
Estos dispositivos electrónicos solo 
 pueden ser instalados por personal au-
torizado. En otro caso existe peligro de 
fuego o de descarga eléctrica.

Sensor de lluvia RS

EE

Temperatura ambiental: 
-30°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.
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Température à l‘emplacement de 
l‘installation: de -30°C à +50°C. 
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C. 
Humidité relative: moyenne annuelle <75%.

Afin d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel qualifié!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !
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Le capteur de pluie RS informe le relais de 
capteur LRW12D s‘il pleut. Il suffit d‘un câble 
ordinaire téléphone J-Y (ST) 2 x 2 x 0,8 ou 
équivalent pour exécuter le câblage. Longu-
eur du câble admissible = 100 m. Boîtier en 
matière synthétique compact Lo x La x H = 
118 x 96 x 77 mm. Degré de protection IP44. 
Température ambiante -30ºC à +50ºC.  
Une alimentation de 1,2 W, comme SNT61-
230V/24V DC ou SNT12-230V/24V DC, doit 
être utilisée pour l‘alimentation et l‘échauffe-
ment du capteur (voir catalogue 17). Une DEL 
s‘allume en vert lors qu‘on connecte la tension 
d‘alimentation et devient jaune en cas de 
pluie.

Branchement du capteur
Le couvercle du capteur de précipitations est 
enclenché à gauche et à droite sur le bord in-
férieur. Enlevez le couvercle du capteur de 
précipitations. Procédez avec soin, afin de ne 
pas déchirer le câble de connexion entre la 
carte placée dans la partie inférieure et le 
capteur de précipitation monté dans le cou-
vercle (câble avec connecteur). Faites passer 
le câble à travers le joint en caoutchouc dans 
la partie inférieure du capteur de précipitations 
et connectez-le aux bornes prévues à cet effet.
Alimentation 24 V DC aux bornes + et -.  
Les bornes RS et GND correspondent aux 
bornes RS et GND du LRW12D-UC.
Danger! Une connexion incorrecte peut 
 entraîner la destruction du capteur ou des 
appareils électroniques qui y sont connectés.
Fermez le boîtier en enclenchant le couvercle 
sur la partie inférieure. Le couvercle doit s‘en-
clencher à droite et à gauche en produisant 
un déclic bien perceptible.

Emplacement de montage
Choisissez une position de montage dans le 
bâtiment telle que les précipitations puissent 
y être captées sans obstacle. Sur le capteur de 
précipitations, il ne faut placer aucun élément 
structurel d‘où l‘eau puisse couler sur le cap-
teur de pré -cipitation après qu‘il a cessé de 
pleuvoir ou de neiger.

Le capteur de précipitations doit être fixé à 
une paroi verticale (ou à un mât).

Le capteur de précipitations doit être monté 
dans le sens transversal (horizontal).

Montage du support
Le capteur de précipitations comprend un sup-
port combiné pour fixation murale ou sur un 
mât. Lors de la livraison, le support est fixé avec 
du ruban adhésif à la face arrière du boîtier. 
 Fixez le support mural à la verticale au mur ou à 
un mât. L‘espacement des orifices est de 
22 mm, leur diamètre est de 5 mm.
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capteur de 
 précipitations

Dégager le couvercle et le  
retirer par le haut

Crans du 
couvercle

Partie inférieure 
du boîtier

Carte

Mur 
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Horizontale

Pour le montage mural: côté plat contre le 
mur, épaulement en forme de croissant vers 
le haut.

Pour montage sur mât: côté incurvé vers le 
mât, épaulement vers le bas.

Montage du capteur
Faites glisser le boîtier par le haut dans le sup-
port assemblé. Les broches du support doivent 
s‘enclencher dans les rails du boîtier.  
Pour extraire le capteur de précipitations,  
le sortir par le haut en vainquant la résistance 
des crans de fixation du support.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues: 

http://eltako.com/redirect/RS

1.            App      2.                                          3. www.
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Der Regensensor RS meldet Regen an das 
nachgeschaltete Sensorrelais LRW12D.  
Als Verbindungsleitung genügt ein handels-
übliches Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder 
gleichwertig. Zulässige Leitungslänge 100 m. 
Kompaktes Kunststoffgehäuse, lxbxh = 
118 x 96 x 77 mm, Schutzart IP44, Umge-
bungstemperatur -30°C bis +50°C. Für die 
Stromversorgung einschließlich Heizung des 
Regensensors (1,2 W) ist ein Netzteil 
 SNT61-230V/24V DC oder SNT12-230 V/24 V DC 
erforderlich. Eine LED leuchtet grün bei 
 anliegender Versorgungsspannung und gelb 
bei Regen.

