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Avantages
• Toujours le relais temporisé correct en stock
• Gain de place dans l'armoire, deux fonctions en un boitier
• Temporisation digitale précise 

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 61 812-1
• 8 fonctions configurables: 
 - arrêt (OFF)  
 - contact instantané (ON) 
 - temporisation à l'appel (AV) 
 - contact fugitif à l'enclenchement (EW) 
 - émetteur d'impulsion retardée (IE) 
 - émetteur d'impulsions, début par impulsion (TI) 
 - émetteur d'impulsions, début par pause (TP) 
 - temporisation à la chute (RV) 
 - conformateur d'impulsions (IF) 
 - contact fugitif à la coupure (AW) 
 - contact fugitif à la mise sous tension et à la coupure (EW / AW) 
 - temporisation à l'appel et à la chute (AV / RV) 
 -  relais de sortie 2 enclenche comme relais de sortie 1 (R2 = R1)
• 2 plages de tension AC 230 V + AC/DC 24 V
• 2 contacts INV 
• Temps t1 et t2 réglables séparément de 0,02 s ... 9999 h 
• DEL de visualisation pour l’état de l’appareil
• Également possible avec les blocs de raccordement amovibles   
 pour un échange rapide des appareils 
 - avec bornes ressorts  
 - ou avec bornes à vis	
• Largeur utile 22,5 mm 
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Le  MK7830N est le relais idéal pour réaliser des fonctions de tempo-
risation de tout type pour l'industrie. La configuration simple et facile 
d'utilisation permet une adaptation optimale de la fonction à l'application. 
Le relais temporisé multifonction est également parfaitement adapté aux 
opérations de service et de maintenance, puisque ce relais temporisé 
peut facilement remplacer des relais de différentes fonctions et de diffé-
rentes plages de temps.

La LED signale l'état du produit.

éteinte: absence de tension de d'alimentation  
 (A1/A2 ou A3/A2).
verte: L'appareil est en mode travail.
orange clignotant: L'appareil est en mode configuration.
rouge: défaut

Les seuils de réglage ainsi que l'écoulement du temps peuvent être visua-
lisés sur l'afficheur LCD. 

Mode d'affichage 1: Toutes les valeurs de réglage du relais   
 choisi sont affichées cycliquement   
Mode d'affichage 2: L'écoulement du temps pour le relais   
 choisi est affiché. Il est indiqué, le temps  
 restant jusqu'au basculement du relais.
 Ce mode n'étant actif que si un temps t1  
 ou t2 de la fonction de temps >1s est   
 programmée.  

Pour modifier l'affichage entre les deux relais, il suffit d'appuyer sur le 
bouton "  ". Deux modes sont programmables, le passage entre les 
deux modes est effectué par appui sur le bouton "  ". L'affichage en 
mode 1 du relais 1 apparait systématiquement après remise sous tension 
du relais.

Technique de temporisation

MULTITIMER
Relais multifonction digital 
MK 7830N

Utilisations

Affichages

Homologations et sigles
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UH = tension nominal A1-A2 ou A3-A2

UST = tension de commande Bx-A2 x = 1, 2

Avec la configuration adaptée, ces fonctions peuvent être commandées par les

entrées commande B1 et B2. Il n‘y a alors pas d‘interruption du déroulement du temps.
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tension nominale A1-A2 ou A3-A4

Diagramme de fonctionnement

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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En cas de défaut, la led rouge s'allume et les paramètres de défaut sont 
affichés sur l'écran.

"Err 1": Défaut sur de contrôle interne des pramètres  
 du relais 1. Ce défaut peut être initialisé par  
 reconfiguration du relais 1.
   
"Err 2": Défaut sur de contrôle interne des pramètres  
 du relais 2. Ce défaut peut être initialisé par  
 reconfiguration du relais 2.

Configuration usine
A la livaison, les paramètres des relais 1 et 2 sont configurés sur "OFF". 
Les contacts de relais 15/16 et 25/26 sont ainsi fermés. Le mode opé-
ratoire pour la configuration est décrit au chapitre : "Programmation de 
l'appareil".

