
1 Description

Relais temporisé multifonction très compact avec 

plage de temps paramétrable

PLC-TR-1T-MUL-300M(-PT)

© PHOENIX CONTACT

Fiche technique

Relais temporisé multifonction très compact dans un boîtier 

de 6,2 mm pour le contrôle des séquences de temps.

Ce relais temporisé multifonction très compact offre di-

verses fonctions et des plages de temps pouvant être ré-

glées avec le sélecteur de codage (DIP) sur le côté du com-

posant.

Le temps peut être réglé à partir de la molette marquée à 

l'avant qui est enfoncée pour éviter tout réglage involontaire. 

Le réglage peut être effectué à l'aide d'un tournevis (largeur 

de lame 2,5 mm).

Le relais temporisé multifonction très compact est dispo-

nible avec un raccordement vissé ou un raccordement 

push-in.

Caractéristiques

– Boîtier particulièrement étroit : 6,2 mm

– Multifonctionnel (4 fonctions)

– Plage de temps de 0,1 s à 300 min (4 plages de ré-

glage)

– Une durée réglable

– Réglage simple et précis du temps

– Alimentation : 24 V DC

– Sortie : un PDT indépendant du potentiel de terre

AVERTISSEMENT : Risque dû à la tension électrique

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

Assurez-vous de toujours travailler avec la documentation actuelle.

Elle peut être téléchargée sur internet à l'adresse suivante: phoenixcontact.net/products au niveau de l'article.

Ce document concerne les produits répertoriés au chapitre « Données de commande ».
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Description Type Réf. Condit.

Relais temporisé multifonction de type particulièrement 

étroit avec 4 fonctions et plage de temps paramétrable 

(0,1 s à 300 min), 1 inverseur, à raccordement vissé

PLC-TR-1T-MUL-300M 2910140 1

Relais temporisé multifonction de type particulièrement 

étroit avec 4 fonctions, plage de temps paramétrable 

(0,1 s à 300 min), 1  inverseur, raccordement Push-in

PLC-TR-1T-MUL-300M-PT 2910141 1

3 Références

4 Caractéristiques techniques

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

Temps de réarmement 50 ms

Plage de réglage du temps 0,1 s ... 300 min. (4 plages finales de temps)

Fonction E : avec temporisation à l'enclenchement 

Es : avec temporisation à l'enclenchement et contact de commande 

Rs : Temporisation de la retombée et contact de commande 

Bi : sortie d'impulsion cyclique (état de sortie : 1) 

Précision du réglage ≤ 2,5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Reproductibilité ≤ 0,5 % (de la déviation maximale de l'échelle)

Consommation nominale 0,45 W (pour 24 V DC)

Données de sortie

Type de contact 1 inverseur sans potentiel

Tension de commutation maximale 250 V AC

Puissance de coupure (charge ohmique) max. 1500 VA (6 A/250 V AC)

Fusible de sortie 6,3 A (rapide)

Contact de commande

Contact de commande Avec potentiel, blocs de jonction A1-B1

Longueur d'impulsion de commande ≥ 50 ms

Caractéristiques générales

Durée de vie mécanique env. 2x 10
7
 cycles

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

Mode de fonctionnement 100 % ED 

Indice de protection IP20

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension III, isolation de base

Tension d'isolement assignée 300 V AC

Tension de tenue aux chocs 6 KV

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Montage sur profilé normalisé NS 35 selon EN 60715
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Emplacement pour le montage indifférent

Largeur 6,2 mm

Hauteur 80 mm

Profondeur 86 mm

Version du boîtier Polyamide PA, autoextinguible

Coloris gris signalisation A RAL 7042

Caractéristiques générales

Caractéristiques de raccordement Raccordement vissé Raccordement Push-in

Section de conducteur rigide 0,14 mm² ... 2,5 mm² 0,14 mm² ... 2,5 mm²

Section de conducteur souple 0,14 mm² ... 2,5 mm² 0,14 mm² ... 2,5 mm²

AWG 30 ... 12 26 ... 14

Longueur à dénuder 8 mm 8 mm

Couple de serrage 0.6Nm ... 0.8Nm / 5Ib in ...

