
Gains de temps et d'espace
avec l'interface modulaire 
à relais Finder, mince,
simple et modulable.

6.2 mm6.2 mm1.8 mm

•  Bobine AC ou DC
•  Tensions nominales: de 6 à 125 V AC/DC
                                 24...240 V AC/DC, 230 V AC
•  Pouvoir de coupure des contacts: 1 inverseur 6 A (EMR); 1 NO jusqu'à 2 A (SSR) - 250 V AC1
•  Etiquette d'identification: type 060.48 pour écriture par transfert thermique 
                                         type 060.72 pour écriture par Plotter
•  Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Peigne à 
16 broches

Possibilité de connexions
multiples en juxtaposant
les peignes

Le maintien des
protubérances permet
une séparation de 
6.2 mm. En coupant
simplement (avec 
un ciseau) le segment
correspondant, 
on permet le
raccordement au
travers du séparateur
de 2 groupes
d'interface relais, 
en utilisant le
peigne standard.

Séparateur plastique “double fonction”
type 093.60 (séparation 1.8 mm ou 6.2 mm) 

type 093.16.1

type 093.16.0 

type 093.16

Temporisation réglable
par un potentiomètre
accessible même après
montage sur rail.

Connexion Push-in 

Module porte fusible
avec indicateur d'état par LED
Type 093.63.0.024 
Type 093.63.8.230

MasterPLUS
Type 39.61 (EMR)
Type 39.60 (SSR)

3. Pour rétablir le circuit de sortie, 
il est nécessaire de remettre
le module fusible, ou alors,
il faut remettre l'ergot indicateur
blanc dans la position  0.

1. Lorsque le module fusible est 
inséré, le fusible est en série 
électriquement avec la borne
de sortie de l'interface relais.
Dans cet état, l'ergot indicateur    
blanc est dans la position
ci-dessous.

Module fusible à différentes positions

0. A la livraison, le support
ne comprend pas de porte  
fusible.
La borne de connexion est  
obturée par un bouchon     
spécifique.

Module porte fusible
•  Pour fusible (5 x 20 mm) jusqu'à 6 A, 250 V
•  Lecture facile de l'état du fusible 
    au travers de la fenêtre
•  Connexion rapide sur le support

MasterADAPTER
type 093.68.14.1
Le MasterADAPTER permet de raccorder
les bornes A1/A2 de 8 modules
MasterINTERFACE à la sortie 
d'un automate par l'intermédiaire
d'un câble en nappe de 14 points, 
avec en plus deux bornes pour 
le raccordement de l'alimentation.

En cassant les protubérances
plastiques (à la main), le
séparateur a une épaisseur 
de 1.8 mm. Il peut être utilisé 
pour la séparation visuelle de
différents groupes d'interfaces, 
ou pour la séparation 
nécessaire de protection
d'interfaces relais 
voisins de différents 
voltages, ou pour 
la protection, 
après coupure 
éventuelle, des
peignes de
raccordement.Module porte fusible

Type 093.63
Connexion Push-in 

MULTITENSION MasterPLUS 
Nouvelle version d'interface
modulaire multitension 
de 24 à 240 V AC/DC.

2. Si le module fusible est extrait,  
le circuit de sortie est verrouillé  
en position ouverte, 
correspondant à un état 
“sécurité”.
L'ergot blanc est alors dans 
la position ci-dessous.

Module 
duplicateur de câble
Type 093.62 
Adapté à tous les supports
de la Série 39 avec 
technologie Push-in. 

Interface modulaire à relais
MasterINTERFACE 

Interface modulaire à relais

Série 39

Série 

39

MasterIN System

Fi
nd

er
 M

as
te

rIN
 S

ys
te

m



Gains de temps et d'espace
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6 V DC
12 V DC
24 V DC
60 V DC
(110...125)V DC
220 V DC
24 V AC/DC
12 V AC/DC
(110...125)V AC/DC
(24...240)V AC/DC
(230...240)V AC
(110...125)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)
(230...240)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)

