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Le chronométrage commence lorsque le Commutateur (S, 
Switch) est fermé. R s'active à la fin de la période Ts, et il s'active 
à nouveau lorsque le Commutateur (S, Switch) est ouvert.

Le Compteur POLYVALENT Série 175 1M est fabriqué avec 

une grande précision et exactitude. Le réglage du temps 

est continu et il peut être configuré à l'aide du bouton.
R s'active pendant la période Ts lorsque le Commutateur (S, 
Switch) est ouvert ou fermé. Lorsque le chronométrage 
commence, le changement de l'état du commutateur (S, Switch) 
n'a pas de conséquences sur R mais réinitialise le compteur.

Lorsque le commutateur (S, Switch) est fermé et reste 
fermé, la sortie relais s'active jusqu'à ce que le 
chronométrage se termine. Si le commutateur (S, Switch) 
est ouvert au cours de la période Ts, R se réinitialise.

Lorsque le commutateur (S, Switch) est ouvert, R s'active, 
et il met le système hors tension une fois que le 
chronométrage se termine. Si le commutateur (S, Switch) 
est fermé au cours de la période Ts, R se réinitialise.

Après chaque Signal, le contact de sortie change d'état, en 
passant de ouvert à fermé et vice versa.

1. Sélectionnez le mode Retard à l'Enclenchement du signal (stn) 
et fermez le commutateur (S, Switch) ou court-circuitez A1-B1 
avant la mise sous tension, cela fonctionnera comme un Retard à 
l'ENCLENCHEMENT. 2. Sélectionnez le mode Retard Cumulatif à 
l'Enclenchement (san) en maintenant le signal ouvert avant la 
mise sous tension et également pendant que le temps s'écoule, 
cela fonctionnera comme un Retard à l'ENCLENCHEMENT.

Dans un premier temps, le relais (R) se met sur Off (Arrêt) 
pendant la période Ts lorsque l'appareil est sous tension. 
Le relais (R) continue à changer d'état jusqu'à ce que le 
courant soit coupé avec On et Off = Ts.

R s'active lorsque le Commutateur (S, Switch) est fermé. 
Le chronométrage commence une fois que le commutateur 
(S, Switch) est ouvert, puis le relais s'active à nouveau.

Lorsque le commutateur (S, Switch) est fermé ou ouvert pour 
la durée préréglée Ts, le relais change d'état après la durée Ts.

Le temps commence en présence d'alimentation et lorsque le 
commutateur (S, Switch) est ouvert. Fermer le commutateur 
(S, Switch) met le chronométrage sur pause. Le 
chronométrage reprend lorsque le commutateur (S, Switch) 
est à nouveau ouvert, R s'active à la fin du chronométrage.

Dans un premier temps, le relais (R) se met sur On (Marche) pendant 
la période Ts lorsque l'appareil est sous tension. Le relais (R) continue 
à changer d'état jusqu'à ce que le courant soit coupé avec On = Ts.

                               
INSTALLATION :

a. Montage RAIL DIN : 
    Le compteur doit être monté sur un Rail DIN 
    symétrique de 35 mm.   

Fonctionne avec le Transistor sous tension
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Sélectionnez le mode (iL) Impulsion sur ON (MARCHE). Si le 
Commutateur (S, Switch) est fermé entre A1 et B1 avant 
que l'alimentation électrique ne se mette sur ON (MARCHE) 
et au cours du chronométrage, cela va générer un Intervalle.

Dimensions générales du produit et détails sur le montage :

DIMENSIONS GÉNÉRALES
65,0 X 85,0 X 18,0

    ATTENTION :
1. Suivez toujours les instructions figurant dans ce dépliant du 
    produit.
2. Avant de procéder à l'installation, vérifiez que les 
    spécifications sont conformes à l'application prévue.
3. L' 'installation doit être réalisée par un électricien qualifié.
4. Les appareils d'Automatisation et de Contrôle doivent être 
    installés de telle manière qu'ils sont protégés contre tout 
    risque d'actionnement involontaire.
5. Des amortisseurs adaptés doivent être fournis en cas de 
    vibrations excessives.
6. Il est recommandé d'utiliser un fusible de 250 mA en série 
    avec l'alimentation du produit.
7. Les compteurs doivent être placés dans un boîtier qui fait 
    au moins 200 % de la taille du compteur lors de son 
    utilisation finale.
8. Tous les potentiomètres doivent aller dans le sens des 
    aiguilles d'une montre.

0,6 nm (6 lb) 
Tournevis - M3

1 x 18 to 10AWG

3.5...4.0 mm

1 x 0.8..4 mm
Fil Massif / Toron
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N'utilisez que des fils de Cuivre de 75 ºC.

RoHS

RELAIS HORAIRE POLYVALENT 

12-240 VAC/CC

CHARGE OPTIONNELLE

SCHÉMA DES FONCTIONS :

stn) Retard à l'enclenchement du signal :

cnf) Cyclique par tension On / Off :

cfn) Cyclique par tension Off / On :

sf) Retard au DÉCLENCHEMENT, Alimentation 
Constante (Retard au DÉCLENCHEMENT du Signal)

sfn) Déclenchement / Enclenchement du Signal

san) Retard Cumulatif du Signal :

inf) Impulsion On / Off

iL) Impulsion sur ON, Alimentation Constante

it) Impulsion sur OFF, Alimentation Constante   

sbi) Flanc Avant Relais Bistable ou Télérupteur

Modes Dérivés :   

1) Retard à l'ENCLENCHEMENT

2) INTERVALLE

SCHÉMA DE CABLÂGE :

SCHÉMA DES RACCORDS DU CAPTEUR :

DÉTAILS DE LA BORNE :

12-240VAC/DC

    Numéro de Stock RS : 896-6813

RELAIS HORAIRE POLYVALENT


