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Vos avantages
• Jusqu'à 10 fonctions dans un même appareil
• Stockage simplifié
• Une plus grande flexibilité
• Réglage rapide et précis - longues temporisations 

Propriétés
• Conformes à IEC/EN 61 812-1
• 8 fonctions réglables par commutateur rotatif: 
 -  temporisation à l'appel (AV) 
 -  contact fugitif à l'enclenchement (EW) 
 -  émetteur d'impulsion retardée (IE) 
 -  clignoteur, début par impulsion (BI) 
 -  temporisation à la chute (RV) 
 -  conformateur d'impulsions (IF) 
 -  contact fugitif à la coupure (AW) 
 -  temporisation à l'appel et à la chute (AV / RV)
• 8 plages de temps réglables de 0,02 s à 300 h par commutateur rotatif
• Plage de tensions AC/DC 12 ... 240 V
• Avec interruption de la temporisation / addition de temps dans   
 toutes les fonctions
• Pilotables par détecteurs de proximité à deux fils
• 2 contacts INV dont 1 programmable en contact instantané
• DEL pour visualisation de la tension d'alimentation, de la position  
 des contacts et de la temporisation
• Connectique: également 2 x 1,5 mm2 multibrins avec embout et   
 collerette plastique ou 2 x 2,5 mm2 massif DIN 46 228-1/-2/-3/-4
• 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  
 
MK 7850N/500: comme MK 7850N/200 avec, en plus 
• 2 fonctions suppplémentaires 
 - émetteur d'impulsions, début par pause (TP) 
 - contact fugitif à la mise sous tension et à la coupure (EW / A
• Seconde temporisation t2 pour les fonctions 
 - émetteur d'impulsions, début par impulsion (TI) ou pause (TP) 
  étant donné la possibilité de réglage séparé du temps de pause     
  et d'impulsion, le clignoteur peut s'utiliser comme émetteur 'impulsion 
 - contact fugitif à la mise sous tension et à la coupure (EW/AW) 
 - temporisation à l'appel et à la chute (AV / RV) 
 - émetteur d'impulsions (IE) et réglage de la longueur    
  d'impulsionPossibilité de raccorder 2 potentiomètres à distance
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Commandes séquentielles pour les applications industrielles et ferroviaires

DEL verte: allumée en présence de tension de
 service
DEL jaune "R/t": indique la temporisation et l'état du 
 relais de sortie retardé:
- Lumière fixe éteinte: relais de sortie non activé;
  pas de temporisation
- Lumière fixe: relais de sortie activé;
  pas de temporisation
- Clignotement (allumage court, 
  extinction longue) relais de sortie non activé;    
  temporisation
- Clignotement (allumage
 long, extinction courte) relais de sortie activé;   
  temporisation

* voir variantes
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Affichages

Homologations et sigles

Technique de temporisation

MULTITIMER
Relais multifonctions
MK 7850N/200

 
Canada / USA

 
A025518

Schémas

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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Diagramme de fonctionnement Diagramme de fonctionnement

MK 7850N/200
① ... ⑧   =  position du sélecteur de fonction
① AV = temporisation à l'appel ⑤ RV = temporisation à la chute

② EW = contact fugitif à  
             l'enclenchement                   

⑥ IF = conformateur d'impulsions

③ IE = émetteur d'imp. retardées ⑦ AW = contact fugitif à la coupure

④ BI = clignoteur,
  début par impulsion

⑧ AV/RV =  temporisation à l'appel /
  à la chute

MK 7850N/500
① ... ⑧   =  position du sélecteur de fonction
① AV = temporisation à l'appel ⑤ RV = temporisation à la chute

② EW = contact fugitif à  
             l'enclenchement                   

⑥ IF = conformateur d'impulsions

③ IE = émetteur d'imp. tempor. 
              S1 en position A:
  t1 réglable, t2 = fixe 0,5 s
  S1 en position B:
  t1 et t2 réglables

⑦ AW = contact fugitif à la coupure 
                S1 en position A
EW/AW = contact fugitif à l'enclen-
  chement et à la coupure
  S1 en position B

④ TI      = émetteur d'impulsions, 
  début par impulsion
  S1 in Stellung A
TP = émetter d'impulsions, 
  début par pause,
  S1 en position B

⑧ AV/RV =  temporisation à l'appel /
  à la chute
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Commande de A1/A2 par sonde
La commande peut aussi bien être effectuée par sonde 3 fils(tensions DC) 
que par sonde 2 fils (AC ou DC).Lors de l’utilisation de sondes >24V sans 
protection C.C., il est recommandé de monter un résistance de limitation 
d’intensité en série pour limiter le courant d’enclenchement de pointe.
La valeur de la résistance se calcule comme suit:
Rv= Tension d’utilisation /courant max d’enclenchement de la sonde.
La résistance ne doit pas être surdimmensionnée Résistances max:
Tension d’utilisation:  48 V  60 V  110 V  230 V
max. Résistance Rv:  270 W  390 W  680 W  1,8 kW   (1 W)