Bornes à vis
39.10.7.006.xxxx
39.10.7.012.xxxx
39.10.7.024.xxxx

39.10.0.125.xxxx

39.10.8.230.xxxx

Bornes à vis
39.30.7.006.xxxx
39.30.7.012.xxxx
39.30.7.024.xxxx
39.30.7.060.xxxx
39.30.7.125.xxxx
39.30.7.220.xxxx
39.30.0.024.xxxx

39.30.0.125.xxxx
39.30.0.240.xxxx
39.30.8.230.xxxx
39.30.3.125.xxxx
39.30.3.230.xxxx

Bornes à vis
39.40.7.006.xxxx
39.40.7.012.xxxx
39.40.7.024.xxxx

39.40.0.024.xxxx

39.40.0.125.xxxx

39.40.8.230.xxxx

Bornes à vis
39.20.7.006.xxxx
39.20.7.012.xxxx
39.20.7.024.xxxx

39.20.0.125.xxxx

39.20.8.230.xxxx

Bornes à vis

39.80.0.012.xxxx
39.80.0.024.xxxx

6 V AC/DC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
60 V AC/DC
(110...125)V AC/DC
(24...240)V AC/DC
(230...240)V AC
(110...125)V DC
220 V DC
(110...125)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)
(230...240)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)

Bornes à vis
39.11.0.006.0060
39.11.0.012.0060
39.11.0.024.0060

39.11.0.125.0060

39.11.8.230.0060

Bornes à vis
39.31.0.006.0060
39.31.0.012.0060
39.31.0.024.0060
39.31.0.060.0060
39.31.0.125.0060
39.31.0.240.0060
39.31.8.230.0060
39.31.7.125.0060
39.31.7.220.0060
39.31.3.125.0060
39.31.3.230.0060

Bornes à vis
39.21.0.006.0060
39.21.0.012.0060
39.21.0.024.0060

39.21.0.125.0060

39.21.8.230.0060

Bornes à vis

39.81.0.012.0060
39.81.0.024.0060

Pour usage général 
dans tous systèmes et applications.

Cette version spéciale apporte une protection
supplémentaire au circuit de sortie grâce 
à la possibilité de mettre un fusible.

Ces modules permettent une connexion directe à l'interface des dispositifs d'entrée et de sortie sans l'utilisation de bornes complémentaires.
Distribution facile et rapide de l'alimentation par des peignes de raccordement à installer sur les bornes BB (Bus-Bar).

Idéal pour réaliser l'interface PLC avec 
des dispositifs de sortie tels que relais, 
moteurs, actionneurs, électrovannes, etc...

Interface modulaire temporisé
Multifonction et plusieurs plages de temps.

Série 39 

Relais électromécanique (EMR)
1 contact 6 A - 250 V AC

Relais statique (SSR)
1 contact NO   2 A 24 V DC 
                    2 A 240 V AC 
                   0.1 A 48 V DC

Accepte le module porte fusible

xxxx: 9024 - 2 A      24 V DC 
7048 - 0.1 A   48 V DC 
8240 - 2 A    240 V AC

Idéal pour réaliser l'interface
avec des contacts auxiliaires,
capteurs, proximité avec PLC.

39.61 - 39.61.3 39.71 39.51 39.81

Accepte le module porte fusible

                 39.10                                    39.00 39.30 - 39.30.3 39.70 39.20 39.90

Accepte le module porte fusible

39.9139.2139.4139.31 - 39.31.339.11

Bornes ressort type Push-in
39.01.0.006.0060
39.01.0.012.0060
39.01.0.024.0060

39.01.0.125.0060

39.01.8.230.0060

Bornes ressort type Push-in
39.61.0.006.0060
39.61.0.012.0060
39.61.0.024.0060
39.61.0.060.0060
39.61.0.125.0060
39.61.0.240.0060
39.61.8.230.0060
39.61.7.125.0060
39.61.7.220.0060
39.61.3.125.0060
39.61.3.230.0060

