
Une protection renforcée
Interrupteurs diff érentiels type B

En plus de leur sensibilité aux formes d'onde   
de courant résiduel de type A, les interrupteurs  
diff érentiels de type B sont utilisés pour détecter  
les courants continus résiduels lisses (à faible   
ondulation).
Les interrupteurs diff érentiels de type B sont   
recommandés pour les bornes de recharge de  
véhicules électriques, les variateurs de fréquence, 
les onduleurs, les moteurs de pompes, d'ascenseurs,... 

Montage aisé et stable 
sur rail DIN grâce aux 
clips doubles haut / bas.

Equipable avec tous les 
auxiliaires de la gamme 
par clipsage direct.

Bornes  "bi-connect"
en bas reçoivent les barres 
de pontage à fourches.

05
Indication claire du sens 
d'alimentation du courant.

0403

0201

06
Equipable avec des 
cache-bornes (en option) 
réf. CZN008.

Indications claires sur 
l’appareil :
Commutation sûre : indication 
verte quand l’appareil est 
déclenché (position 0).

Déclenchement par courant 
de défaut et bouton test :
fenêtre avec indicateur 
jaune.

Indication LED quand 
l'appareil est sous tension : 
"READY".



Interrupteurs différentiels type B

Désignation I∆n In / A Larg. en z 17,5 mm Emb. Réf.

Interrupteurs différentiels
tétrapolaires 3 Ph + N
type B

30 mA 25 A 4 1  CDB625E

40 A 4 1  CDB640E

63 A 4 1  CDB663E

300 mA 25 A 4 1  CFB625E

40 A 4 1  CFB640E

63 A 4 1  CFB663E

Set de 2 cache-bornes 
pour interrupteurs différentiels 4 P

4 10  CZN008

CDB640E

CZN008

Interrupteurs différentiels type B :
Protection contre les défauts d’isolement ou les contacts indirects pour des  
applications alimentées en triphasé dans les installations tertiaires et résidentielles.

Recommandés dans le cas de circuits triphasés qui produisent des courants 
de défaut à composante continue.

Capacité de raccordement :
- max. 16 mm² - fil souple
- max. 25 mm² - fil rigide

Exemples d’application :
Dans les applications tertiaires, grues de chantier et ponts de levage équipés de 
variateurs de vitesse avec convertisseur de fréquences.
Dans les installations résidentielles : bornes de charge pour voitures hybrides et 
électriques (détection 6 mA DC en 30mA), ascenceurs dans les appartements.

Accessoriables :
Accepte tous les auxiliaires type MZxxx sans devoir utiliser la référence CZ001.

Température de fonctionnement :
-25 à + 40°C

Conformes aux normes :
EN 61008-1
EN 62423

Inc : 10 kA
Conformes à la contrainte thermique : 3000 A 22,5 kA²s

Sous réserve de modifications techniques /  Nouveau