Entrées de commande B1 et B2
Les entrées de cde sont attribués aux relais de sortie. L'entrée B1(+), 
au relais de sortie 1 et B2(+) au relais de sortie B2. Les fonctions 
RV,IF,AW,EW/AW et AV/RV doivent être commandées par l'entrée de cde 
approppriée. Pour les fonctions ON, AV.EW,IE,TI,et TP il est possible de 
configurer l'appareil afin que la fonction soit activée par B1, B2 ou par 
mise sous tension de UH.
La tension de commande des entrées B1(+) et B2(+) peu être prise sur 
A1 ou A3 ou séparément sur une source extérieure d'une tension de AC/
DC 12 à 240V. 
Une mise sous tension simultannée des entrées B1 et B2 ainsi que les ali-
mentations A1 ou A3 génère une impulsion de sortie de temporisation t2.

Interruption de l'écoulement du temps / addition de temps par B1 ou B2
L'écoulement du temps peut être interrompue par activation des entrées 
de cde respectives en fonction  AV,EW,IE,TI ou TP, si la cde est prévue 
par mise sous tension  UH.  Une addition de temps peut être effectuée par 
suppression de la tension de commande.

Circuit de temporisation

Plages de temps: 7 plages de temps sur le même module  
 20*) ... 9999 ms (∆t = 1 ms)
 0,1 ... 999,9 s (∆t = 0,1 s)
 1 ... 9999 s (∆t = 1 s)
 0,1 ... 999,9 min (∆t = 0,1 min)
 1 ... 9999 min (∆t = 1 min)
 0,1 ... 999,9 h (∆t = 0,1 h)
 1 ... 9999 h (∆t = 1 h)

 *) 80 ms en mode RV
Réglage t1, t2: digital (voir programmation du module)
Temps de réarmement: < 100 ms
Précision de répétition
start avec tension de service: ± (0,03 % de la valeur de réglage + 50 ms)
start avec signal de commande: ± (0,03 % de la valeur de réglage + 20 ms)
Protection des valeurs de réglage: > 1 x 105 cycles de mémoire

Entrée

Tension assignée UN: AC/DC 24 V1) ou AC 230 V2)

 1) sur bornes A3-A2
 2) sur bornes A1-A2
Plage de tensions 
AC: 0,8 ... 1,1 UN

DC: 0,9 ... 1,25 UN

Tension de retombée (A1-A2)
AC 50 Hz: 75 V
Tension de retombée (A1-A2)
DC: 7 V
Tension de commande
(B1-A2 ou B2-A2): AC/DC  12 ... 240 V
Courant de commande
B1 ou B2: résistance d’entrée env. 150 W
 en série avec diode
Tps min. d'encl./coupure
du contact de commande 
B1(+) ou B2 (+):  
AC 50 Hz: 25 ms / 80 ms
DC: 10 ms / 80 ms
Tension de retombée (B1/A2)
AC  50 Hz: 4,5 V
DC: 4 V
Consommation nominale
AC 24 V: 1,4 VA
AC 230 V: 9 VA
DC 24 V: 0,9 W
Fréquence assignée: 50 Hz
Plage de fréquence: + 5 %

M11286

Affichage „Rel.2” actif

Affichage „Rel.1” actif

Bouton        par ex.

pour changer I‘affichage

entre „Rel.1” et „Rel.2”

Bouton        par ex. pour changer

en mode de „configuration“ (3...6s)

Bouton        par ex.

pour confirmer un réglage en mode

de „configuration“

DEL de I‘etat de I‘appareil

Bouton        par ex.

pour change le mode

d‘affichage

Relais de sortie actif

(contact 15-18 ou 25-28 fermé)

Entrée de commande B1 (”Rel.1”) ou

B2 (”Rel.2”) actif

´

Schéma Réglage de l'appareil

Remarques

Affichages de défauts

Caractéristiques techniques
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Borniers

Repérage des bornes Description du Signal
A1 Tension de service (L; AC 230 V)

A3(+) Tension de service (L / +; AC/DC 24 V)

A2 Tension de service (N / -)

B1(+)

Entrée de commande (diverses options 
de contrôle, en fonction de la fonction 
de temps sélectionné). Pilotage avec 
potentiel par rapport à A2.