Contact instantané
Le shuntage des bornes X1 et X2 permet de modifier la programmati-
on du module, soit de 2 inverseurs temporisés à 1 inverseur temporisé  
et   1 contact instantané. Le contact 25-26-28 est temporisé sans pont 
à X1-X2 et est instantané avec pont à X1-X2. Le marquage des bornes 
est alors 21-22-24 pour ce contact instantané. Ce dernier fonctionne dès 
l'application de la tension de service.
Il ne faut pas raccorder d'autres potentiels de tension à X1 et X2, car ils 
pourraient endommager l'appareil.

Aide au réglage
La durée de la période de clignotement de la DEL jaune pendant la tem-
porisation est de 1 s ± 4 % et peut donc s'utiliser pour faciliter le réglage. 
C'est particulièrement utile dans la plage fine inférieure et pour les tem-
porisations importantes, car les facteurs de multiplication entre les plages 
sont exacts.
Exemple:
Temporisation à régler = 40 min; doit être réglée en précision dans la 
plage de 3 à 300 min; or, les mesures de temps durent longtemps et 
nécessitent plusieurs cycles en temps réel. Pour accélérer le réglage, on 
commute sur la plage 0,03 ... 3 min. Le réglage de précision devrait donc 
être ici de 0,4 min (= 24 s). La temporisation est déclenchée et le poten-
tiomètre pour le réglage de précision positionné sur une fenêtre de 24 
périodes de clignotement de la DEL jaune. Ensuite, on revient à la plage 
3 ... 300 min et le réglage est terminé.

Interruption de la temporisation / Addtion du temps avec B1
Pour les fonctions AV, EW, IE et BI, la temporisation peut être interrompue 
à tout moment en pilotant B1 (+), et reprise en coupant la tension de com-
mande (addition de temps). M5902_c

DEL verte
pour affichage
de la tension
de service

DEL jaune,
fonction comme
indiqué dans
"affichages"

sélectionneur des
plages de temps

réglage t1

réglage t2
(seulement sur
MK7850N/500)

réglage de la fonction

interrupteur S1
(seulement sur
MK7850N/500)

Pontage, si le potentiomètre
extérieur n’est pas utilisé
(uniquement pour MK7850N/300 et /500)

Entrée de commande B1
Les fonctions RV, IF, AW, AV / RVdoivent être pilotées par l'entrée de com-
mande B1 (+) avec potentiel par rapport à la borne A2. Pour cela, on peut 
tout aussi bien choisir la tension auxiliaire de la borne A1 que n'importe 
quelle autre tension dans la plage AC/DC 12 ... 240 V. L'utilisation de char-
ges parallèles comme les contacteurs de B1 (+) vers A2 est également 
autorisée.

En fonction IF, la mise sous tension simultanée de l'entrée de commande 
B1 (+) et d'A1 déclenche une impulsion de sortie d'une durée t1 déter-
minée.
Avec la variante MK 7850N/500, cette impulsion peut aussi être suppri-
mée (positionner le curseur des fonctions supplémentaires S1 sur "B").

Interruption du déroulement du temps / Addition du temps avec X3
Le déroulement de la temporisation peut être interrompu dans toutes les 
fonctions , également dans la fonction RV,IF,AW et AB/RV par pontage 
de X2/X3.
L’ouverture de ce pont permet permet l’addition du temps cad le continua-
tion de la temporisation.
Lorsque les bornes X2 et X3 sont pontées, on ne tient pas compte de B1et la 
DEL jaune reste dans l’état qu’elle était avant interruption du temps.
Un potentiel étrangé n’est pas autorisé sur les bornes X2 et X3 afin de ne 
pas endommager le relais.

Potentiomètres à distance
Sur la variante MK 7850N/500,  les réglages de temps t1 et t2 peuvent 
également s'effectuer par potentiomètres à distance de 10 kΩ:
- bornes Z1 - Z2: branchement du potentiomètre 10 kΩ pour la durée t1
- bornes Z2 - Z3: branchement du potentiomètre 10 kΩ pour la durée t2
Pour cela, il faut régler les boutons rotatifs correspondants de l'appareil 
sur le minimum. 
Les câbles d'alimentation des potentiomètres doivent être séparés de 
ceux qui amènent la tension alternative du réseau. En cas d'impossibilité, 
il est recommandé de blinder les câbles de potentiomètre, le blindage 
devant être raccordé à la borne Z2.
Il ne faut pas raccorder d'autres potentiels de tension à Z1, Z2 et Z3, car 
ils pourraient endommager l'appareil.

