
1 Contact inverseur libre de potentiel 
10 A/250 V AC, lampes à incandescence 
2000 W*. Pertes en attente de 0,05-0,5 W 
seulement.
Appareil modulaire pour montage en  ligne 
sur pro� l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm.
Avec la technologie Duplex d‘Eltako, la 
commutation en valeur de phase zéro des 
contacts sur 230 V AC/50 Hz, peut se faire 
et ainsi on améliore la longévité des 
 contacts et des lampes. Pour cela on doit 
simplement raccorder le N (neutre) à la 
borne (N) et le L(phase) à la borne 15 (L). 
Alors on a une pertes en attente de 0,1 W.
Tension de commande universelle 8..230 V UC.
Tension d‘alimentation identique à la tension 
de commande.
Aussi bien les fonctions comme les tempo-
risations peuvent être introduites à l‘aide de 
touches et elles sont visualisées sur un écran 
LCD. Lors de la programmation des tempo-
risations, il est possible d‘introduire toutes 
les valeurs se trouvant dans les gammes de 
temps prévues (0,1 - 9,9 ou 1 - 99sec, min ou 
heures). Avec une temporisation la plus 
longue de 99 heures, il y a une possibilité de 
600 réglages. La valeur introduite (les valeurs 
introduites) est (sont) visualisée(s) en continu.
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.
Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant 
d’enclencher une charge au réseau.

Fonctions
RV = retardé au déclenchement
AV = retardé à l‘enclenchement
AV+ =  retardé à l‘enclenchement avec 

 fonction de mémorisation
TI  =  générateur d‘impulsions,  impulsion 

au début
TP  =  générateur d‘impulsions, pause au 

début
IA =  commande par impulsion,  retardé à 

l‘enclenchement (p.ex. pour l‘ouverture
automatique de porte)

IF  = générateur d‘impulsions
EW  = relais à impulsion  d‘enclenchement
AW  = relais à impulsion au déclenche ment
EAW  =  relais à impulsion d‘enclenchement 

et au déclenchement
ARV =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement
ARV+ =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement avec fonction de 
mémorisation

ES  = télérupteur
SRV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement
ESV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement avec avis 
 d‘extinction

ER = relais de couplage
ON = activé en continu
OFF = désactivé en continu
Les fonctions TI, TP, IA, ARV et ARV+ per-
mettent l‘introduction d‘une deuxième tem-
porisation, même avec une autre gamme de 
temps.

Programmation des temporisations et des 
fonctions : en appuyant la touche MODE, l‘on 
choisit l‘élément de l‘écran LCD à modi� er. 
L‘élément actif à ce moment clignote. 
L‘information contenue dans l‘élément dis-
ponible est modi� ée en appuyant la touche 
SET. Il peut tout simplement s‘agir d‘une 
fonction, de la gamme de temps T1 ou T2 
(seulement pour TI, TP, IA, EAW, ARV et 
ARV+). Toute introduction est con� rmée en 
appuyant la touche MODE. 
Après l‘introduction de la temporisation 
avec la touche MODE aucun élément devrait 
clignoter. Ainsi le relais temporisé est prêt à 
l‘emploi. Le cycle d‘introduction redémarre en 

appuyant une nouvelle fois la touche MODE. 
Tous les paramètres restent valables à 
l‘exception d‘une modi� cation en utilisant la 
touche SET. Le cycle  d‘introduction est 
 interrompu automatique ment et les modi� -
cations précédentes sont abolies 25 secondes
après une dernière commande et ceci pour 
un  élément clignotant.
Indication à l‘écran LCD : 
il n‘y a pas d‘indication de temps si les fonc-
tions ON ou OFF sont choisies. L‘écran montre 
seulement la mention ON ou OFF en même 
temps qu‘un symbole de contact ouvert ou 
fermé. Pour toutes les autres fonctions le(s) 
temps programmé(s) est (sont) visualisé(s), 
ainsi que l‘abréviation de la fonction et le 
symbole de contact dans la position exacte 
(ouverte ou  fermée). Pendant l‘écoulement 
du temps celui-ci est visualisé et le temps 
restant est indiqué.
Protection en cas de disparition du  réseau : 
les paramètres introduits sont mémorisés 
dans une EEPROM et sont donc disponibles im-
médiatement après la réapparition du  réseau.

Exemples de raccordement 

Description des fonctions

RV

AV

AV+ =  fonction comme AV, après une 
 interruption le temps déjà écoulé 
reste mémorisé.

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  fonction comme ARV, après une 
 interruption du retardement à 
l‘enclenchement le temps déjà 
 écoulé reste mémorisé.

ES =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms.

SRV =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms. Dans la position du 
contact 15-18  l‘appareil commute 
automatique ment vers la position de 
repos après l‘écoulement du temps 
de retardement.

ESV =  fonction comme SRV avec en com-
plément avis de déclenchement : 
l’éclairage vacille pendant une période 
d’environ 30 secondes préalable au 
déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences 
raccourcies.

ER =  aussi longtemps que le contact de 
commande reste fermé le contact de 
travail commute de 15-16 vers 15-18.

*  La puissance maximale est utilisable lors 
d‘un temps de retardement ou  d‘une 
 impulsion de 5 minutes. En  utilisant des 
temps plus courts, cette puissance maxi-

male est réduite comme suit: 15% pour 
2 secondes, 30% pour 2 minutes, 60% pour 
5 minutes.

Caractéristiques techniques
Tension de commande AC 8..253 V 
Tension de commande DC 10..230 V 
Puissance nominale 10 A/250 V AC

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, 
 c‘est-à-dire les visses doivent être 
vissées a� n de pouvoir tester le 
fonctionnement de l‘appareil. A la 
livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC
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1 Wisselcontact potentiaalvr�  10 A/250 V AC,
gloeilampen 2000 W*. Slechts 0,05-0,5 W 
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep.
Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) 
kunnen de normaalgezien potentiaalvr� e 
contacten b�  het schakelen van 230  V-
wissel  spanning 50 Hz toch in de nuldoor-
gang schakelen en zodoende het sl� ten 
drastisch verminderen. Hiertoe gewoon 
de N-draad aan de klem (N) en L aan 15 (L) 
aansluiten. Daardoor is er een b� komend 
stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.
Universele stuurspanning 8..230V UC. 
Voedingsspanning zoals de stuurspanning. 
Zowel de functie als de t© den worden inge-
geven m.b.v. toetsen en worden  digitaal aange-
geven op een LCD-scherm. Hiervoor moeten 
enkel twee toetsen ingedrukt worden.
B©  de instelling van de  t© den kunnen alle 
waarden ingegeven worden binnen de voor-
gestelde t© ds bereiken (0,1-9,9 of 1-99 seconden, 
 minuten of uren). De langste t© d is 99 uren. 
Er z© n 600 t© dsinstellingen mogel© k. De in-
gegeven t© d(en) wordt (worden) permanent 
digitaal aangegeven.
Dankz�  het gebruik van bistabiele relais 
ontstaat er geen spoelvermogenverlies 
noch opwarming zelfs b�  ingeschakelde 
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachtt© d 
te respecteren alvorens de aangesloten 
verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Functies 
RV  = vertraagd afvallend 
AV  = vertraagd opkomend 
AV+ = vertraagd opkomend met geheugen 
TI  = impulsgever beginnend met puls
TP  = impulsgever beginnend met pauze
IA =  impulsgestuurd vertraagd opkomend 

(vb. Voor automatische deuropener) 
IF = impulsgever
EW  = inschakelwissend 
AW  = uitschakelwissend 
EAW = inschakel- en uitschakelwissend 
ARV  =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend
ARV+ =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend met geheugen
ES  = impulsschakelaar
SRV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 
ESV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 

en uitschakelverwittiging 
ER  = relais 
ON  = permanent aan 
OFF  = permanent uit
B©  de functies TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+ 
kan een andere tweede t© d ingevoerd 
worden, ook met een ander t© dsbereik.

