,6

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres. 
Tolérances selon: DIN ISO 286 ± IT 13
Prière de se référer au manuel d’installation pour les instructions de montage 
et de sécurité.

Raccord plus  (+) Raccord moins (-)

Espace pour 
l‘adresse du 
module

LED 
d’alimentation

LED d’activité 
du bus

Fentes d’aération

Couvercle 
à encliqueter

Equerres de 
montage 

125

172,6

14
0

45

Equerre de 
montage

46
,2

5

 max. 87,5

81

72Espace pour 
l‘adresse du 
module

LED 
d’alimentation LED d’activité 

du bus

Power Bus

Raccord plus  (+) Raccord moins (-)

Toutes les dimensions sont indiquées en millimètres. 
Tolérances selon: DIN ISO 286 ± IT 13
Prière de se référer au manuel d’installation pour les instructions de montage 
et de sécurité.

Equerres 
de 
montage 

Fentes 
d’aération

Dimensions – Version 1

Power Bus

40
4,

3

312,6
70

40

21
2,

5

10
0

15

Equerres de montages 1 (comprises dans la livraison)

7,7
16

2,
9

58,8

10
0

45
,6

Ce module a été conçu pour 
être monté verticalement 
le long d’un mur à l’aide des 
équerres comprises

Dimensions – Version 2

Power

70 15

10
0

40

40
4,

3

312,6

Bus

11±0,1

14
0

60
±

0,
15

40
±

0,
15

10
±

0,
1

12
0±

0,
15

15,5±0,1

Equerres de montages 2 (pas compris dans la livraison, voir accessoires)

Ce module a été conçu
pour être monté 
verticalement le long 
d’un mur à l’aide des
équerres comprises

Ø4,5

Ø4,5

Montage

Instructions de perçage

Dimensions

Montage

Instructions de perçage

Dimensions
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Vu d’ensemble (sans le couvercle à encliqueter

A  A Ecrou M8 
compris dans 
la livraison 

17

B  B 
Compris dans la
livraison

Vis M3x8

Profilé en L

Attention: les dimensions et la 
séquence de montage 
doivent être respectés

Vis de montage 
centrale

Vis M3x8 
Couple de serrage 
max. 80 Ncm

Ecrou M8
Couple de serrage 
max. 13 Nm

Espace pour 
l’étiquette indiquant 
l’adresse du module

Profilé en L

Fentes d’aération

Fentes 
d’aération

Accessoires

PowerPlex® Logiciel de configuration

Equerres de montages 2:
Y 310 292 01

disjoncteur de remplacement 1610-21:
1610-21-10 A 
1610-21-30 A

1 5

6 9

Convertisseur USB/CAN: X PP-USBCO
   X PP-USBC1 (découplé optiquement)

43 20.7

86
.6

1.69 .815

3.
41

Longueur 
du câble, 
connecteur USB  
inclus 
env. 740 mm

Connexion vers le bus CAN 
par connecteur D-SUB, 9 raccords

Désignation des raccords du connecteur D-SUB 
Raccord Désignation

CAN-L2

 
Applicable pour dimensions nominales sans indications de tolérances 
directes: selon DIN ISO 286 ± IT 13
Voir fiche technique du produit  pour les instructions.de montage et de sécurité 

CAN-H7

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 correspon-
dantes. 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.


