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ESB 12-G :  Modèle de boîtier
ESB 12-H : Modèle de profilé

Exemples d’application :

Est conçu pour :

• Les tronçonneuses
• Les scies circulaires
• Les marteaux piqueurs
• Les ponceuses
• Les compresseurs
• Les pompes
• Les hâcheuses

Les pointes de tension qui
surviennent à l’allumage d’appareils

Caractéristiques techniques
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Tension 230 V

Puissance maximale 12.7 kW à 12A

Temps de remise à zéro
après le déclenchement

< 0.5 s

1.Boîtier ESB 12-G
2.ESB 12-H 

1. Plastique noir
2.    Boîtier à cran d’arrêt

pour profilé de 35 mm

Dimensions en mm
des boîtiers

1. 10 x 68 x 53
2.  113 x 78 x 48

POIDS .0.270 kg
0.250 kg



ou sèche-cheveux.

Profilé ESB 12-H

Exemples d’application :

Installation fixe sur des profilés
dans des armoires électriques, des
boîtes de distribution.

• Transformateurs
• Tubes fluorescents
• Lampes halogènes

életroniques, ou électriques, font
sauter fréquemment les fusibles. 

Les pointes de tension sont inter-
ceptées par ce dispositif de sécurité
à commande électronique. Après un
temps de remise à zéro extrê-
mement court, environ 0.5 secondes
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maximum, l’appareil se remet en
marche et le dispositif de sécurité
est de nouveau actif.

Sur d’autres systèmes présents sur
le marché qui comportent un CTN
servant d’atténuateur, il faut
compter avec un temps de remise à
zéro de plus d’une minute. Cette
grande période de temps pendant
laquelle l’appareil fonctionne sans
limitation de courant, ne s’est pas
révélée conforme.

Cet interrupteur ESB 12 existe en 2
modèles :

ESB 12-G : Modèle de boîtier
Boîtier d’alimentation avec fiche de
prise de courant de sécurité incor-

porée pour une application mobile.

ESB 12-H : Modèle de profilé
Conçu pour l’encastrement dans
des armoires électriques ou boîtes
de répartition.

Ces deux versions sont conçues
pour des appareils jusqu’à 2.7 kW
max, ce qui correspond à 12 A, 230
V.
Ce dispositif de sécurité n’est pas
conçu pour :

Appareils, 

Qui ne consomment qu’une demi-
onde du courant alternatif, comme
par exemple appareils à air chaud
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