Instellen van t� den en functies: 
Door de MODE-knop in te drukken, wordt het 
LCD element gekozen dat men wil veranderen. 
Het element dat op dat ogenblik actief is, 
knippert. Door de SET-knop in te drukken, 
wordt de informatie die zich in het  beschikbare
element bevindt, gew© zigd. Het kan gaan 
om de functie, het t© ds bereik T1 of de t© d T2 
(enkel b©  TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+). Elke 
invoer wordt afgesloten door op de MODE-
knop te drukken. 
Er knippert geen element meer na het in-
stellen van de t© d met de MODE-knop. Het 
t© drelais is dan beschikbaar voor gebruik. 
Door andermaal op de MODE-knop te drukken, 
begint de hele invoercyclus opnieuw. 
Alle ingestelde  parameters bl© ven behouden 
tenz©  ze met SET gew© zigd worden. 
25 seconden na de laatste aansturing en b©  
een element dat nog steeds knippert, wordt 
de ingave cyclus automatisch beëindigd en 
vervallen de vorige w© zigingen.

Aanduiding op het LCD-scherm: 
Als de functies ON of OFF gekozen worden, 
wordt er geen t© d aangeduid, maar wordt 
alleen ON of OFF en een gesloten of een 
 geopend contactsymbool getoond. B©  alle 
 andere functies versch© nen de ingestelde 
t© d(en), de afkorting van de functie en het 
 contact-symbool in de juiste positie (open 
of gesloten). T© dens het a® open van de t© d 
knippert de a® opende t© d en wordt de 
 resterende t© d getoond.

Beveiliging b�  stroomonderbreking: 
De ingevoerde parameters worden in een 
EEPROM opgeslagen en z© n derhalve na een 
stroomonderbreking onmiddell© k weer 
 beschikbaar.

Aansluitvoorbeeld

Functiebeschr� vingen

RV

AV

AV+ =  functie als AV, na een onder breking 
bl© ft echter de reeds afgelopen t© d 
gememoriseerd

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  functie als ARV, na een onderbreking 
van de inschakel vertraging bl© ft 
echter de reeds afgelopen t© d 
 gememoriseerd.

ES =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms.

SRV =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms. In 
de schakelstand 15-18 schakelt het 
relais automatisch naar de ruststand 
15-16 na a® oop van de vertragingst© d.

ESV =  dezelfde functie als SRV maar met uit-
schakelverwittiging: ca. 30 seconden 
voor dat de t© d af gelopen is, ® ikkert 
de verlichting 3 keer in korter 
wordende intervallen.

ER =  zolang het stuurcontact gesloten is, 
schakelt het arbeidscontract van 
15-16 naar 15-18.

*  De maximale belasting kan b©  een ver-
tragings- of pulst© d van 5 minuten gebruikt 
worden. B©  kortere t© den  reduceert zich de 
maximale belasting als volgt: b©  2 seconden 
15%, b©  2 minuten 30%, b©  5 minuten 60%.

Technische gegevens

Stuurspanning AC 8..253 V 

Stuurspanning DC 10..230 V 

Nominaal 10 A/250 V AC
schakelvermogen

De kooiklemmen van de aan-
sluitpunten moeten gesloten z© n 
en de schroeven moeten vast-
gedraaid worden opdat men de 
 opstelling zou kunnen testen. 
B©  levering z© n de klemmen 
 geopend.

Handleidingen en documenten in andere 
talen

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC

La commutation en 
 valeur de phase zéro 
est actif si on raccorde 
le N.

!

Relais temporisé, à programmation 
digitale, multifunction 
MFZ12DDX-UC avec 18 fonctions 

F

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%.

23 001 004 - 1

A¦ n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel quali¦ é!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour 
 manuels d‘instruction GBA14.

47/2022 Sous réserve de modi� cations.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Conseil et assistance technique :
France, Belgique et Luxembourg :

 Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

Suisse :
 Demelectric AG 043 4554400
 info@demelectric.ch

eltako.com

Digitaal instelbare multifunctie 
 t� drelais 
MFZ12DDX-UC met 18 functies 

BB

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur b©  opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

23 001 004 - 1

Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
het gevaar van brand of elektrocutie!

Bewaar dit document voor later gebruik!
W©  raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 
technische ondersteuning:

  Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

eltako.com

47/2022 W© zigingen voorbehouden.

Als N aangesloten is, is 
de contactschakeling in 
de nuldoorgang actief.
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1 Contact inverseur libre de potentiel 
10 A/250 V AC, lampes à incandescence 
2000 W*. Pertes en attente de 0,05-0,5 W 
seulement.
Appareil modulaire pour montage en  ligne 
sur pro� l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm.
Avec la technologie Duplex d‘Eltako, la 
commutation en valeur de phase zéro des 
contacts sur 230 V AC/50 Hz, peut se faire 
et ainsi on améliore la longévité des 
 contacts et des lampes. Pour cela on doit 
simplement raccorder le N (neutre) à la 
borne (N) et le L(phase) à la borne 15 (L). 
Alors on a une pertes en attente de 0,1 W.
Tension de commande universelle 8..230 V UC.
Tension d‘alimentation identique à la tension 
de commande.
Aussi bien les fonctions comme les tempo-
risations peuvent être introduites à l‘aide de 
touches et elles sont visualisées sur un écran 
LCD. Lors de la programmation des tempo-
risations, il est possible d‘introduire toutes 
les valeurs se trouvant dans les gammes de 
temps prévues (0,1 - 9,9 ou 1 - 99sec, min ou 
heures). Avec une temporisation la plus 
longue de 99 heures, il y a une possibilité de 
600 réglages. La valeur introduite (les valeurs 
introduites) est (sont) visualisée(s) en continu.
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.
Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant 
d’enclencher une charge au réseau.

Fonctions
RV = retardé au déclenchement
AV = retardé à l‘enclenchement
AV+ =  retardé à l‘enclenchement avec 

 fonction de mémorisation
TI  =  générateur d‘impulsions,  impulsion 

au début
TP  =  générateur d‘impulsions, pause au 

début
IA =  commande par impulsion,  retardé à 

l‘enclenchement (p.ex. pour l‘ouverture
automatique de porte)

IF  = générateur d‘impulsions
EW  = relais à impulsion  d‘enclenchement
AW  = relais à impulsion au déclenche ment
EAW  =  relais à impulsion d‘enclenchement 

et au déclenchement
ARV =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement
ARV+ =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement avec fonction de 
mémorisation

ES  = télérupteur
SRV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement
ESV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement avec avis 
 d‘extinction

ER = relais de couplage
ON = activé en continu
OFF = désactivé en continu
Les fonctions TI, TP, IA, ARV et ARV+ per-
mettent l‘introduction d‘une deuxième tem-
porisation, même avec une autre gamme de 
temps.