Fonctions supplémentaires
Sur la variante MK 7850N/500, les fonctions supplémentaires sont sé-
lectionnées en position 3, 4 et 7 du sélecteur de fonction par le curseur 
S1 (position B) à l'avant du module. En outre, cette variante de module 
permet de programmer une seconde temporisation t2 à l'aide du bouton 
rotatif inférieur pour les fonctions 3, 4, 7 et 8 (voir diagramme de fonc-
tionnement). La plage de temps active reste la même que pour t1.

Attention
Si l'on n'utilise pas de potentiomètre à distance, il faut shunter Z1 - Z2 ou 
Z2 - Z3.

Repérage des bornes Description du Signal
A1, A2 Tension auxiliaire

B1(+), A2 Entrée de commande (diverses 
options de contrôle, en fonction de 
la fonction de temps sélectionné) 

X1, X2 Entrée de commande (2. INV retardé 
ou contact instantané)
X1/X2 pas ponté: 
2. INV 25-26-28 retardé
X1/X2 ponté: 
2. INV 21-22-24 contact instantané

X3, X2 Entrée de commande (interruption du 
déroulement du temps/addition de 
temps)
X3/X2 ponté: 
interruption du déroulement du 
temps X3/X2 pas ponté: 
continué temporisation (avec 
addition de temps)

Z1, Z2 Entrée pour la connexion d'un 
potentiomètre à distance pour régler 
le temps t1

Z3, Z2 Entrée pour la connexion d'un 
potentiomètre à distance pour régler 
le temps t2

15, 16, 18 1. INV (retardé)

25, 26, 28 

21, 22, 24

2. INV (retardé), pas ponté à X1/X2
2. INV (contact instantané), ponté à 
X1/X2

RemarquesBorniers

Remarques

Réglage du module
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Circuit de temporisation

Plages de temps: 8 plages de temps sur le même module,
  sélectionnables par commutateur
 0,02 ... 1 s 0,3 ... 30 min
 0,06 ... 6 s 3 ... 300 min
 0,3 ... 30 s 0,3 ... 30 h
 0,03 ... 3 min 3 ... 300 h
Réglage t1, t2: linéaire, 1:100 sur échelle relative
 (t2 uniquement sur MK 7850N/500)
Temps de réarmement: 
en DC 24 V: 15 ms
en DC 240 V: 50 ms
en AC 230 V: 80 ms
Précision de répétition: ± 0,5 % de la valeur limite de réglage 
 de temps + 20 ms
Incidence de la tension
et de la température: < 1 % dans l'ensemble de la plage de
 service

Entrée

Tension assignée UN: AC/DC 12 ... 240 V
Plage de tensions: 0,8 ... 1,1 UN

Tension de retombée (A1/A2)
 contact temporisé c. instantané
AC  50 Hz: env. 7,5 V   env. 3 V
DC: env. 7 V   env. 3,3 V
Courant résiduel max. adm.
en pilotage par détecteur de
proximité à deux fils (A1-A2) 
jusqu'à AC/DC 150 V: AC ou DC 5 mA
jusqu'à AC/DC 264 V: AC ou DC 3 mA
Courant de commande B1: env.1mA dans l'ensemble de la plage de
 tensions
Tps min. d'encl./coupure
du contact de commande B1(+) 
AC 50 Hz: env. 15 ms / 60 ms
DC: env. 5 ms / 60 ms
Tension de retombée (B1/A2)
AC  50 Hz: env. 3,5 V
DC: env. 3 V
Consommation nominale
AC 12 V: env. 1,5 VA
AC 24 V: env. 2 VA
AC 240 V: env. 3 VA
DC 12 V: env. 1 W
DC 24 V: env. 1 W
DC 240 V: env. 1 W
Fréquence assignée: 45 ... 400 Hz

Sortie

Garnissage en contacts
MK 7850N.82: 2 contacts INV, dont 1 programmé en
 contact instantané:
sans shunt X1-X2: 25-26-28 contactsINV temporisé
avec shunt X1-X2: 21-22-24 contact instantantané pour UN 
 sur A1-A2
Matériau des contacts: AgNi
Tension assignée d'emploi: AC 250 V
Courant thermique Ith: voir courbe limite de courant totalisateur
 (max. 4 A chacun contact)
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 à 0,1 Hz: 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: ≥ 30 x 106 manoeuvres

