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LB5/AW 5x0.5AModule de coupe-circuit 
CODE:
NOM:

DESCRIPTION
            Le module de fusibles est destiné à la distribution de l'alimentation dans des installations à basse tension 

(distribution d'alimentation). La sortie IN sert à brancher l'alimentation : 10V÷30 V DC ou 10V÷24 V AC (par exemple 
l'alimentation tampon, le transformateur etc.). Le module LB5/AW possède cinq sorties d'alimentation AUX1÷AUX5 
protégées de façon indépendante. Chaque sortie AUX est protégée contre le court-circuit par le coupe-circuit à fusible  
(F 0,5A ou F 1,0A) ou bien par le coupe circuit polymère PTC 0,5A. La protection de sorties est assurée aussi par les 
varistances. L'état des sorites est signalé par cinq diodes LED L1÷L5. L'endommagement du fusible est signalé par 
l'allumage de la diode LED adéquate à la sorite concernée: L1 pour  AUX1 etc. En cas de panne la sortie AW est activée  
(état hi-Z) et la diode LED LAW  s'allume. La sortie AW peut servir également de la surveillance à distance de l'état 
LB5/AW, par exemple la signalisation lumineuse extérieure.

PARAM TRES É TECHNIQUES:
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Module de coupe-circuit
Protection / PTC, coupe-circuit à fusible
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Déclarations,  garantie CE, RHS,  2 ans à compter de la date de fabrication 

 

Tension d'alimentation 
10V÷ 30 V DC (-2%/+2%) 
10V÷ 24 V AC (-2%/+2%) 

Tension de sortie UAUX = UIN (conformément à la tension de l’alimentation) 
Consommation de 
courant 

6mA÷ 41mA @ Uin=10 ÷ 30 V DC 
10mA÷ 32 mA @ Uin=10 ÷ 24 V AC 

Nombre d’entrées 
d’alimentation 

1 (connecteur à vis) 

Nombre de sorties 
d’alimentation 

5  (bornes AUX) 

Protections:  
- contre court-circuit SCP 
- contre surcharge OLP 
- contre surtension 

 
- 5 x F 0,5A ou 5x F 1,0A coupe-circuit à fusible (rechange manuel du coupe -circuit  
de complet) ou PTC 0,5A. 
- varistances 

Signalisation lumineuse 
- diodes LED vertes L1 ÷ L5 – état des sorties AUX1÷AUX5 
- diodes LED rouges LAW signalant une panne 

Coupe-circuits F1 ÷ F5 F 0,5A ou F 1,0A  en complet) ou PTC 0,5A 
Conditions de travail II classe environnementale, -10°C ÷ 50°C 
Dimensions 150 x 43 x 29 (WxHxD) [mm] 

(140 x 40 x 27 dimensions de latte de montage) 
Montage Latte de montage avec une bande autocollante, vis de montage x2 (perforations 

(3mm) ou goupilles de montage x 4 (PCB fi=4,2 mm) 
Connecteurs : 
-entrée d’alimentation 
-sortie d’alimentation 

  
 - connecteurs à vis Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
 - connecteurs à vis Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Poids net/brut 0,08kg / 0,1kg 
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