Programmation des temporisations et des 
fonctions : en appuyant la touche MODE, l‘on 
choisit l‘élément de l‘écran LCD à modi� er. 
L‘élément actif à ce moment clignote. 
L‘information contenue dans l‘élément dis-
ponible est modi� ée en appuyant la touche 
SET. Il peut tout simplement s‘agir d‘une 
fonction, de la gamme de temps T1 ou T2 
(seulement pour TI, TP, IA, EAW, ARV et 
ARV+). Toute introduction est con� rmée en 
appuyant la touche MODE. 
Après l‘introduction de la temporisation 
avec la touche MODE aucun élément devrait 
clignoter. Ainsi le relais temporisé est prêt à 
l‘emploi. Le cycle d‘introduction redémarre en 

appuyant une nouvelle fois la touche MODE. 
Tous les paramètres restent valables à 
l‘exception d‘une modi� cation en utilisant la 
touche SET. Le cycle  d‘introduction est 
 interrompu automatique ment et les modi� -
cations précédentes sont abolies 25 secondes
après une dernière commande et ceci pour 
un  élément clignotant.
Indication à l‘écran LCD : 
il n‘y a pas d‘indication de temps si les fonc-
tions ON ou OFF sont choisies. L‘écran montre 
seulement la mention ON ou OFF en même 
temps qu‘un symbole de contact ouvert ou 
fermé. Pour toutes les autres fonctions le(s) 
temps programmé(s) est (sont) visualisé(s), 
ainsi que l‘abréviation de la fonction et le 
symbole de contact dans la position exacte 
(ouverte ou  fermée). Pendant l‘écoulement 
du temps celui-ci est visualisé et le temps 
restant est indiqué.
Protection en cas de disparition du  réseau : 
les paramètres introduits sont mémorisés 
dans une EEPROM et sont donc disponibles im-
médiatement après la réapparition du  réseau.

Exemples de raccordement 

Description des fonctions

RV

AV

AV+ =  fonction comme AV, après une 
 interruption le temps déjà écoulé 
reste mémorisé.

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  fonction comme ARV, après une 
 interruption du retardement à 
l‘enclenchement le temps déjà 
 écoulé reste mémorisé.

ES =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms.

SRV =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms. Dans la position du 
contact 15-18  l‘appareil commute 
automatique ment vers la position de 
repos après l‘écoulement du temps 
de retardement.

ESV =  fonction comme SRV avec en com-
plément avis de déclenchement : 
l’éclairage vacille pendant une période 
d’environ 30 secondes préalable au 
déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences 
raccourcies.

ER =  aussi longtemps que le contact de 
commande reste fermé le contact de 
travail commute de 15-16 vers 15-18.

*  La puissance maximale est utilisable lors 
d‘un temps de retardement ou  d‘une 
 impulsion de 5 minutes. En  utilisant des 
temps plus courts, cette puissance maxi-

male est réduite comme suit: 15% pour 
2 secondes, 30% pour 2 minutes, 60% pour 
5 minutes.

Caractéristiques techniques
Tension de commande AC 8..253 V 
Tension de commande DC 10..230 V 
Puissance nominale 10 A/250 V AC

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, 
 c‘est-à-dire les visses doivent être 
vissées a� n de pouvoir tester le 
fonctionnement de l‘appareil. A la 
livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC
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1 Wisselcontact potentiaalvr�  10 A/250 V AC,
gloeilampen 2000 W*. Slechts 0,05-0,5 W 
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep.
Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) 
kunnen de normaalgezien potentiaalvr� e 
contacten b�  het schakelen van 230  V-
wissel  spanning 50 Hz toch in de nuldoor-
gang schakelen en zodoende het sl� ten 
drastisch verminderen. Hiertoe gewoon 
de N-draad aan de klem (N) en L aan 15 (L) 
aansluiten. Daardoor is er een b� komend 
stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.
Universele stuurspanning 8..230V UC. 
Voedingsspanning zoals de stuurspanning. 
Zowel de functie als de t© den worden inge-
geven m.b.v. toetsen en worden  digitaal aange-
geven op een LCD-scherm. Hiervoor moeten 
enkel twee toetsen ingedrukt worden.
B©  de instelling van de  t© den kunnen alle 
waarden ingegeven worden binnen de voor-
gestelde t© ds bereiken (0,1-9,9 of 1-99 seconden, 
 minuten of uren). De langste t© d is 99 uren. 
Er z© n 600 t© dsinstellingen mogel© k. De in-
gegeven t© d(en) wordt (worden) permanent 
digitaal aangegeven.
Dankz�  het gebruik van bistabiele relais 
ontstaat er geen spoelvermogenverlies 
noch opwarming zelfs b�  ingeschakelde 
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachtt© d 
te respecteren alvorens de aangesloten 
verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Functies 
RV  = vertraagd afvallend 
AV  = vertraagd opkomend 
AV+ = vertraagd opkomend met geheugen 
TI  = impulsgever beginnend met puls
TP  = impulsgever beginnend met pauze
IA =  impulsgestuurd vertraagd opkomend 

(vb. Voor automatische deuropener) 
IF = impulsgever
EW  = inschakelwissend 
AW  = uitschakelwissend 
EAW = inschakel- en uitschakelwissend 
ARV  =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend
ARV+ =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend met geheugen
ES  = impulsschakelaar
SRV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 
ESV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 

en uitschakelverwittiging 
ER  = relais 
ON  = permanent aan 
OFF  = permanent uit
B©  de functies TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+ 
kan een andere tweede t© d ingevoerd 
worden, ook met een ander t© dsbereik.

Instellen van t� den en functies: 
Door de MODE-knop in te drukken, wordt het 
LCD element gekozen dat men wil veranderen. 
Het element dat op dat ogenblik actief is, 
knippert. Door de SET-knop in te drukken, 
wordt de informatie die zich in het  beschikbare
element bevindt, gew© zigd. Het kan gaan 
om de functie, het t© ds bereik T1 of de t© d T2 
(enkel b©  TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+). Elke 
invoer wordt afgesloten door op de MODE-
knop te drukken. 
Er knippert geen element meer na het in-
stellen van de t© d met de MODE-knop. Het 
t© drelais is dan beschikbaar voor gebruik. 
Door andermaal op de MODE-knop te drukken, 
begint de hele invoercyclus opnieuw. 
Alle ingestelde  parameters bl© ven behouden 
tenz©  ze met SET gew© zigd worden. 
25 seconden na de laatste aansturing en b©  
een element dat nog steeds knippert, wordt 
de ingave cyclus automatisch beëindigd en 
vervallen de vorige w© zigingen.

Aanduiding op het LCD-scherm: 
Als de functies ON of OFF gekozen worden, 
wordt er geen t© d aangeduid, maar wordt 
alleen ON of OFF en een gesloten of een 
 geopend contactsymbool getoond. B©  alle 
 andere functies versch© nen de ingestelde 
t© d(en), de afkorting van de functie en het 
 contact-symbool in de juiste positie (open 
of gesloten). T© dens het a® open van de t© d 
knippert de a® opende t© d en wordt de 
 resterende t© d getoond.

Beveiliging b�  stroomonderbreking: 
De ingevoerde parameters worden in een 
EEPROM opgeslagen en z© n derhalve na een 
stroomonderbreking onmiddell© k weer 
 beschikbaar.

Aansluitvoorbeeld

Functiebeschr� vingen

RV

AV

AV+ =  functie als AV, na een onder breking 
bl© ft echter de reeds afgelopen t© d 
gememoriseerd

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  functie als ARV, na een onderbreking 
van de inschakel vertraging bl© ft 
echter de reeds afgelopen t© d 
 gememoriseerd.

ES =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms.

SRV =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms. In 
de schakelstand 15-18 schakelt het 
relais automatisch naar de ruststand 
15-16 na a® oop van de vertragingst© d.

ESV =  dezelfde functie als SRV maar met uit-
schakelverwittiging: ca. 30 seconden 
voor dat de t© d af gelopen is, ® ikkert 
de verlichting 3 keer in korter 
wordende intervallen.

ER =  zolang het stuurcontact gesloten is, 
schakelt het arbeidscontract van 
15-16 naar 15-18.

*  De maximale belasting kan b©  een ver-
tragings- of pulst© d van 5 minuten gebruikt 
worden. B©  kortere t© den  reduceert zich de 
maximale belasting als volgt: b©  2 seconden 
15%, b©  2 minuten 30%, b©  5 minuten 60%.

