
 

UR-01 Relais polyvalent
de type rail DIN
Composant très utile à avoir près de vous lors de vos installations car il
peut très souvent vous aider à résoudre un certain nombre de
problèmes.

Description
Il se monte sur rail DIN et dispose de plusieurs contacts à isolation galvanique pouvant commuter du 230V AC / 16A, et utilisables dans l'un des huit
modes sélectionnables: relais de commutation, relais bistable, relais bistable avec limitation de durée, déconnexion temporisée, connexion
temporisée, impulsion d'avant-garde, impulsion de bord de fuite et impulsions régulières. Il se règle grâce à des petits dip switch intégrés.

Ses 8 fonctions sont:

Caractéristiques techniques

Alimentation 230 V AC / 50 Hz, classe de protection II.

Consommation 0,3 W / max. 0,8 W

Entrée A 230 V AC

Capacité de charge du relais de puissance
(isolation galvanique des sorties)

classe de protection II:

   Tension max. commutable 250 V AC / 24 V DC

   Ampérage max.(cosφ=1) max. 16 A

   Induction, charge capacitive (cosφ=0,4) max. 8 A

   Éclairage halogène max. 1000 W

Relais de commutation - relais standard NO / NC○

Relais bistable - par exemple, pour la commande de l'éclairage à partir d'emplacements multiples à l'aide de boutons○

Relais bistable avec limitation temporelle - par exemple, pour le contrôle des lumières à partir de plusieurs emplacements (mais la lumière
ne restera pas allumée au-delà du temps paramétré)

○

Déconnexion temporisée - par exemple, pour le ralentissement du ventilateur○

Mise en marche temporisée - par exemple, le démarrage d'un moteur électrique○

Impulsion d'avant-garde - activation d'un appareil pendant une durée spécifique○

Impulsion de bord de fuite - par exemple, pour enclencher un ventilateur après l'arrêt des lumières○

Impulsions régulières - à un intervalle défini, cela activera un dispositif pendant 10 min - par exemple pour la mise en route régulière d'un
sèche-serviette dans la salle de bains

○



   Courant continu (DC) 384 W

   Puissance de commutation DC minimale 0,5 W

Section du câble max. 2 x 1.5 mm2 ; max. 1 x 2.5 mm2

Dimensions 18 x 90 x 65 mm, 1 module DIN

Plage T°C d'utilisation -10 à +40 °C

Indice de protection IP20, IP40 pour le panneau avant (EN 60529)

Classification EN 60947-6-1, EN 61000-6-1, EN 50581
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