MasterBASIC

Bornes ressort type Push-in
39.71.0.006.5060
39.71.0.012.5060
39.71.0.024.5060

39.71.0.125.5060

39.71.8.230.5060

Bornes ressort type Push-in
39.51.0.006.0060
39.51.0.012.0060
39.51.0.024.0060

39.51.0.125.0060

39.51.8.230.0060

Bornes ressort type Push-in

39.91.0.012.0060
39.91.0.024.0060

MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

39.80

Accepte le module porte fusible

39.5039.4039.60 - 39.60.3

Bornes ressort type Push-in
39.00.7.006.xxxx
39.00.7.012.xxxx
39.00.7.024.xxxx

39.00.0.125.xxxx

39.00.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.60.7.006.xxxx
39.60.7.012.xxxx
39.60.7.024.xxxx
39.60.7.060.xxxx
39.60.7.125.xxxx
39.60.7.220.xxxx
39.60.0.024.xxxx

39.60.0.125.xxxx
39.60.0.240.xxxx
39.60.8.230.xxxx
39.60.3.125.xxxx
39.60.3.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.70.7.006.xxxx
39.70.7.012.xxxx
39.70.7.024.xxxx

39.70.0.024.xxxx

39.70.0.125.xxxx

39.70.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.50.7.006.xxxx
39.50.7.012.xxxx
39.50.7.024.xxxx

39.50.0.125.xxxx

39.50.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in

39.90.0.012.xxxx
39.90.0.024.xxxx

Cette version spéciale apporte une protection
supplémentaire au circuit de sortie grâce 
à la possibilité de mettre un fusible.

Bornes à vis
39.41.0.006.5060
39.41.0.012.5060
39.41.0.024.5060

39.41.0.125.5060

39.41.8.230.5060

Nouveaux supports avec technologie Push-in

Il s'agit d'une évolution des bornes à ressort 

pour un câblage encore plus rapide et une résistance 

maximale à la traction et aux vibrations.

Découvrez la technologie Push-in
utlisée avec les nouveaux interfaces

MasterIN System
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6 V DC
12 V DC
24 V DC
60 V DC
(110...125)V DC
220 V DC
24 V AC/DC
12 V AC/DC
(110...125)V AC/DC
(24...240)V AC/DC
(230...240)V AC
(110...125)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)
(230...240)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)

Bornes à vis
39.10.7.006.xxxx
39.10.7.012.xxxx
39.10.7.024.xxxx

39.10.0.125.xxxx

39.10.8.230.xxxx

Bornes à vis
39.30.7.006.xxxx
39.30.7.012.xxxx
39.30.7.024.xxxx
39.30.7.060.xxxx
39.30.7.125.xxxx
39.30.7.220.xxxx
39.30.0.024.xxxx

39.30.0.125.xxxx
39.30.0.240.xxxx
39.30.8.230.xxxx
39.30.3.125.xxxx
39.30.3.230.xxxx

Bornes à vis
39.40.7.006.xxxx
39.40.7.012.xxxx
39.40.7.024.xxxx

39.40.0.024.xxxx

39.40.0.125.xxxx

39.40.8.230.xxxx

Bornes à vis
39.20.7.006.xxxx
39.20.7.012.xxxx
39.20.7.024.xxxx

39.20.0.125.xxxx

39.20.8.230.xxxx

Bornes à vis

39.80.0.012.xxxx
39.80.0.024.xxxx

6 V AC/DC
12 V AC/DC
24 V AC/DC
60 V AC/DC
(110...125)V AC/DC
(24...240)V AC/DC
(230...240)V AC
(110...125)V DC
220 V DC
(110...125)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)
(230...240)V AC (circuit permettant la suppression de courant résiduel)

Bornes à vis
39.11.0.006.0060
39.11.0.012.0060
39.11.0.024.0060

39.11.0.125.0060

39.11.8.230.0060

Bornes à vis
39.31.0.006.0060
39.31.0.012.0060
39.31.0.024.0060
39.31.0.060.0060
39.31.0.125.0060
39.31.0.240.0060
39.31.8.230.0060
39.31.7.125.0060
39.31.7.220.0060
39.31.3.125.0060
39.31.3.230.0060

Bornes à vis
39.21.0.006.0060
39.21.0.012.0060
39.21.0.024.0060

39.21.0.125.0060

39.21.8.230.0060

Bornes à vis

39.81.0.012.0060
39.81.0.024.0060

Pour usage général 
dans tous systèmes et applications.