Anschluss des Sensors
En primer lugar, se tiene que fijar el soporte 
de pared perpendicular a la pared o a un mástil.  
La tapa del sensor de lluvia esta enganchado 
en la parte inferior derecha e izquierda.  
Retire la tapa del sensor de lluvia. Vaya con 
cuidado para no separar el cable de conexión 
que esta entre la placa y la parte inferior y el 
sensor de lluvia (cable con enchufe).
Ejecute el cable a través del sello de caucho 
en la parte inferior del sensor de lluvia y 
 conéctelo a los bornes adecuados. 
Stromversorgung 24 V DC an den Klemmen  
+ und -. Die Klemmen RS und GND entsprechen 
den Klemmen RS und GND des LRW12D-UC. 
Achtung! Ein Falschanschluss kann zur 
 Zerstörung des Regensensors oder mit ihm 
verbundenen elektronischen Geräten führen.
Cerrar la caja poniendo la tapa en la parte 
inferior. La tapa debe cerrarse haciendo un 
„click“ por derecha e izquierda.
Montageort
Elige una ubicación de montaje exterior en el 
edificio, donde la lluvia puede ser notada libre-
mente por el sensor. No deben haber const-
rucciones encima del sensor de lluvia, desde 
los cuales puedan caer gotas, después de que 
ya haya dejado de llover o nevar.

El sensor de lluvia se tiene que fijar en una 
pared (o un mástil) perpendicular.

El sensor de lluvia debe estar montado en la 
dirección transversal, horizontal.

Montage des Halters
El sensor de lluvia incluye un soporte combina-
do para pared y mástil. Este soporte viene de 
fábrica fijado con un adhesivo en la parte trase-
ra de la caja. Fije el soporte perpendicular en la 
pared o en el mástil. La distancia entre los 
agujeros es de 22 mm, el diámetro de los 
agujeros de 5 mm.

Tapa con sensor 
de lluvia

Desenganche 
la tapa y quitar 
por arriba

Enganches 
de la tapa

Parte inferior 
de la caja

Placa

Pared 
o 
mástil

Horizontal

Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, 
halbmondförmiger Steg nach oben.

Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum 
Mast, Steg nach unten.

Montage des Sensors
Empuje la caja desde arriba en el soporte de fi-
jación. La espita del soporte debe estar sobre 
los raíles de las ranuras de la caja. Para el des-
montaje se puede empujar el sensor de lluvia 
contra la resistencia de los enganches.

Instrucciones de uso y documentos en otras 
lenguas: 

http://eltako.com/redirect/RS

1.            App      2.                                          3. www.

Steg

Steg

Estos dispositivos electrónicos solo 
 pueden ser instalados por personal au-
torizado. En otro caso existe peligro de 
fuego o de descarga eléctrica.

Sensor de lluvia RS

EE

Temperatura ambiental: 
-30°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.

20 000 087 - 1

Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico: 

 +34 650 959702 y +34 692 835972
 klassmann@eltako.com

eltako.com

04/2023 Salvo modificaciones.

Capteur de précipitations RS

F
20 000 087 - 1

Température à l‘emplacement de 
l‘installation: de -30°C à +50°C. 
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C. 
Humidité relative: moyenne annuelle <75%.

Afin d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel qualifié!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !

04/2023 Sous réserve de modifications.