7Ib in

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 65 °C

Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 80 °C

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

Conformité / Homologations

Conformité Conformité CE

UL, USA/Canada UL/C-UL Listed UL 508

Conformité à la directive CEM 2014/30/UE

Immunité selon EN 61000-6-2

Emission selon EN 61000-6-3

Conformité à la Directive sur la Basse Tension 2014/35/UE

Conformité à la Directive IEC 61812-1, IEC 60947-5-1
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5 Consignes de sécurité

6 Schéma fonctionnel

7 Composition

1 LED « U/t »  (verte) : alimentation et temps réglable

2 Molette : valeur de consigne

3 LED « R » (jaune) : relais de sortie

4 Sélecteur de codage (DIP) : sélection des fonctions et 

sélection de plage de temps finale

5 Pied encliquetable pour montage sur profilé

8 Installation

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

EN 60715.

Exigence UL : utilisez uniquement des conducteurs en 

cuivre homologués pour ≥ 75 °C.

9 Configuration

Configuration via sélecteur de codage (DIP)

À la livraison, tous les commutateurs DIP sont en position 

« OFF ».

Configurez les sélecteurs de codage (DIP) selon les fonc-

tions d'application et les plages de temps prévues à l'aide 

des tableaux de configuration.

Avertissement : Ne pas toucher sous ten-

sion.

A1

t

A2

B1 12 14

11
U = 24 VDC

2

1

3

4

5

Avertissement : Risque de choc élec-

trique

Ne jamais travailler sur le module lorsqu'il est 

sous tension.

Sélecteur de 

codage (DIP)

Fonc-

tion

Sélecteur de 

codage (DIP)

Plage de 

temps

S4 S3 S2 S1

OFF OFF E OFF OFF 0,1 ... 10 s

OFF Activée Es OFF Activée 3 s ... 300 s

Activée OFF Rs Activée OFF 0,3...30 min

Activée Activée Bi Activée Activée 3...300 min

AVERTISSEMENT : la configuration sous 

tension n'est pas recommandée
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10 Réglage du temps

Le réglage de temps peut se faire à l'aide d'un tournevis (lar-

geur de lame 2,5mm). La valeur définie sur la molette multi-

pliée par 10 donne en pourcentage la valeur finale du temps.

La valeur finale du temps peut être réglée avec le sélecteur 

de codage (DIP).

Exemple :

Indiquer la plage finale de temps au moyen du sélecteur de 

codage (DIP) = 10 s

1 Réglage de l'heure exacte via la molette = 6

6 x 10 % = 60 %

Réglage de l'heure : 60 % x 10 s = 6 s

En fonction des paramètres du sélecteur de codage (DIP) et 

de la molette, vous pouvez lire la valeur du réglage de temps 

sur le tableau ci-dessous.

11 Diagnostic

Les différentes LED indiquent les états suivants :

LED « U/t  » (verte, molette avec éclairage de fond) :

– Clignotement rapide : pas de plage de temps définie, 

entre « 10 » et « 0 »

– Clignotant : la tension d'alimentation est présente, le 

temps réglé s'écoule

– Allumé en continu : la tension d'alimentation est pré-

sente, le temps réglé est écoulé

LED « R » (jaune)

– ON : le relais de sortie est activé

– OFF : le relais de sortie est retombé

Position 

de la 

molette

temps [s] 

0,1 s à 

10 s

temps [s] 

3 s à 

300 s

temps [s] 

0,3 min à 

30 min

temps [s] 

3 min à 

300 min

0 0,1 3 0,3 3

1 1 30 3 30

2 2 60 6 60

3 3 90 9 90

4 4 120 12 120

5 5 150 15 150

6 6 180 18 180

7 7 210 21 210

8 8 240 24 240

9 9 270 27 270

10 10 300 30 300

R

x10%

6

-

+

12

14

11

A2-

A1+

1

Toutes les valeurs intermédiaires (par ex. 1,5) 

peuvent être réglées. Si la valeur temporelle 

préréglée se situe entre « 10 » et « 0 », la LED 

verte clignote rapidement.