Technische gegevens

Stuurspanning AC 8..253 V 

Stuurspanning DC 10..230 V 

Nominaal 10 A/250 V AC
schakelvermogen

De kooiklemmen van de aan-
sluitpunten moeten gesloten z© n 
en de schroeven moeten vast-
gedraaid worden opdat men de 
 opstelling zou kunnen testen. 
B©  levering z© n de klemmen 
 geopend.

Handleidingen en documenten in andere 
talen
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digitale, multifunction 
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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¦ n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel quali¦ é!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour 
 manuels d‘instruction GBA14.
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Digitaal instelbare multifunctie 
 t� drelais 
MFZ12DDX-UC met 18 functies 
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Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur b©  opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.
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Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
het gevaar van brand of elektrocutie!

Bewaar dit document voor later gebruik!
W©  raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 
technische ondersteuning:
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Als N aangesloten is, is 
de contactschakeling in 
de nuldoorgang actief.
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1 Contact inverseur libre de potentiel 
10 A/250 V AC, lampes à incandescence 
2000 W*. Pertes en attente de 0,05-0,5 W 
seulement.
Appareil modulaire pour montage en  ligne 
sur pro� l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm.
Avec la technologie Duplex d‘Eltako, la 
commutation en valeur de phase zéro des 
contacts sur 230 V AC/50 Hz, peut se faire 
et ainsi on améliore la longévité des 
 contacts et des lampes. Pour cela on doit 
simplement raccorder le N (neutre) à la 
borne (N) et le L(phase) à la borne 15 (L). 
Alors on a une pertes en attente de 0,1 W.
Tension de commande universelle 8..230 V UC.
Tension d‘alimentation identique à la tension 
de commande.
Aussi bien les fonctions comme les tempo-
risations peuvent être introduites à l‘aide de 
touches et elles sont visualisées sur un écran 
LCD. Lors de la programmation des tempo-
risations, il est possible d‘introduire toutes 
les valeurs se trouvant dans les gammes de 
temps prévues (0,1 - 9,9 ou 1 - 99sec, min ou 
heures). Avec une temporisation la plus 
longue de 99 heures, il y a une possibilité de 
600 réglages. La valeur introduite (les valeurs 
introduites) est (sont) visualisée(s) en continu.
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.
Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant 
d’enclencher une charge au réseau.

Fonctions
RV = retardé au déclenchement
AV = retardé à l‘enclenchement
AV+ =  retardé à l‘enclenchement avec 

 fonction de mémorisation
TI  =  générateur d‘impulsions,  impulsion 

au début
TP  =  générateur d‘impulsions, pause au 

début
IA =  commande par impulsion,  retardé à 

l‘enclenchement (p.ex. pour l‘ouverture
automatique de porte)

IF  = générateur d‘impulsions
EW  = relais à impulsion  d‘enclenchement
AW  = relais à impulsion au déclenche ment
EAW  =  relais à impulsion d‘enclenchement 

et au déclenchement
ARV =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement
ARV+ =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement avec fonction de 
mémorisation

ES  = télérupteur
SRV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement
ESV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement avec avis 
 d‘extinction

ER = relais de couplage
ON = activé en continu
OFF = désactivé en continu
Les fonctions TI, TP, IA, ARV et ARV+ per-
mettent l‘introduction d‘une deuxième tem-
porisation, même avec une autre gamme de 
temps.

Programmation des temporisations et des 
fonctions : en appuyant la touche MODE, l‘on 
choisit l‘élément de l‘écran LCD à modi� er. 
L‘élément actif à ce moment clignote. 
L‘information contenue dans l‘élément dis-
ponible est modi� ée en appuyant la touche 
SET. Il peut tout simplement s‘agir d‘une 
fonction, de la gamme de temps T1 ou T2 
(seulement pour TI, TP, IA, EAW, ARV et 
ARV+). Toute introduction est con� rmée en 
appuyant la touche MODE. 
Après l‘introduction de la temporisation 
avec la touche MODE aucun élément devrait 
clignoter. Ainsi le relais temporisé est prêt à 
l‘emploi. Le cycle d‘introduction redémarre en 

appuyant une nouvelle fois la touche MODE. 
Tous les paramètres restent valables à 
l‘exception d‘une modi� cation en utilisant la 
touche SET. Le cycle  d‘introduction est 
 interrompu automatique ment et les modi� -
cations précédentes sont abolies 25 secondes
après une dernière commande et ceci pour 
un  élément clignotant.
Indication à l‘écran LCD : 
il n‘y a pas d‘indication de temps si les fonc-
tions ON ou OFF sont choisies. L‘écran montre 
seulement la mention ON ou OFF en même 
temps qu‘un symbole de contact ouvert ou 
fermé. Pour toutes les autres fonctions le(s) 
temps programmé(s) est (sont) visualisé(s), 
ainsi que l‘abréviation de la fonction et le 
symbole de contact dans la position exacte 
(ouverte ou  fermée). Pendant l‘écoulement 
du temps celui-ci est visualisé et le temps 
restant est indiqué.
Protection en cas de disparition du  réseau : 
les paramètres introduits sont mémorisés 
dans une EEPROM et sont donc disponibles im-
médiatement après la réapparition du  réseau.

Exemples de raccordement 

Description des fonctions

RV

AV

AV+ =  fonction comme AV, après une 
 interruption le temps déjà écoulé 
reste mémorisé.

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  fonction comme ARV, après une 
 interruption du retardement à 
l‘enclenchement le temps déjà 
 écoulé reste mémorisé.

ES =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms.

SRV =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms. Dans la position du 
contact 15-18  l‘appareil commute 
automatique ment vers la position de 
repos après l‘écoulement du temps 
de retardement.

ESV =  fonction comme SRV avec en com-
plément avis de déclenchement : 
l’éclairage vacille pendant une période 
d’environ 30 secondes préalable au 
déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences 
raccourcies.

ER =  aussi longtemps que le contact de 
commande reste fermé le contact de 
travail commute de 15-16 vers 15-18.

*  La puissance maximale est utilisable lors 
d‘un temps de retardement ou  d‘une 
 impulsion de 5 minutes. En  utilisant des 
temps plus courts, cette puissance maxi-

male est réduite comme suit: 15% pour 
2 secondes, 30% pour 2 minutes, 60% pour 
5 minutes.

Caractéristiques techniques
Tension de commande AC 8..253 V 
Tension de commande DC 10..230 V 
Puissance nominale 10 A/250 V AC

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, 
 c‘est-à-dire les visses doivent être 
vissées a� n de pouvoir tester le 
fonctionnement de l‘appareil. A la 
livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC
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1 Wisselcontact potentiaalvr�  10 A/250 V AC,
gloeilampen 2000 W*. Slechts 0,05-0,5 W 
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep.
Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) 
kunnen de normaalgezien potentiaalvr� e 
contacten b�  het schakelen van 230  V-
wissel  spanning 50 Hz toch in de nuldoor-
gang schakelen en zodoende het sl� ten 
drastisch verminderen. Hiertoe gewoon 
de N-draad aan de klem (N) en L aan 15 (L) 
aansluiten. Daardoor is er een b� komend 
stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.
Universele stuurspanning 8..230V UC. 
Voedingsspanning zoals de stuurspanning. 
Zowel de functie als de t© den worden inge-
geven m.b.v. toetsen en worden  digitaal aange-
geven op een LCD-scherm. Hiervoor moeten 
enkel twee toetsen ingedrukt worden.
B©  de instelling van de  t© den kunnen alle 
waarden ingegeven worden binnen de voor-
gestelde t© ds bereiken (0,1-9,9 of 1-99 seconden, 
 minuten of uren). De langste t© d is 99 uren. 
Er z© n 600 t© dsinstellingen mogel© k. De in-
gegeven t© d(en) wordt (worden) permanent 
digitaal aangegeven.
Dankz�  het gebruik van bistabiele relais 
ontstaat er geen spoelvermogenverlies 
noch opwarming zelfs b�  ingeschakelde 
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachtt© d 
te respecteren alvorens de aangesloten 
verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Functies 
RV  = vertraagd afvallend 
AV  = vertraagd opkomend 
AV+ = vertraagd opkomend met geheugen 
TI  = impulsgever beginnend met puls
TP  = impulsgever beginnend met pauze
IA =  impulsgestuurd vertraagd opkomend 

(vb. Voor automatische deuropener) 
IF = impulsgever
EW  = inschakelwissend 
AW  = uitschakelwissend 
EAW = inschakel- en uitschakelwissend 
ARV  =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend
ARV+ =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend met geheugen
ES  = impulsschakelaar
SRV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 
ESV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 

en uitschakelverwittiging 
ER  = relais 
ON  = permanent aan 
OFF  = permanent uit
B©  de functies TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+ 
kan een andere tweede t© d ingevoerd 
worden, ook met een ander t© dsbereik.