Caractéristiques générales

Type nominal de service: service permanent
Plage de températures: 
opération: - 40 ... + 60 °C
 (des températures plus élevées voir
 courbe limite de courant totalisateur)
stockage: - 40 ... + 70 °C
Humidité ambiante relative: 93 % à 40 °C
Altitude: < 2.000 m 
Distances dans l'air
et lignes de fuite
Catégorie de surtension / 
degré de contamination: 4 kV / 2 (isolation de base) IEC 60 664-1
Catégorie de surtension:  III
Test de tension d‘isolement,
essai de typ:  2,5 kV; 1 min
CEM
Décharge électrostatique: 8 kV (dans l'air)  IEC/EN 61 000-4-2
Rayonnement HF: 30 V / m    IEC/EN 61 000-4-3
80 MHz ... 1 GHz: 20 V / m
1 GHz ... 2,7 GHz: 10 V / m
Tensions transitoires: 2 kV    IEC/EN 61 000-4-4
Surtensions
entre câbles d'alimentation: 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 A  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: 40 / 060 / 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
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: 150 g

Dimensions largeur x hauteur x profondeur
 
MK 7850N/200: 22,5 x 90 x 97 mm
MK 7850N/200 PC: 22,5 x 111 x 97 mm
MK 7850N/200 PS: 22,5 x 104 x 97 mm

Caractéristiques techniques Caractéristiques techniques
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Pouvoir de coupure:
Température ambiante 60°C: Pilot duty B300
  5 A 250 V AC G.P.
Connectique: uniquement pour 60°/75°C 
  conducteur cuivre
bornes à vis fixe: AWG 20 - 12 Sol /Str Torque 0.8 Nm
bornes PS: AWG 20 - 14 Sol Torque 0.8 Nm
  AWG 20 - 16 Str Torque 0.8 Nm
bornes PC: AWG 20 - 12 Sol /Str

nfo
 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus  

 sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

MK 7850N.82/300: comme MK 7850N.82/200  mais avec possibilité  
    de raccorder 1 potentiomètre à distance 10 kΩ	(t1)
MK 7850N.82/500: seconde plage de temps t2, possibilité de
    raccorder 2 potentiomètres à distance 10 kΩ 
    (t1 et 2), 2 autres fonctions programmables par
    curseur S1:
    - émetteur d'impulsions, début par pause (TP)
    - contact fugitif à l'encl. et à la coupure (EW/AW)
    
Exemple de commande de la variante

MK 7850N .82      _ _  /_ _ _  /61      AC/DC 12 ... 240 V
        
      tension assignée
      avec agrément UL 
      (Canada/USA)
      variante
      type 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

• MK 7850N.82/200/61   AC/DC 12 ... 240 V
• Référence: 0056618
• Sortie: 2 contacts INV dont 1 programmable 
  en contact instantané
• Tension assignée UN: AC/DC 12 ... 240 V
• Plages de temps: de 0,02 s à 300 h
• Largeur utile: 22,5 mm

Démontage des borniers ammovibles

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

Pouvoir de coupure 
selon AC 15
contact NO: 1,5 A / AC 230 V 

nfo
 Les valeurs techniques qui ne sont pas spécifiées ci-dessus  

 sont spécifiées dans les valeurs techniques générales.

Options de raccordement avec borniers amovibles

Borne à vis
(PS / plug-in screw)

Borne ressort
(PC / plug-in cage clamp)

Classification selon DIN EN 50155

Données UL

Remarques

Variante

Version standard

Données CCC

Oscillations et chocs: Catégorie 1, classe B IEC/EN 61373
Température ambiante:  conforme à T1
 T2, T3 et TX avec restrictions
Vernissage de protection du CI: non
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Pilotage par charge couplée en parallèle

Pilotage de A1 et B1-par diverses tensions
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A1

A2

B1(+)

par ex.
sortie AP
à semi-
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DC24V
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S1L(+)

AC/DC12...240V

N(-)

A1 X2

X3

A2

S2 B1(+)

contact libre
de potentiel
(fonction stop)

courbe limite de courant totalisateur

M10876

Appareils accolés, échauffement externe supplémentaire
par d’autres appareils adjacents.

Appareils non accolés, sans é échauffement
externe supplémentaire.
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AD 3: Potentiomètre à distance 10 kΩ
 Référence: 0028962

 Le potentiomètre permet de régler 
 la minuterie à distance. Il faut pour cela
 régler le potentiomètre interne à l'appareil
 sur la valeur minimale.

Protection face avant: IP %0

 M7811_a

Bague filetée

Dim. de perçage

22,5

3,2

12
,5

13,3

31,3

2922

24

55,3

2...8

Z1 Z2

 Courbes caractéristiques Exemples de raccordement

Accessoires

E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen
e-mail: dold-relays@dold.com • internet: http://www.dold.com

• B.P. 1251 • Téléphone (+49) 77 23 / 654-0 • Téléfax (+49) 77 23 / 654-356


