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Relais temporisé triangle/étoile
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Fiche technique

INTERFACE

Les exigences relatives à la sécurité et à la disponibilité des 

installations croissent sans cesse, et ce, quel que soit le sec-

teur. Les processus deviennent de plus en plus complexes 

dans les secteurs de la construction mécanique ou de l'indus-

trie chimique mais aussi dans les domaines de l'automatisa-

tion et des installations techniques. Dans celui de l'énergie 

également, les exigences sont de plus en plus sévères.

Pour la commande de temps dans les secteurs de la produc-

tion et des processus industriels, les relais temporisés de la 

série ETD peuvent être utilisés.

AVERTISSEMENT : Risque dû à la tension électrique

Ne jamais travailler sur le module lorsqu'il est sous tension.

S'assurer de toujours travailler avec la documentation actuelle. 

Celle-ci est disponible à l'adresse suivante : www.phoenixcontact.fr/download.

– Temps réglable

– Plage de temps de 500 ms à 3 min. (quatre plages de ré-

glage)

– Délai de commutation supplémentaire

– Démarrage triangle/étoile

– Possibilité de sélectionner une alimentation en tension 

via module de puissance

– Deux inverseurs sans potentiel

102573_fr_06

Caractéristiques

http://www.phoenixcontact.fr/download
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Description Type Réf. Condit.

Relais temporisé triangle/étoile ETD-SL-1T-S 2867924 1

Accessoires Type Référence Condit.

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension 

d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension 

d'alimentation : 20,2...26,4 V AC

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension 

d'alimentation : 88...121 V AC

EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension 

d'alimentation : 108 V AC ... 132 V AC

EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension 

d'alimentation : 195...264 V AC

EMD-SL-PS-230AC 2866129 1

Données d'entrée

Plage de tensions d'entrée 24 V DC (voir modules de puissance)

24 V AC ... 230 V AC (voir modules de puissance)

Fréquence nominale 50 Hz ... 60 Hz

Coefficient de température typ. ≤ 0,01 %/K

Temps de réarmement 500 ms

Plage de réglage du temps 500 ms ... 3 min (4 plages finales de temps)

Délai de commutation 40 ms / 60 ms / 80 ms / 100 ms

Fonction S : Démarrage triangle/étoile

Précision de base ± 1 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Précision du réglage ≤ 5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 0,5 % ±5 ms

Consommation nominale 2,5 VA (1 W)

Données de sortie

Type de contact 2 inverseurs exempts de potentiel

Tension d'isolement nominale 250 V AC (selon CEI 60664-1)

Puissance de coupure (charge ohmique) max. 750 VA (3 A/250 V AC, module juxtaposé, espace ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, module non juxtaposé, espace ≥ 5 mm)

Fusible de sortie 5 A (rapide)

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique Env. 2 x 10
7
 cycles

Durée de vie électrique Env. 2 x 10
5
 cycles pour une charge ohmique, 1000 VA

Fréquence de commutation max. 60 (par min., avec charge ohmique maximale de 100 VA)

max. 6 (par min., avec charge ohmique maximale de 1000 VA)

Mode de fonctionnement 100 % ED

Indice de protection IP40 (boîtier) / IP20 (blocs de jonction à vis)

Degré de pollution 2 (selon EN 50178)

Catégorie de surtension III, isolation de base (selon EN 50178)

Tension d'isolement assignée 300 V (selon EN 50178)

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

2 Références

3 Caractéristiques techniques



ETD-SL-1T-S

102573_fr_06 PHOENIX CONTACT 3

Montage sur profilé TS 35 conforme à la norme EN 60715

Emplacement pour le montage Indifférent

Largeur 22,5 mm

Hauteur 113 mm

Longueur 90 mm

Version du boîtier Polyamide PA, autoextinguible

Coloris vert

Poids 160 g

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Section de conducteur souple 0,5 mm² ... 2,5 mm²

Longueur à dénuder 8 mm

Mode de raccordement Raccordement vissé

Couple de serrage 1 Nm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -25 °C ... 55 °C

-25 °C ... 40 °C (répond à UL 508)

Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 70 °C

Humidité de l'air admissible (service) 15 % ... 85 %

Classe climatique 3K3 (selon EN 60721)

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508

Conformité à la directive CEM 2004/108/CE

Immunité selon EN 61000-6-2

Emission selon EN 61000-6-4

Conformité à la directive NSR 2006/95/CE

Relais industriels temporisés selon EN 61812-1/A11

Caractéristiques générales (continuation)

4 Schéma de connexion
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5 Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT : Risque dû à la tension électrique

Ne jamais travailler sur le module lorsqu'il est sous tension.

6 Structure
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1 LED « U/tY » : tension d'alimentation et temps réglable 

tY

2 LED « REL » : relais de sortie

3 Commutateur rotatif « TIME Y>Δ » : délai de commuta-

tion

4 Commutateur rotatif « TIME Y » : plage finale de temps

5 Potentiomètre « TIME Y » : valeur consigne

6 Pied encliquetable universel pour profilés EN

7 Module de puissance

7 Alimentation

Le module de puissance d'alimentation en tension est livré dans une coque de transport qui évite toute pliure des pattes de 

raccordement.

Oter tout d'abord la coque de transport, puis introduire le module de puissance dans l'ouverture du boîtier du relais prévue 

à cet effet sur le côté (respecter l'orientation correcte !). Un claquement audible des languettes d'arrêt rouges confirme que 

le module de puissance est fixé correctement.

Pour enlever le module de puissance, presser simultanément sur les deux languettes d'arrêt du module puis l'extraire du re-

lais.

8 Installation

Le module s'encliquette sur tous les profilés 35 mm selon EN 60715.

AVERTISSEMENT : Risque dû à la tension électrique

Ne jamais travailler sur le module lorsqu'il est sous tension.
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9 Réglage du temps
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Exemple :

1 Définition de la plage finale de temps au moyen du com-

mutateur rotatif, par ex. 1 m (1 minute)

2 Réglage minutieux du temps au moyen du potentiomè-

tre, par ex. 0.5

Temps réglé : 0,5 * 1 minute = 0,5 minute = 30 secondes

3 Réglage de la durée de transition, par ex. 80 ms

10 Diagnostic

Les différentes LED indiquent les états suivants :

LED « U/tY » (verte)

– La LED clignote : tension présente, temps étoile réglé t1 s'écoule

– La LED est allumée : tension présente, temps étoile réglé t1 écoulé

LED « REL » (jaune)

– La LED est allumée : relais de sortie excité

– La LED est éteinte : relais d'entrée retombé
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11 Exemple de raccordement
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12 Fonction

ATTENTION : Le module peut être endommagé

N'activer les fonctions que lorsque le module est hors tension.

U

LED U/tY

LED REL, R15-16-18

t1 t1t2 t2

R25-26-28

S : démarrage triangle/étoile

A la mise sous tension d'alimentation U, le relais de sortie du 

contacteur « étoile » est excité (la LED jaune « REL » est al-

lumée) et le temps étoile réglé t1 commence à s'écouler (la 

LED verte « U/tY » clignote). Une fois le temps écoulé (la LED 

verte « U/tY » est allumée), le relais de sortie du contacteur 

étoile retombe (la LED jaune « REL » est éteinte) et le délai 

de commutation réglé t2 commence à s'écouler.

Une fois le délai de commutation écoulé, le relais de sortie du 

contacteur triangle est excité. Pour relancer la fonction, la 

tension d'alimentation doit être coupée puis à nouveau rac-

cordée.
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