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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Relais d'entrée à semi-conducteurs, fréquence de transmission 100 kHz, avec voyant lumineux et protection
dans les circuits d'entrée et de sortie, entrée : 5 V DC, sortie : 4-30 V DC/50 mA

Données commerciales
Unité de conditionnement 1 pc

GTIN

GTIN 4046356702010

Poids par pièce (hors emballage) 0,033 KGM

Numéro du tarif douanier 85364190

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Remarque

Restriction d'utilisation CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabriquant dans la section
Téléchargements

Dimensions
Largeur 6,2 mm

Hauteur 80 mm

Profondeur 86 mm

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement) -20 °C ... 60 °C

Température ambiante (stockage/transport) -25 °C ... 75 °C

Indice de protection IP20

Données d'entrée
Tension nominale d'entrée UN 5 V DC

Plage de tension d'entrée rapportée à UN 0,8 ... 1,2
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Caractéristiques techniques

Données d'entrée
Plage de tension d'entrée 4 V DC ... 6 V DC

Seuil de commutation signal « 0 » rapporté à UN < 0,4

Seuil de commutation signal « 1 » rapporté à UN > 0,8

Courant d'entrée typique pour UN 7 mA

Temps d'enclenchement typique 1,5 µs

Temps de coupure typique 2 µs

Témoin de présence de la tension de service LED jaune

Dénomination de la protection Protection contre inversions de polarité

Protection antisurtension

Limitation de la surtension > 14 V

Fréquence de transmission 100 kHz

Puissance dissipée en condition nominale 0,04 W

Données de sortie
Dénomination Données de sortie

Plage de tension de sortie 4 V DC ... 30 V DC

Intensité permanente limite 50 mA

Courant de repos 4,3 mA

Limitation de la surtension > 35 V

Chute de tension pour l’intensité permanente limite maximale < 0,5 V

Circuit de sortie 3 conducteurs - à la masse

Dénomination de la protection Protection contre inversions de polarité

Protection antisurtension

Caractéristiques de raccordement
Dénomination connexion Côté entrée

Type de raccordement Raccordement Push-in

Longueur à dénuder 8 mm

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

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

Section conduct. AWG 26 ... 14

Caractéristiques de raccordement 2
Dénomination connexion Côté sortie

Type de raccordement Raccordement Push-in

Longueur à dénuder 8 mm

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

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

Section conduct. AWG 26 ... 14

Généralités
Tension d'essai entrée/sortie 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min)

Emplacement pour le montage indifférent
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Caractéristiques techniques

Généralités
Conseils pour le montage Juxtaposables

Mode de fonctionnement 100 % ED

Indice de protection IP20

Normes et spécifications
Dénomination Distances dans l'air et lignes de fuite entre les circuits

Normes/Prescriptions DIN EN 50178

Tension d'isolement assignée 50 V DC

Tension de choc assignée 0,5 kV

Isolant Isolation de base

Degré de pollution 2

Catégorie de surtension_GRP II

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0 27371001

eCl@ss 5.1 27371000

eCl@ss 6.0 27371600

eCl@ss 7.0 27371604

eCl@ss 8.0 27371604

eCl@ss 9.0 27371604

ETIM

ETIM 2.0 EC001504

ETIM 3.0 EC001504

ETIM 4.0 EC001504

ETIM 5.0 EC001504

ETIM 6.0 EC001504

ETIM 7.0 EC001504

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211916

UNSPSC 7.0901 39121542

UNSPSC 11 39121542

UNSPSC 12.01 39121542

UNSPSC 13.2 39122326
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC      TR_TS_D_00573_c

Accessoires

Accessoires

Module d'alimentation

Bloc de jonction d'alimentation - PLC-ESK GY - 2966508

Bloc de jonction pour l'alimentation de quatre potentiels max., se monte sur NS 35/7,5
 
 

Outil de serrage

Tournevis - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517

Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions :
0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant

 
 

Pont

Pont sans fin - FBST 500-PLC RD - 2966786

Pont sans fin, longueur: 500 mm, coloris: rouge
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Accessoires

Pont sans fin - FBST 500-PLC BU - 2966692

Pont sans fin, longueur: 500 mm, coloris: bleu
 
 

Pont sans fin - FBST 500-PLC GY - 2966838

Pont sans fin, longueur: 500 mm, coloris: gris
 
 

Pont enfichable unique - FBST 6-PLC RD - 2966236

Pont enfichable unique, longueur: 6 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge
 
 

Pont enfichable unique - FBST 6-PLC BU - 2966812

Pont enfichable unique, longueur: 6 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu
 
 

Pont enfichable unique - FBST 6-PLC GY - 2966825

Pont enfichable unique, longueur: 6 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Accessoires

Pont enfichable unique - FBST 8-PLC GY - 2967688

Pont enfichable unique, longueur: 8 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris
 
 

Profilé

Profilé plein - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier inoxydable V2A,
aucun revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé percé - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par
passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argent

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement,
longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

 
 

Profilé plein - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité
par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Accessoires

Profilé plein - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: cuivre

 
 

Profilé plein - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798

Profilé plein, Profil standard 2,3 mm, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun
revêtement, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé percé - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Profilé percé, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 15 mm, similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé,
traité par passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Profilé plein - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681

Profilé plein, Profil standard, largeur: 35 mm, hauteur: 7,5 mm, selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par
passivation couche épaisse, longueur: 2000 mm, coloris: argenté

 
 

Séparateur
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Module à relais statique - PLC-OPT- 5DC/ 24DC/100KHZ - 2902969
Accessoires

Séparateur - PLC-ATP BK - 2966841

Séparateur, épaisseur 2 mm, se monte aux deux extrémités des barrettes de PLC. Assure en outre : la séparation
visuelle des groupes, l'isolement sécurisé entre interfaces PLC voisines avec des tensions différentes selon DIN VDE
0106-101, le sectionnement
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