Instellen van t� den en functies: 
Door de MODE-knop in te drukken, wordt het 
LCD element gekozen dat men wil veranderen. 
Het element dat op dat ogenblik actief is, 
knippert. Door de SET-knop in te drukken, 
wordt de informatie die zich in het  beschikbare
element bevindt, gew© zigd. Het kan gaan 
om de functie, het t© ds bereik T1 of de t© d T2 
(enkel b©  TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+). Elke 
invoer wordt afgesloten door op de MODE-
knop te drukken. 
Er knippert geen element meer na het in-
stellen van de t© d met de MODE-knop. Het 
t© drelais is dan beschikbaar voor gebruik. 
Door andermaal op de MODE-knop te drukken, 
begint de hele invoercyclus opnieuw. 
Alle ingestelde  parameters bl© ven behouden 
tenz©  ze met SET gew© zigd worden. 
25 seconden na de laatste aansturing en b©  
een element dat nog steeds knippert, wordt 
de ingave cyclus automatisch beëindigd en 
vervallen de vorige w© zigingen.

Aanduiding op het LCD-scherm: 
Als de functies ON of OFF gekozen worden, 
wordt er geen t© d aangeduid, maar wordt 
alleen ON of OFF en een gesloten of een 
 geopend contactsymbool getoond. B©  alle 
 andere functies versch© nen de ingestelde 
t© d(en), de afkorting van de functie en het 
 contact-symbool in de juiste positie (open 
of gesloten). T© dens het a® open van de t© d 
knippert de a® opende t© d en wordt de 
 resterende t© d getoond.

Beveiliging b�  stroomonderbreking: 
De ingevoerde parameters worden in een 
EEPROM opgeslagen en z© n derhalve na een 
stroomonderbreking onmiddell© k weer 
 beschikbaar.

Aansluitvoorbeeld

Functiebeschr� vingen

RV

AV

AV+ =  functie als AV, na een onder breking 
bl© ft echter de reeds afgelopen t© d 
gememoriseerd

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  functie als ARV, na een onderbreking 
van de inschakel vertraging bl© ft 
echter de reeds afgelopen t© d 
 gememoriseerd.

ES =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms.

SRV =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms. In 
de schakelstand 15-18 schakelt het 
relais automatisch naar de ruststand 
15-16 na a® oop van de vertragingst© d.

ESV =  dezelfde functie als SRV maar met uit-
schakelverwittiging: ca. 30 seconden 
voor dat de t© d af gelopen is, ® ikkert 
de verlichting 3 keer in korter 
wordende intervallen.

ER =  zolang het stuurcontact gesloten is, 
schakelt het arbeidscontract van 
15-16 naar 15-18.

*  De maximale belasting kan b©  een ver-
tragings- of pulst© d van 5 minuten gebruikt 
worden. B©  kortere t© den  reduceert zich de 
maximale belasting als volgt: b©  2 seconden 
15%, b©  2 minuten 30%, b©  5 minuten 60%.

Technische gegevens

Stuurspanning AC 8..253 V 

Stuurspanning DC 10..230 V 

Nominaal 10 A/250 V AC
schakelvermogen

De kooiklemmen van de aan-
sluitpunten moeten gesloten z© n 
en de schroeven moeten vast-
gedraaid worden opdat men de 
 opstelling zou kunnen testen. 
B©  levering z© n de klemmen 
 geopend.

Handleidingen en documenten in andere 
talen
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 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¦ n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel quali¦ é!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour 
 manuels d‘instruction GBA14.
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Relatieve vochtigheid: 
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Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
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Als N aangesloten is, is 
de contactschakeling in 
de nuldoorgang actief.
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1 Contact inverseur libre de potentiel 
10 A/250 V AC, lampes à incandescence 
2000 W*. Pertes en attente de 0,05-0,5 W 
seulement.
Appareil modulaire pour montage en  ligne 
sur pro� l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm.
Avec la technologie Duplex d‘Eltako, la 
commutation en valeur de phase zéro des 
contacts sur 230 V AC/50 Hz, peut se faire 
et ainsi on améliore la longévité des 
 contacts et des lampes. Pour cela on doit 
simplement raccorder le N (neutre) à la 
borne (N) et le L(phase) à la borne 15 (L). 
Alors on a une pertes en attente de 0,1 W.
Tension de commande universelle 8..230 V UC.
Tension d‘alimentation identique à la tension 
de commande.
Aussi bien les fonctions comme les tempo-
risations peuvent être introduites à l‘aide de 
touches et elles sont visualisées sur un écran 
LCD. Lors de la programmation des tempo-
risations, il est possible d‘introduire toutes 
les valeurs se trouvant dans les gammes de 
temps prévues (0,1 - 9,9 ou 1 - 99sec, min ou 
heures). Avec une temporisation la plus 
longue de 99 heures, il y a une possibilité de 
600 réglages. La valeur introduite (les valeurs 
introduites) est (sont) visualisée(s) en continu.
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.
Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant 
d’enclencher une charge au réseau.

Fonctions
RV = retardé au déclenchement
AV = retardé à l‘enclenchement
AV+ =  retardé à l‘enclenchement avec 

 fonction de mémorisation
TI  =  générateur d‘impulsions,  impulsion 

au début
TP  =  générateur d‘impulsions, pause au 

début
IA =  commande par impulsion,  retardé à 

l‘enclenchement (p.ex. pour l‘ouverture
automatique de porte)

IF  = générateur d‘impulsions
EW  = relais à impulsion  d‘enclenchement
AW  = relais à impulsion au déclenche ment
EAW  =  relais à impulsion d‘enclenchement 

et au déclenchement
ARV =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement
ARV+ =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement avec fonction de 
mémorisation

ES  = télérupteur
SRV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement
ESV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement avec avis 
 d‘extinction

ER = relais de couplage
ON = activé en continu
OFF = désactivé en continu
Les fonctions TI, TP, IA, ARV et ARV+ per-
mettent l‘introduction d‘une deuxième tem-
porisation, même avec une autre gamme de 
temps.

Programmation des temporisations et des 
fonctions : en appuyant la touche MODE, l‘on 
choisit l‘élément de l‘écran LCD à modi� er. 
L‘élément actif à ce moment clignote. 
L‘information contenue dans l‘élément dis-
ponible est modi� ée en appuyant la touche 
SET. Il peut tout simplement s‘agir d‘une 
fonction, de la gamme de temps T1 ou T2 
(seulement pour TI, TP, IA, EAW, ARV et 
ARV+). Toute introduction est con� rmée en 
appuyant la touche MODE. 
Après l‘introduction de la temporisation 
avec la touche MODE aucun élément devrait 
clignoter. Ainsi le relais temporisé est prêt à 
l‘emploi. Le cycle d‘introduction redémarre en 

appuyant une nouvelle fois la touche MODE. 
Tous les paramètres restent valables à 
l‘exception d‘une modi� cation en utilisant la 
touche SET. Le cycle  d‘introduction est 
 interrompu automatique ment et les modi� -
cations précédentes sont abolies 25 secondes
après une dernière commande et ceci pour 
un  élément clignotant.
Indication à l‘écran LCD : 
il n‘y a pas d‘indication de temps si les fonc-
tions ON ou OFF sont choisies. L‘écran montre 
seulement la mention ON ou OFF en même 
temps qu‘un symbole de contact ouvert ou 
fermé. Pour toutes les autres fonctions le(s) 
temps programmé(s) est (sont) visualisé(s), 
ainsi que l‘abréviation de la fonction et le 
symbole de contact dans la position exacte 
(ouverte ou  fermée). Pendant l‘écoulement 
du temps celui-ci est visualisé et le temps 
restant est indiqué.
Protection en cas de disparition du  réseau : 
les paramètres introduits sont mémorisés 
dans une EEPROM et sont donc disponibles im-
médiatement après la réapparition du  réseau.

Exemples de raccordement 

Description des fonctions

RV

AV

AV+ =  fonction comme AV, après une 
 interruption le temps déjà écoulé 
reste mémorisé.

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  fonction comme ARV, après une 
 interruption du retardement à 
l‘enclenchement le temps déjà 
 écoulé reste mémorisé.

ES =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms.

SRV =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms. Dans la position du 
contact 15-18  l‘appareil commute 
automatique ment vers la position de 
repos après l‘écoulement du temps 
de retardement.

ESV =  fonction comme SRV avec en com-
plément avis de déclenchement : 
l’éclairage vacille pendant une période 
d’environ 30 secondes préalable au 
déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences 
raccourcies.

ER =  aussi longtemps que le contact de 
commande reste fermé le contact de 
travail commute de 15-16 vers 15-18.

*  La puissance maximale est utilisable lors 
d‘un temps de retardement ou  d‘une 
 impulsion de 5 minutes. En  utilisant des 
temps plus courts, cette puissance maxi-

male est réduite comme suit: 15% pour 
2 secondes, 30% pour 2 minutes, 60% pour 
5 minutes.

Caractéristiques techniques
Tension de commande AC 8..253 V 
Tension de commande DC 10..230 V 
Puissance nominale 10 A/250 V AC

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, 
 c‘est-à-dire les visses doivent être 
vissées a� n de pouvoir tester le 
fonctionnement de l‘appareil. A la 
livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC
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1 Wisselcontact potentiaalvr�  10 A/250 V AC,
gloeilampen 2000 W*. Slechts 0,05-0,5 W 
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep.
Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) 
kunnen de normaalgezien potentiaalvr� e 
contacten b�  het schakelen van 230  V-
wissel  spanning 50 Hz toch in de nuldoor-
gang schakelen en zodoende het sl� ten 
drastisch verminderen. Hiertoe gewoon 
de N-draad aan de klem (N) en L aan 15 (L) 
aansluiten. Daardoor is er een b� komend 
stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.
Universele stuurspanning 8..230V UC. 
Voedingsspanning zoals de stuurspanning. 
Zowel de functie als de t© den worden inge-
geven m.b.v. toetsen en worden  digitaal aange-
geven op een LCD-scherm. Hiervoor moeten 
enkel twee toetsen ingedrukt worden.
B©  de instelling van de  t© den kunnen alle 
waarden ingegeven worden binnen de voor-
gestelde t© ds bereiken (0,1-9,9 of 1-99 seconden, 
 minuten of uren). De langste t© d is 99 uren. 
Er z© n 600 t© dsinstellingen mogel© k. De in-
gegeven t© d(en) wordt (worden) permanent 
digitaal aangegeven.
Dankz�  het gebruik van bistabiele relais 
ontstaat er geen spoelvermogenverlies 
noch opwarming zelfs b�  ingeschakelde 
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachtt© d 
te respecteren alvorens de aangesloten 
verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Functies 
RV  = vertraagd afvallend 
AV  = vertraagd opkomend 
AV+ = vertraagd opkomend met geheugen 
TI  = impulsgever beginnend met puls
TP  = impulsgever beginnend met pauze
IA =  impulsgestuurd vertraagd opkomend 

(vb. Voor automatische deuropener) 
IF = impulsgever
EW  = inschakelwissend 
AW  = uitschakelwissend 
EAW = inschakel- en uitschakelwissend 
ARV  =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend
ARV+ =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend met geheugen
ES  = impulsschakelaar
SRV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 
ESV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 

en uitschakelverwittiging 
ER  = relais 
ON  = permanent aan 
OFF  = permanent uit
B©  de functies TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+ 
kan een andere tweede t© d ingevoerd 
worden, ook met een ander t© dsbereik.

Instellen van t� den en functies: 
Door de MODE-knop in te drukken, wordt het 
LCD element gekozen dat men wil veranderen. 
Het element dat op dat ogenblik actief is, 
knippert. Door de SET-knop in te drukken, 
wordt de informatie die zich in het  beschikbare
element bevindt, gew© zigd. Het kan gaan 
om de functie, het t© ds bereik T1 of de t© d T2 
(enkel b©  TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+). Elke 
invoer wordt afgesloten door op de MODE-
knop te drukken. 
Er knippert geen element meer na het in-
stellen van de t© d met de MODE-knop. Het 
t© drelais is dan beschikbaar voor gebruik. 
Door andermaal op de MODE-knop te drukken, 
begint de hele invoercyclus opnieuw. 
Alle ingestelde  parameters bl© ven behouden 
tenz©  ze met SET gew© zigd worden. 
25 seconden na de laatste aansturing en b©  
een element dat nog steeds knippert, wordt 
de ingave cyclus automatisch beëindigd en 
vervallen de vorige w© zigingen.

Aanduiding op het LCD-scherm: 
Als de functies ON of OFF gekozen worden, 
wordt er geen t© d aangeduid, maar wordt 
alleen ON of OFF en een gesloten of een 
 geopend contactsymbool getoond. B©  alle 
 andere functies versch© nen de ingestelde 
t© d(en), de afkorting van de functie en het 
 contact-symbool in de juiste positie (open 
of gesloten). T© dens het a® open van de t© d 
knippert de a® opende t© d en wordt de 
 resterende t© d getoond.

Beveiliging b�  stroomonderbreking: 
De ingevoerde parameters worden in een 
EEPROM opgeslagen en z© n derhalve na een 
stroomonderbreking onmiddell© k weer 
 beschikbaar.

Aansluitvoorbeeld

Functiebeschr� vingen

RV

AV

AV+ =  functie als AV, na een onder breking 
bl© ft echter de reeds afgelopen t© d 
gememoriseerd

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  functie als ARV, na een onderbreking 
van de inschakel vertraging bl© ft 
echter de reeds afgelopen t© d 
 gememoriseerd.

ES =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms.

SRV =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms. In 
de schakelstand 15-18 schakelt het 
relais automatisch naar de ruststand 
15-16 na a® oop van de vertragingst© d.

ESV =  dezelfde functie als SRV maar met uit-
schakelverwittiging: ca. 30 seconden 
voor dat de t© d af gelopen is, ® ikkert 
de verlichting 3 keer in korter 
wordende intervallen.

ER =  zolang het stuurcontact gesloten is, 
schakelt het arbeidscontract van 
15-16 naar 15-18.

*  De maximale belasting kan b©  een ver-
tragings- of pulst© d van 5 minuten gebruikt 
worden. B©  kortere t© den  reduceert zich de 
maximale belasting als volgt: b©  2 seconden 
15%, b©  2 minuten 30%, b©  5 minuten 60%.

Technische gegevens

Stuurspanning AC 8..253 V 

Stuurspanning DC 10..230 V 

Nominaal 10 A/250 V AC
schakelvermogen

De kooiklemmen van de aan-
sluitpunten moeten gesloten z© n 
en de schroeven moeten vast-
gedraaid worden opdat men de 
 opstelling zou kunnen testen. 
B©  levering z© n de klemmen 
 geopend.

Handleidingen en documenten in andere 
talen

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC

La commutation en 
 valeur de phase zéro 
est actif si on raccorde 
le N.

!

Relais temporisé, à programmation 
digitale, multifunction 
MFZ12DDX-UC avec 18 fonctions 

F

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%.

23 001 004 - 1

A¦ n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel quali¦ é!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour 
 manuels d‘instruction GBA14.

47/2022 Sous réserve de modi� cations.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Conseil et assistance technique :
France, Belgique et Luxembourg :

 Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

Suisse :
 Demelectric AG 043 4554400
 info@demelectric.ch

eltako.com

Digitaal instelbare multifunctie 
 t� drelais 
MFZ12DDX-UC met 18 functies 

BB

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur b©  opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

23 001 004 - 1

Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
het gevaar van brand of elektrocutie!

Bewaar dit document voor later gebruik!
W©  raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 
technische ondersteuning:

  Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

eltako.com

47/2022 W© zigingen voorbehouden.

Als N aangesloten is, is 
de contactschakeling in 
de nuldoorgang actief.

t1 t2

A1 -A2

15-18

t

A1 -A2

15-18

A1 -A2

15-18t

t

A1 -A2

15-18

t1 t1t2 t2

A1 -A2

15-18

t1 t1t2

A1 -A2

15-18

t t

A1 -A2

15-18

t

A1 -A2

15-18

t1 t2

A1 -A2

15-18

t1 t2

A1 -A2

15-18

t1 t2

A1 -A2

15-18

t

A1 -A2

15-18

1.            App      2.                                          3.1.            App      www.2.                                          3.

1.            App      2.                                          3.1.            App      www.2.                                          3.

1 Contact inverseur libre de potentiel 
10 A/250 V AC, lampes à incandescence 
2000 W*. Pertes en attente de 0,05-0,5 W 
seulement.
Appareil modulaire pour montage en  ligne 
sur pro� l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm.
Avec la technologie Duplex d‘Eltako, la 
commutation en valeur de phase zéro des 
contacts sur 230 V AC/50 Hz, peut se faire 
et ainsi on améliore la longévité des 
 contacts et des lampes. Pour cela on doit 
simplement raccorder le N (neutre) à la 
borne (N) et le L(phase) à la borne 15 (L). 
Alors on a une pertes en attente de 0,1 W.
Tension de commande universelle 8..230 V UC.
Tension d‘alimentation identique à la tension 
de commande.
Aussi bien les fonctions comme les tempo-
risations peuvent être introduites à l‘aide de 
touches et elles sont visualisées sur un écran 
LCD. Lors de la programmation des tempo-
risations, il est possible d‘introduire toutes 
les valeurs se trouvant dans les gammes de 
temps prévues (0,1 - 9,9 ou 1 - 99sec, min ou 
heures). Avec une temporisation la plus 
longue de 99 heures, il y a une possibilité de 
600 réglages. La valeur introduite (les valeurs 
introduites) est (sont) visualisée(s) en continu.
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.
Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant 
d’enclencher une charge au réseau.

Fonctions
RV = retardé au déclenchement
AV = retardé à l‘enclenchement
AV+ =  retardé à l‘enclenchement avec 

 fonction de mémorisation
TI  =  générateur d‘impulsions,  impulsion 

au début
TP  =  générateur d‘impulsions, pause au 

début
IA =  commande par impulsion,  retardé à 

l‘enclenchement (p.ex. pour l‘ouverture
automatique de porte)

IF  = générateur d‘impulsions
EW  = relais à impulsion  d‘enclenchement
AW  = relais à impulsion au déclenche ment
EAW  =  relais à impulsion d‘enclenchement 

et au déclenchement
ARV =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement
ARV+ =  retardé à l‘enclenchement et au 

 déclenchement avec fonction de 
mémorisation

ES  = télérupteur
SRV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement
ESV  =  télérupteur avec retardement au 

 déclenchement avec avis 
 d‘extinction

ER = relais de couplage
ON = activé en continu
OFF = désactivé en continu
Les fonctions TI, TP, IA, ARV et ARV+ per-
mettent l‘introduction d‘une deuxième tem-
porisation, même avec une autre gamme de 
temps.

Programmation des temporisations et des 
fonctions : en appuyant la touche MODE, l‘on 
choisit l‘élément de l‘écran LCD à modi� er. 
L‘élément actif à ce moment clignote. 
L‘information contenue dans l‘élément dis-
ponible est modi� ée en appuyant la touche 
SET. Il peut tout simplement s‘agir d‘une 
fonction, de la gamme de temps T1 ou T2 
(seulement pour TI, TP, IA, EAW, ARV et 
ARV+). Toute introduction est con� rmée en 
appuyant la touche MODE. 
Après l‘introduction de la temporisation 
avec la touche MODE aucun élément devrait 
clignoter. Ainsi le relais temporisé est prêt à 
l‘emploi. Le cycle d‘introduction redémarre en 

appuyant une nouvelle fois la touche MODE. 
Tous les paramètres restent valables à 
l‘exception d‘une modi� cation en utilisant la 
touche SET. Le cycle  d‘introduction est 
 interrompu automatique ment et les modi� -
cations précédentes sont abolies 25 secondes
après une dernière commande et ceci pour 
un  élément clignotant.
Indication à l‘écran LCD : 
il n‘y a pas d‘indication de temps si les fonc-
tions ON ou OFF sont choisies. L‘écran montre 
seulement la mention ON ou OFF en même 
temps qu‘un symbole de contact ouvert ou 
fermé. Pour toutes les autres fonctions le(s) 
temps programmé(s) est (sont) visualisé(s), 
ainsi que l‘abréviation de la fonction et le 
symbole de contact dans la position exacte 
(ouverte ou  fermée). Pendant l‘écoulement 
du temps celui-ci est visualisé et le temps 
restant est indiqué.
Protection en cas de disparition du  réseau : 
les paramètres introduits sont mémorisés 
dans une EEPROM et sont donc disponibles im-
médiatement après la réapparition du  réseau.

Exemples de raccordement 

Description des fonctions

RV

AV

AV+ =  fonction comme AV, après une 
 interruption le temps déjà écoulé 
reste mémorisé.

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  fonction comme ARV, après une 
 interruption du retardement à 
l‘enclenchement le temps déjà 
 écoulé reste mémorisé.

ES =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms.

SRV =  le contact de travail enclenche et 
déclenche avec une impulsion à 
 partir de 50 ms. Dans la position du 
contact 15-18  l‘appareil commute 
automatique ment vers la position de 
repos après l‘écoulement du temps 
de retardement.

ESV =  fonction comme SRV avec en com-
plément avis de déclenchement : 
l’éclairage vacille pendant une période 
d’environ 30 secondes préalable au 
déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences 
raccourcies.

ER =  aussi longtemps que le contact de 
commande reste fermé le contact de 
travail commute de 15-16 vers 15-18.

*  La puissance maximale est utilisable lors 
d‘un temps de retardement ou  d‘une 
 impulsion de 5 minutes. En  utilisant des 
temps plus courts, cette puissance maxi-

male est réduite comme suit: 15% pour 
2 secondes, 30% pour 2 minutes, 60% pour 
5 minutes.