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

 Serelec n.v. +32 92 234 953 
 info@serelec.be

Suisse: 
 Demelectric AG +41 43 455 44 00 
 info@demelectric.ch

eltako.com

Le capteur de pluie RS informe le relais de 
capteur LRW12D s‘il pleut. Il suffit d‘un câble 
ordinaire téléphone J-Y (ST) 2 x 2 x 0,8 ou 
équivalent pour exécuter le câblage. Longu-
eur du câble admissible = 100 m. Boîtier en 
matière synthétique compact Lo x La x H = 
118 x 96 x 77 mm. Degré de protection IP44. 
Température ambiante -30ºC à +50ºC.  
Une alimentation de 1,2 W, comme SNT61-
230V/24V DC ou SNT12-230V/24V DC, doit 
être utilisée pour l‘alimentation et l‘échauffe-
ment du capteur (voir catalogue 17). Une DEL 
s‘allume en vert lors qu‘on connecte la tension 
d‘alimentation et devient jaune en cas de 
pluie.

Branchement du capteur
Le couvercle du capteur de précipitations est 
enclenché à gauche et à droite sur le bord in-
férieur. Enlevez le couvercle du capteur de 
précipitations. Procédez avec soin, afin de ne 
pas déchirer le câble de connexion entre la 
carte placée dans la partie inférieure et le 
capteur de précipitation monté dans le cou-
vercle (câble avec connecteur). Faites passer 
le câble à travers le joint en caoutchouc dans 
la partie inférieure du capteur de précipitations 
et connectez-le aux bornes prévues à cet effet.
Alimentation 24 V DC aux bornes + et -.  
Les bornes RS et GND correspondent aux 
bornes RS et GND du LRW12D-UC.
Danger! Une connexion incorrecte peut 
 entraîner la destruction du capteur ou des 
appareils électroniques qui y sont connectés.
Fermez le boîtier en enclenchant le couvercle 
sur la partie inférieure. Le couvercle doit s‘en-
clencher à droite et à gauche en produisant 
un déclic bien perceptible.

Emplacement de montage
Choisissez une position de montage dans le 
bâtiment telle que les précipitations puissent 
y être captées sans obstacle. Sur le capteur de 
précipitations, il ne faut placer aucun élément 
structurel d‘où l‘eau puisse couler sur le cap-
teur de pré -cipitation après qu‘il a cessé de 
pleuvoir ou de neiger.

Le capteur de précipitations doit être fixé à 
une paroi verticale (ou à un mât).

Le capteur de précipitations doit être monté 
dans le sens transversal (horizontal).

Montage du support
Le capteur de précipitations comprend un sup-
port combiné pour fixation murale ou sur un 
mât. Lors de la livraison, le support est fixé avec 
du ruban adhésif à la face arrière du boîtier. 
 Fixez le support mural à la verticale au mur ou à 
un mât. L‘espacement des orifices est de 
22 mm, leur diamètre est de 5 mm.
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Pour le montage mural: côté plat contre le 
mur, épaulement en forme de croissant vers 
le haut.

Pour montage sur mât: côté incurvé vers le 
mât, épaulement vers le bas.

Montage du capteur
Faites glisser le boîtier par le haut dans le sup-
port assemblé. Les broches du support doivent 
s‘enclencher dans les rails du boîtier.  
Pour extraire le capteur de précipitations,  
le sortir par le haut en vainquant la résistance 
des crans de fixation du support.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues: 
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Der Regensensor RS meldet Regen an das 
nachgeschaltete Sensorrelais LRW12D.  
Als Verbindungsleitung genügt ein handels-
übliches Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder 
gleichwertig. Zulässige Leitungslänge 100 m. 
Kompaktes Kunststoffgehäuse, lxbxh = 
118 x 96 x 77 mm, Schutzart IP44, Umge-
bungstemperatur -30°C bis +50°C. Für die 
Stromversorgung einschließlich Heizung des 
Regensensors (1,2 W) ist ein Netzteil 
 SNT61-230V/24V DC oder SNT12-230 V/24 V DC 
erforderlich. Eine LED leuchtet grün bei 
 anliegender Versorgungsspannung und gelb 
bei Regen.

Anschluss des Sensors
En primer lugar, se tiene que fijar el soporte 
de pared perpendicular a la pared o a un mástil.  
La tapa del sensor de lluvia esta enganchado 
en la parte inferior derecha e izquierda.  
Retire la tapa del sensor de lluvia. