
1 contact de travail libre de potentiel
10A/250V AC, lampes à incandescence
1000W*. Pertes en attente de 0,4W seu-
lement.

Appareil modulaire pour montage en 
ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35.
1module = largeur 18mm et profondeur
58mm.

Tension de commande 230V. Tension
d'alimentation identique à la tension de
commande.

Le temps peut être programmé entre
0,1sec. et 40 heures.

Fonctions des commutateurs rotatifs

Relais temporisé, à programmation 
analogique, multifunction 
MFZ12-230V avec 10 fonctions
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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%.

F Pendant l'écoulement du temps la DEL
derrière le grand commutateur nous in-
forme de l'état du contact de commuta-
tion. Cette DEL clignote aussi longtemps
que le contact de travail est ouvert et est
allumée en permanence aussi longtemps
que le contact de travail est fermé.

La base de temps T est réglée à l'aide du
commutateur rotatif du milieu T. Les
valeurs de base sont au choix : 0,1sec.,
0,5sec., 2sec., 5sec., 1min., 2min.,
5min., 1 heure, 2 heures, 4 heures. Le
temps total peut être calculé en multipliant
la base de temps avec le facteur choisi.

Le facteur de multiplication xT est réglé à
l'aide du commutateur rotatif supérieur xT
et peut avoir une valeur entre 1 et 10. De
cette manière il est possible de régler des
temps entre 0,1sec., (base de temps
0,1sec et  facteur 1) et 40 heures (base de
temps 4 heures et  facteur 10).

* La puissance maximale est utilisable
lors  d'un temps de retardement ou d'u-
ne impulsion de 5 minutes. En utilisant
des temps plus courts, cette  puissance
maximale est réduite comme suit :
15% pour 2 secondes, 30 % pour 
2 minutes et 60 % pour 5 minutes.

ON = activé en continu

OFF = désactivé en continu

Exemple de raccordement

Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, c'est-
à-dire les visses doivent être vis-
sées afin de  pouvoir tester le fonc-
tionnement de l'appareil. A la
livraison les bornes sont ouvertes.
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A conserver pour une utilisation ultérieure !
Nous vous conseillons le boîtier pour
manuels d'instruction GBA12.

15% pour 2 secondes, 30 % pour 
2 minutes et 60 % pour 5 minutes.

Fonctions F
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