B2(+) *)

Entrée de commande (diverses options 
de contrôle, en fonction de la fonction 
de temps sélectionné). Pilotage avec 
potentiel par rapport à A2. 

15, 16, 18 Contact INV

25, 26, 28 *) Contact INV

*) uniquement MK7830N.82
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Sortie

Garnissage en contacts: 
MK 7830N.81: 1 contact INV
MK 7830N.82:  2 contacts INV
 Rel. 1: contacts 15-16-18
 Rel. 2: contacts 25-26-28
Matériau des contacts: AgNi
Tension assignée d'emploi: AC 250 V
Courant thermique Ith: 2 x 4 A
Pouvoir de coupure
en AC 15
contacts NO: 3 A / AC 230 V  IEC/EN 60 947-5-1
contacts NF: 1 A / AC 230 V  IEC/EN 60 947-5-1
en DC 13: 1 A / DC 24 V  IEC/EN 60 947-5-1
Longévité électrique
en AC 15 pour 1 A, AC 230 V: 1,5 x 105 manoeuv. IEC/EN 60 947-5-1
Cadence admissible: 36 000 manoeuvres / h
Tenue aux courts-circuits,
calibre max. de fusible: 4 A gL    IEC/EN 60 947-5-1
Longévité mécanique: ≥ 1 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: service permanent
Plage de températures
en service:    0 ... + 55 °C
en stock: -20 ... + 70 °C
Humidité ambiante relative: 93 % en 40 °C
Altitude: < 2.000 m
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension /
degré de contamination:
entrée / sortie: 4 kV / 3 (isolation de base) IEC 60 664-1
sortie / entrée: 4 kV / 3 (isolation de base) IEC 60 664-1
Catégorie de surtension: III
Test de tension d‘isolement, 
test individuel: 2,5 kV; 1 min
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air)  IEC/EN 61 000-4-2
Reyonnement HF: 
80 MHz ... 1 GHz:  12 V / m  IEC/EN 61 000-4-3
1 GHz ... 2,7 GHz:  10 V / m  IEC/EN 61 000-4-3
Tensions transitoires: 2 kV    IEC/EN 61 000-4-4
Surtensions (Surge)
entre câbles d'alimentation
A3, A2: 1 kV    IEC/EN 61 000-4-5
A1, A2: 2 kV    IEC/EN 61 000-4-5
entre câble et terre: 4 kV    IEC/EN 61 000-4-5
HF induite par conducteurs: 10 V    IEC/EN 61 000-4-6
Antiparasitage: seuil classe B  EN 55 011
Degré de protection
boîtier: IP 40    IEC/EN 60 529
bornes: IP 20    IEC/EN 60 529
Boîtier: thermoplastique à comportement V0
 selon UL Subject 94
Résistance aux vibrations: amplitude 0,35 mm,
 fréquence 10 ... 55 Hz, IEC/EN 60 068-2-6
Résistance climatique: 10 / 055 / 04  IEC/EN 60 068-1
Repérage des bornes: EN 50 005
Connectiques  DIN 46 228-1/-2/-3/-4
bornes à vis (fixes): 1 x 4 mm2 massif ou
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
 et collerette plastique ou
 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout
 et collerette plastique ou
 2 x 2,5 mm2 massif
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts: 8 mm
Blocs de bornes
avec bornes à vis 
sections raccordables max: 1 x 2,5 mm2 massif ou
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
 et collerette plastique
Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts: 8 mm

Caractéristiques techniques

Blocs de bornes
bornes ressorts
sections raccordables max: 1 x 4 mm2 massif ou
 1 x 2,5 mm2 multibrins avec embout
 et collerette plastique
Sections raccordables min: 0,5 mm2

Dénudage des conducteurs
ou longueur des embouts: 12 ± 0,5 mm
Fixation des conducteurs: vis de serrage cruciformes imperdables
 M 3,5 bornes intégrées avec protection
 contre la rupture de conducteur ou
 bornes ressorts
Couple de serrage: 0,8 Nm IEC/EN 60 999-1
Fixation instantanée: sur rail    IEC/EN 60 715
Poids net: env. 130 g

Dimensions largeur x hauteur x profondeur
 
MK 7830N: 22,5 x   90 x 99 mm
MK 7850N PC: 22,5 x 111 x 99 mm
MK 7850N PS: 22,5 x 104 x 99 mm

Caractéristiques techniques

MK 7830N.82   AC/DC 24 V + AC 230 V  50 HZ
Référence: 0062073
• Sortie: 2 contacts INV 
• Tension assignée UN: AC/DC 24 V +  AC 230 V
• Plages de temps: de 0,2 s à 9999 h
• Largeur utile: 22,5 mm

Version standard

Options de raccordement avec borniers amovibles

Borne à vis
(PS / plug-in screw)

Borne ressort
(PC / plug-in cage clamp)

MK 7830N .82    _ _    AC/DC 24 V + AC 230 V
       
      tension assignée
      type de bornes
 sans désignation:
  blocs de bornes
  fixes avec bornes à vis  
 PC (plug in cageclamp):  
  débrochables avec
  bornes ressorts
 PS (plug in screw): 
  débrochables avec  
  bornes à vis
 garnissage en contacts  
 type d'appareil 

Exemple de commande variantes



4 08.09.16 fr / 762

Rel.1, Rel.2, Run?

OFF, ON, AV, EW, IE, TI, TP,
IF, AW, EW/AW, AV/RV, R2=R1

RV,

UH, B1 ou B2

0ms, 0.0s, 0s, 0.0m, 0m,
0.0h, 0h

1...9999 ou 0.1...999.9

0ms, 0.0s, 0s, 0.0m, 0m,
0.0h, 0h

1...9999 ou 0.1...999.9

Mode
travail

Mode
configuration

Relais/Run

Choix:

Choix:

Choix:

Réglage:

Réglage:

Réglage:

Réglage:

Fonction

type de commande

plage de temps t1

temps t1

temps t2

plage de temps t2

Mise sous
tension

Esc
3...6s

M11284

“Run?”

Pilotage en DC 24 V

L(+)

AC 230V

N(-)

A1

M10034

MK7830N

S1

A2

S2

S3

B1(+)

B2(+)

Pilotage en AC 230 V

M10033

MK7830N

S1DC 24V

N(-)

A3(+)

A2

S2

S3

B1(+)

B2(+)

Un appui sur le Bouton " Esc " de plus de 3-6 secondes permet de com-
muter en mode configuration. La led signale l'état de configuration par 
un clignotement orange. Le déroulement du temps est interrompu et les 
contacts ferment en position 15/16 et 25/26 lors du passage de mode.
Après le passage de mode, il faut effectuer le choix de l'affectation des 
relais 1 ou 2 en mode Relais/Run.
Le choix s'effectue par appui des boutons "  " et /ou "  ". Le bouton 
"return" permet la validation du choix et de repasser au mode suivant. 
Après configuration complète de la fonction, la mémorisation est effectuée 
et le mode Relais/Run est à nouveau affiché.
Les réglages sont activés par passage en mode travail. Ceci pouvant être 
effectué par activation du mode Run ou par suppression et réactivation de 
la tension d'alimentation.

Exemples de raccordement

Programmation du module

Remarques

Démontage des borniers amovibles

1. Mise hors tension de l’appareil 
2. Enfoncer un tourne-vis dans la fente 
 entre la face avant et le bornier
3. Tourner le tourne-vis pour libérer le bornier
4. Tenir compte du fait que les borniers ne doivent
 être montés qu’à leur place appropriée
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