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Les parafoudres ET1-12.5M pour la protection des alternateurs 
et turbines d’éoliennes et des équipements de gestion/régulation 
en présence de paratonnerre.
L’assemblage de plusieurs pôles individuels permet la protection 
des installations triphasées.
Temps de réponse très court assurant une protection optimale 
des circuits électroniques.

• Parafoudre type 1 Iimp 12.5kA / Imax 40kA
• Courant nominal de décharge In 20kA
• Signalisation fi n de vie
• Report signalisation fi n de vie

Code Désignation Description
121161 ET1-12.5M/690-T1 1 pôle Uc 690 avec report

Éolien - Type 1
Iimp 12.5 kAET1-12.5M

Références ET1-12.5M/690-T1
Norme IEC-61643-1
Tension max. de service permanent 690 VAC / 900 VDC
Courant nominal de décharge In ( 8/20 μs) 20 kA
Courant maximal de décharge Imax ( 8/20 μs ) 40 kA
Courant maximal de décharge Iimp ( 10/350 μs ) 12.5 kA
Niveau de protection Up sous In < 2,5 kV
Energie spécifi que / charge 39 kJ/Ω / 6,25 As
Tension résiduelle Ures à Iimp < 2 kV
Courant de fuite Ipe < 2,5 mA
Temps de réponse < 25 ns
Fusible (Dispositif de protection associé) max. 250 A gG/gL
Courant de court-circuit admissible 25 kA / 50Hz
Signalisation fi n de vie oui
Report à distance information fi n de vie oui
Capacité de raccordement 4-35 mm² (souple : 25 mm² max.)
Bornes report signalisation (souple, rigide) 1,5 mm²
Température de service -40°C / +80° C
Matériau boîtier Polyester thermoplastique   UL 94 V0
Degré de protection IP20
Montage Rail din symétrique (EN 50022 / DIN46277-3)
Nombre de ports 1
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Les parafoudre ET1-25M pour la protection des alternateurs et 
turbines d’éoliennes et des équipements de gestion/régulation 
en présence de paratonnerre.
L’assemblage de plusieurs pôles individuels permet la protection 
des installations triphasées.
Temps de réponse très court assurant une protection optimale 
des circuits électroniques.

• Parafoudre type 1 Iimp 25 kA / Imax 80 kA
• Courant nominal de décharge In 40 kA
• Signalisation fi n de vie
• Report signalisation fi n de vie

Code Désignation Description
119191 ET1-25M/690-T1 1 pôle Uc 690 avec report

Éolien - Type 1
Iimp 25 kAET1-25M

Références ET1-25M/690-T1
Norme IEC-61643-1
Tension max. de service permanent 690 VAC / 900 VDC
Courant nominal de décharge In ( 8/20 μs) 40 kA
Courant maximal de décharge Imax ( 8/20 μs ) 80 kA
Courant maximal de décharge Iimp ( 10/350 μs ) 25 kA
Niveau de protection Up sous In < 2,5 kV
Energie spécifi que / charge 156 kJ/Ω / 12,5 As
Tension résiduelle Ures à Iimp < 2 kV
Courant de fuite Ipe < 3,5 mA
Temps de réponse < 25 ns
Fusible (Dispositif de protection associé) max. 250 A gG/gL
Courant de court-circuit admissible 25 kA / 50Hz
Signalisation fi n de vie oui
Report à distance information fi n de vie oui
Capacité de raccordement 4-35 mm² (souple : 25 mm² max.)
Bornes report signalisation (souple, rigide) 1,5 mm²
Température de service -40°C / +80° C
Matériau boîtier Polyester thermoplastique   UL 94 V0
Degré de protection IP20
Montage Rail din symétrique (EN 50022 / DIN46277-3)
Nombre de ports 1
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