Ajuster la molette selon la direction ↑ de la 

face avant du produit.
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12 Exemples de raccordement

Fig. 1 Raccordement sans contact de commande

Fig. 2 Raccordement avec contact de commande

13 Fonction

E : temporisé à l'enclenchement

A la mise sous tension d'alimentation U, le temps réglé t 

commence à s'écouler (la LED verte « U/t » clignote). Une 

fois le temps t écoulé (la LED verte « U/t » est allumée), le 

relais de sortie est excité (la LED jaune « REL » est allu-

mée). Cet état est maintenu jusqu'à ce que la tension d'ali-

mentation U soit coupée. Si la tension d'alimentation U est 

coupée avant que le temps t soit écoulé, le temps déjà 

écoulé est effacé (le relais n'est pas excité). Le temps redé-

marre à la remise sous tension.

Es : temporisé à l'enclenchement avec commande par 

contact

La tension d'alimentation U doit toujours être présente (la 

LED verte « U/t » est allumée). Lorsque le contact de com-

mande A1-B1 se ferme, le temps réglé t commence à 

s'écouler (la LED verte « U/t » clignote). Une fois le temps t 

écoulé (la LED verte « U/t » est allumée), le relais de sortie 

est excité (la LED jaune « REL » est allumée). Cet état est 

maintenu jusqu'à ce que le contact de commande s'ouvre. 

Si le contact de commande s'ouvre avant que le temps t soit 

écoulé, le temps déjà écoulé est effacé (le relais n'est pas 

excité) et redémarre au cycle suivant.

IMPORTANT :

Prévoir un dispositif de protection contre les 

surintensités (I ≤ 4 A) dans l'installation.

24 VDC
+

–

A1+

A2–

11

12 14

12

14

11

24 VDC
+

–

A1+

A2–

B1

11

12 14

12

14

11

IMPORTANT : Le module peut être en-

dommagé

Effectuez les réglages de fonction unique-

ment lorsque les modules sont hors tension.

U

LED U/t

LED REL, R

t < t

U

LED U/t

A1 - B1

LED REL, R

t < t
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Rs : temporisation à la retombée avec contact de com-

mande

La tension d'alimentation U doit être appliquée en perma-

nence à l'appareil (la LED verte « U/t » est allumée). En fer-

mant le contact de commande A1-B1, le relais de sortie 

« R » s'enclenche (LED jaune « R » allumée). Lorsque le 

contact de commande A1-B1 s'ouvre, le temps de réglage t 

débute (la LED verte « U/t » clignote). Une fois le temps t 

écoulé (la LED verte « U/t » s'allume), le relais de sortie re-

tombe (la LED jaune « REL » est éteinte). Si le contact de 

commande se referme avant l'expiration du temps t, le 

temps déjà écoulé est supprimé et le décompte reprend 

avec le cycle suivant.

Bi : sortie d'impulsion cyclique (état de sortie : 1)

Lorsque la tension d'alimentation U est appliquée, le relais 

de sortie est enclenché (la LED jaune « R » s'allume) et le 

temps t réglé commence à s'écouler (la LED verte « U/t » cli-

gnote). Une fois le temps t écoulé, le relais de sortie retombe 

(LED jaune « REL » éteinte). Le temps réglé t recommence 

à s'écouler. Le relais de sortie est actionné conformément à 

un rapport de 1:1 jusqu'à l'interruption de la tension d'ali-

mentation.

U

LED U/t

A1 - B1

t < t

LED REL, R

U

LED U/t

LED REL, R

t t t t t
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