Caractéristiques techniques
Tension de commande AC 8..253 V 
Tension de commande DC 10..230 V 
Puissance nominale 10 A/250 V AC

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, 
 c‘est-à-dire les visses doivent être 
vissées a� n de pouvoir tester le 
fonctionnement de l‘appareil. A la 
livraison les bornes sont ouvertes.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC
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1 Wisselcontact potentiaalvr�  10 A/250 V AC,
gloeilampen 2000 W*. Slechts 0,05-0,5 W 
stand-by verlies.
Modulair toestel voor montage op Din-rail 
DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 18 mm breed 
en 58 mm diep.
Met de Eltako-Duplex-technologie (DX) 
kunnen de normaalgezien potentiaalvr� e 
contacten b�  het schakelen van 230  V-
wissel  spanning 50 Hz toch in de nuldoor-
gang schakelen en zodoende het sl� ten 
drastisch verminderen. Hiertoe gewoon 
de N-draad aan de klem (N) en L aan 15 (L) 
aansluiten. Daardoor is er een b� komend 
stand-by verlies van slechts 0,1 Watt.
Universele stuurspanning 8..230V UC. 
Voedingsspanning zoals de stuurspanning. 
Zowel de functie als de t© den worden inge-
geven m.b.v. toetsen en worden  digitaal aange-
geven op een LCD-scherm. Hiervoor moeten 
enkel twee toetsen ingedrukt worden.
B©  de instelling van de  t© den kunnen alle 
waarden ingegeven worden binnen de voor-
gestelde t© ds bereiken (0,1-9,9 of 1-99 seconden, 
 minuten of uren). De langste t© d is 99 uren. 
Er z© n 600 t© dsinstellingen mogel© k. De in-
gegeven t© d(en) wordt (worden) permanent 
digitaal aangegeven.
Dankz�  het gebruik van bistabiele relais 
ontstaat er geen spoelvermogenverlies 
noch opwarming zelfs b�  ingeschakelde 
toestand.

Na de installatie volgt een automatische 
 korte synchronisatie. Gelieve een wachtt© d 
te respecteren alvorens de aangesloten 
verbruiker aan het net aangesloten wordt.

Functies 
RV  = vertraagd afvallend 
AV  = vertraagd opkomend 
AV+ = vertraagd opkomend met geheugen 
TI  = impulsgever beginnend met puls
TP  = impulsgever beginnend met pauze
IA =  impulsgestuurd vertraagd opkomend 

(vb. Voor automatische deuropener) 
IF = impulsgever
EW  = inschakelwissend 
AW  = uitschakelwissend 
EAW = inschakel- en uitschakelwissend 
ARV  =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend
ARV+ =  vertraagd opkomend en vertraagd 

afvallend met geheugen
ES  = impulsschakelaar
SRV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 
ESV  =  impulsschakelaar met afvalvertraging 

en uitschakelverwittiging 
ER  = relais 
ON  = permanent aan 
OFF  = permanent uit
B©  de functies TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+ 
kan een andere tweede t© d ingevoerd 
worden, ook met een ander t© dsbereik.

Instellen van t� den en functies: 
Door de MODE-knop in te drukken, wordt het 
LCD element gekozen dat men wil veranderen. 
Het element dat op dat ogenblik actief is, 
knippert. Door de SET-knop in te drukken, 
wordt de informatie die zich in het  beschikbare
element bevindt, gew© zigd. Het kan gaan 
om de functie, het t© ds bereik T1 of de t© d T2 
(enkel b©  TI, TP, IA, EAW, ARV en ARV+). Elke 
invoer wordt afgesloten door op de MODE-
knop te drukken. 
Er knippert geen element meer na het in-
stellen van de t© d met de MODE-knop. Het 
t© drelais is dan beschikbaar voor gebruik. 
Door andermaal op de MODE-knop te drukken, 
begint de hele invoercyclus opnieuw. 
Alle ingestelde  parameters bl© ven behouden 
tenz©  ze met SET gew© zigd worden. 
25 seconden na de laatste aansturing en b©  
een element dat nog steeds knippert, wordt 
de ingave cyclus automatisch beëindigd en 
vervallen de vorige w© zigingen.

Aanduiding op het LCD-scherm: 
Als de functies ON of OFF gekozen worden, 
wordt er geen t© d aangeduid, maar wordt 
alleen ON of OFF en een gesloten of een 
 geopend contactsymbool getoond. B©  alle 
 andere functies versch© nen de ingestelde 
t© d(en), de afkorting van de functie en het 
 contact-symbool in de juiste positie (open 
of gesloten). T© dens het a® open van de t© d 
knippert de a® opende t© d en wordt de 
 resterende t© d getoond.

Beveiliging b�  stroomonderbreking: 
De ingevoerde parameters worden in een 
EEPROM opgeslagen en z© n derhalve na een 
stroomonderbreking onmiddell© k weer 
 beschikbaar.

Aansluitvoorbeeld

Functiebeschr� vingen

RV

AV

AV+ =  functie als AV, na een onder breking 
bl© ft echter de reeds afgelopen t© d 
gememoriseerd

TI

TP

IA

IF

EW

AW

EAW

ARV

ARV+ =  functie als ARV, na een onderbreking 
van de inschakel vertraging bl© ft 
echter de reeds afgelopen t© d 
 gememoriseerd.

ES =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms.

SRV =  het arbeidscontact schakelt in en uit 
met stuurimpulsen vanaf 50 ms. In 
de schakelstand 15-18 schakelt het 
relais automatisch naar de ruststand 
15-16 na a® oop van de vertragingst© d.

ESV =  dezelfde functie als SRV maar met uit-
schakelverwittiging: ca. 30 seconden 
voor dat de t© d af gelopen is, ® ikkert 
de verlichting 3 keer in korter 
wordende intervallen.

ER =  zolang het stuurcontact gesloten is, 
schakelt het arbeidscontract van 
15-16 naar 15-18.

*  De maximale belasting kan b©  een ver-
tragings- of pulst© d van 5 minuten gebruikt 
worden. B©  kortere t© den  reduceert zich de 
maximale belasting als volgt: b©  2 seconden 
15%, b©  2 minuten 30%, b©  5 minuten 60%.

Technische gegevens

Stuurspanning AC 8..253 V 

Stuurspanning DC 10..230 V 

Nominaal 10 A/250 V AC
schakelvermogen

De kooiklemmen van de aan-
sluitpunten moeten gesloten z© n 
en de schroeven moeten vast-
gedraaid worden opdat men de 
 opstelling zou kunnen testen. 
B©  levering z© n de klemmen 
 geopend.

Handleidingen en documenten in andere 
talen

http://eltako.com/redirect/MFZ12DDX-UC

La commutation en 
 valeur de phase zéro 
est actif si on raccorde 
le N.

!

Relais temporisé, à programmation 
digitale, multifunction 
MFZ12DDX-UC avec 18 fonctions 

F

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%.

23 001 004 - 1

A¦ n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel quali¦ é!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour 
 manuels d‘instruction GBA14.

47/2022 Sous réserve de modi� cations.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Conseil et assistance technique :
France, Belgique et Luxembourg :

 Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

Suisse :
 Demelectric AG 043 4554400
 info@demelectric.ch

eltako.com

Digitaal instelbare multifunctie 
 t� drelais 
MFZ12DDX-UC met 18 functies 

BB

Temperatuur op de montageplaats:
-20°C tot +50°C.
Temperatuur b©  opslag: -25°C tot +70°C.
Relatieve vochtigheid: 
jaargemiddelde < 75%.

23 001 004 - 1

Deze toestellen mogen enkel en alleen 
geïnstalleerd worden door een gediplo-
meerde electro-vakman, zo niet bestaat 
het gevaar van brand of elektrocutie!

Bewaar dit document voor later gebruik!
W©  raden aan om de behuizing voor 
handleidingen GBA14 te gebruiken.

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Voor productadvies en 
technische ondersteuning:

  Serelec n.v. 09 2234953
 info@serelec-nv.be

eltako.com

47/2022 W© zigingen voorbehouden.

Als N aangesloten is, is 
de contactschakeling in 
de nuldoorgang actief.
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