Cette version spéciale apporte une protection
supplémentaire au circuit de sortie grâce 
à la possibilité de mettre un fusible.

Ces modules permettent une connexion directe à l'interface des dispositifs d'entrée et de sortie sans l'utilisation de bornes complémentaires.
Distribution facile et rapide de l'alimentation par des peignes de raccordement à installer sur les bornes BB (Bus-Bar).

Idéal pour réaliser l'interface PLC avec 
des dispositifs de sortie tels que relais, 
moteurs, actionneurs, électrovannes, etc...

Interface modulaire temporisé
Multifonction et plusieurs plages de temps.

Série 39 

Relais électromécanique (EMR)
1 contact 6 A - 250 V AC

Relais statique (SSR)
1 contact NO   2 A 24 V DC 
                    2 A 240 V AC 
                   0.1 A 48 V DC

Accepte le module porte fusible

xxxx: 9024 - 2 A      24 V DC 
7048 - 0.1 A   48 V DC 
8240 - 2 A    240 V AC

Idéal pour réaliser l'interface
avec des contacts auxiliaires,
capteurs, proximité avec PLC.

39.61 - 39.61.3 39.71 39.51 39.81

Accepte le module porte fusible

                 39.10                                    39.00 39.30 - 39.30.3 39.70 39.20 39.90

Accepte le module porte fusible

39.9139.2139.4139.31 - 39.31.339.11

Bornes ressort type Push-in
39.01.0.006.0060
39.01.0.012.0060
39.01.0.024.0060

39.01.0.125.0060

39.01.8.230.0060

Bornes ressort type Push-in
39.61.0.006.0060
39.61.0.012.0060
39.61.0.024.0060
39.61.0.060.0060
39.61.0.125.0060
39.61.0.240.0060
39.61.8.230.0060
39.61.7.125.0060
39.61.7.220.0060
39.61.3.125.0060
39.61.3.230.0060

MasterBASIC

Bornes ressort type Push-in
39.71.0.006.5060
39.71.0.012.5060
39.71.0.024.5060

39.71.0.125.5060

39.71.8.230.5060

Bornes ressort type Push-in
39.51.0.006.0060
39.51.0.012.0060
39.51.0.024.0060

39.51.0.125.0060

39.51.8.230.0060

Bornes ressort type Push-in

39.91.0.012.0060
39.91.0.024.0060

MasterPLUS MasterINPUT MasterOUTPUT MasterTIMER

39.80

Accepte le module porte fusible

39.5039.4039.60 - 39.60.3

Bornes ressort type Push-in
39.00.7.006.xxxx
39.00.7.012.xxxx
39.00.7.024.xxxx

39.00.0.125.xxxx

39.00.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.60.7.006.xxxx
39.60.7.012.xxxx
39.60.7.024.xxxx
39.60.7.060.xxxx
39.60.7.125.xxxx
39.60.7.220.xxxx
39.60.0.024.xxxx

39.60.0.125.xxxx
39.60.0.240.xxxx
39.60.8.230.xxxx
39.60.3.125.xxxx
39.60.3.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.70.7.006.xxxx
39.70.7.012.xxxx
39.70.7.024.xxxx

39.70.0.024.xxxx

39.70.0.125.xxxx

39.70.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in
39.50.7.006.xxxx
39.50.7.012.xxxx
39.50.7.024.xxxx

39.50.0.125.xxxx

39.50.8.230.xxxx

Bornes ressort type Push-in

39.90.0.012.xxxx
39.90.0.024.xxxx

Cette version spéciale apporte une protection
supplémentaire au circuit de sortie grâce 
à la possibilité de mettre un fusible.

Bornes à vis
39.41.0.006.5060
39.41.0.012.5060
39.41.0.024.5060

39.41.0.125.5060

39.41.8.230.5060

Nouveaux supports avec technologie Push-in

Il s'agit d'une évolution des bornes à ressort 

pour un câblage encore plus rapide et une résistance 

maximale à la traction et aux vibrations.

Découvrez la technologie Push-in
utlisée avec les nouveaux interfaces

MasterIN System
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