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Types EIL EIH EIT
Tension d’alimentation 230 V, 110 V, 48 V, 24 Va 50 / 60 Hz
Un (isolation galvanique par transformateur)

24 V c (pas d’isolation galvanique) (1)
Plage d’utilisation 0,85 • 1,15 Un*
Puissance maximum 3 VA en a
absorbée 1 W en c
Fréquence du signal 40 Hz • 500 Hz
mesuré
Hystérésis réglable 5 • 50% du seuil affiché
Valeur de seuil 10 • 100% de la gamme
Précision d’affichage du ±10%
seuil présélectionné
Fidélité de répétition à ±0,1%
paramètres constants
Dérives Tension ±0,1% (±10% Un)

Température ±0,02%
Temporisation à la mise 1 s • 20 s ±10%
sous tension T2 
Temporisation au franchisse- 0,1 s • 3 s ± 10%
ment du seuil T1
Retard à la disponibilité 500 ms
Relais de sortie 1 inverseur AgCdO, 8 A a max
Températures Emploi -20 °C • +60 °C
limites Stockage -30 °C • +70 °C
Masse 140 g

Entrées
Gammes de Sensibilité
mesures

Résistance
d’entrée

(1) Dans ce cas, les pôles “moins” de l’alimentation auxiliaire et du circuit
de mesure sont reliés à l’intérieur de l’appareil.

* Tension limitée à Un + 10% dans le cas ou d’autres produits sont montés
à côté sur le même rail DIN.

E1-M E2-M E3 M
2 à 10 à 50 à
20 mA 100 mA 500 mA
5 Ω 1 Ω 0,2 Ω

84 871 201
84 871 202
84 871 203
84 871 204
84 871 205 H

26 852 304

84 871 006
84 871 007 H
84 871 008
84 871 009
84 871 010 H

84 871 001
84 871 002 H
84 871 003
84 871 004
84 871 005 H

24 V c
24 V a 

48 V a 

120 V a 

230 V a 

Transformateur
d’intenisté

Références (et tensions)

EIL EIH EIT
2 à 500 mA 0,1 à 10 A 10 à 100 A

avec transfo-
mateur
d’intensité

Relais de contrôle d’intensité EI

Principe de fonctionnement

Contrôle de courant alternatif / continu sans mémoire.
Lorsque la valeur du courant contrôlé, alternatif ou continu, atteint le seuil
affiché en face avant, le relais de sortie change d’état à la fin du temps T1.
Il revient instantanément à l’état initial lorsque le courant devient inférieur au
seuil d’hystérésis, ou par coupure d’alimentation.

Contrôle de courant alternatif / continu avec mémoire.
Le relais de sortie change d’état à la fin du temps T1 et reste verrouillé dans
cette position. Pour le réarmer, il faut réactiver la fonction mémoire par
coupure de l’alimentation auxiliaire.

Fonction sur-intensité (UPPER).
La temporisation à la mise sous tension T2 permet d’inhiber les pointes de
courant dues au démarrage de moteurs.
La temporisation au franchissement croissant du seuil T1 assure une
immunité aux transitoires et autres parasites, empéchant ainsi des battements
intempestifs du relais de sortie.

Fonction sous-intensité (UNDER).
La temporisation à la mise sous tension T2 permet d’inhiber d’éventuels creux
de courant.
La temporisation au franchissement décroissant du seuil T1 assure une
immunité aux baisses aléatoires, empéchant ainsi des battements
intempestifs du relais de sortie.

Nota : En fonction “sous charge”, la valeur absolue de l’hystérésis ne pourra
être supérieure au maximum de la gamme de mesure.

Plage de mesure
Types

Caractéristiques

■ Gain de place, précision de mesure et fonctionnalités
optimisées pour sécuriser votre installation électrique.

■ Contrôle : Sélectionnez le mode de contrôle “Sur-intensité”
ou “Sous-intensité” par un DIP switch situé sous le boîtier.

■ Sécurité : De la même façon, choisissez d’activer ou pas la
fonction mémorisation du défaut et réglez la temporisation
T1 de franchissement de seuil, ainsi que la temporisation
d’inhibition T2. Par ailleurs, le mode alternatif/continu est
détecté automatiquement.

■ Précision : 3 produits EIL, EIH ou EIT permettent de choisir le
meilleur produit pour une plus grande précision de mesure,
assurée par un micro-contrôleur.

Autres informations
Produits disponibles 
sur stock

Produits réalisés 
sur commande

Pour passer commande, préciser :

Référence
Exemple : Relais de contrôle d’intensité EI -
84 871 002

1

Branchement voir page 3/31
Conformité, caractéristiques communes voir page 3/35
Encombrements voir page 3/36 - 3/37

Un

T2 T1

T2 T1

T2

T2

T1

T1

Un

T1 T2

T2T1

T2 T1

T2 T1

Seuil I
Hystérésis

Mise sous tension
de l’appareil

Fonction UPPER

Hystérésis
Seuil I

Hystérésis

Hystérésis

Courant contrôlé

Courant contrôlé

Mise sous tension
de l’appareil

Hystérésis

Courant contrôlé

Courant contrôlé

Fonction UNDER

Pendant les temporisations la Led jaune clignote à la fréquence de 1 Hz.
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❶ mémoireFonction UNDER

CONTRÔLE DE COURANT ALTERNATIF/CONTINU
AVEC FONCTION MÉMOIRE

CONTRÔLE DE COURANT ALTERNATIF/CONTINU
SANS FONCTION MÉMOIRE

E1-M E2-M E3 M
0,1 à 0,5 à 1 à
1 A 5 A 10 A
0,1 Ω 0,02 Ω 0,01 Ω

E1-M
10 à
100A
20Ω

1

Fonction UPPER

Hystérésis

Chez nos distributeursH


