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Télérupteur 
ES61-UC

1 contact de travail libre de potentiel
10A/250V AC, lampes à incandescence
2000W. Pas de pertes en attente.
Appareil pour installation noyée ou
 apparente. Longueur 45mm, largeur
55mm, profondeur 18mm.
Ou bien tension de commande univer-
selle 8..230V UC à l'entrée de commande
+A1/-A2 ou bien 230V avec un courant
des lampes néon jusque 5mA à l'entrée
de commande  (L)/-A2(N). 
L'application simultanée de deux poten-
tiels aux entrées de commande n'est pas
autorisée. Faible bruit de commutation.
Pas de nécessité d'une alimentation
continue, donc pas de pertes en attente.
Grâce à l'utilisation d'un relais bistable
il n'y a pas de perte de puissance de la
bobine, ni d'échauffement même en
état d'enclenchement. 
A la mise en usage le contact du relais
peut être ouvert ou fermé et se synchro-
nise au moment du premier contact.
Quand ce télérupteur se trouve dans un
circuit protégé par un relais contre les
champs magnétiques FR12-230V, il n'y a
plus de  nécessité de prévoir une charge
de base, à  condition de le régler la ten-
sion du FR12-230V à surveiller sur 'max'.

Exemple de raccordement

Ou bien tension de commande universelle
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Afin d'éviter tout risque d'incendie
ou d'électrocution, l'installation de
ces appareils peut uniquement être
effectué par un personnel qualifié!

Température à l'emplacement de
 l'installation : de -20°C à +50°C.
Température de stockage : 
de -25°C à +70°C.
Humidité relative : 
moyenne annuelle <75%.
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A conserver pour une utilisation ultérieure !

Exemple de raccordement

Ou bien tension de commande universelle
8..230V UC

ou bien 230V avec un courant des
lampes néon jusque 5mA

Caractéristiques techniques

Tension de commande AC 8..253V

Tension de commande DC 10..230V

Puissance nominale 10A/250V AC

Lampes à incandescence et 2000W
lampes à halogène1) 230V

Lampes fluorescentes avec 1000VA
ballast couplées en tandem 
ou non compensées

Lampes fluorescentes avec 500VA
ballast compensation parallèle 
ou avec ballast électronique

Lampes fluorescentes I in <_ 70A/
compactes avec ballast 10ms2)

électronique et lampes 
économiques ESL

Pertes en attente (mode travail) -
1)  Pour des lampes de maximum 150W.
2) Dans le cas d'utilisation d'appareils d'allumage

électroniques, il y a lieu de tenir compte d'une in-
tensité d'enclenchement de 40 fois l'intensité no-
minale. En cas de charge continue de 600W prier
d'utiliser les relais de limitation de courant SBR61.


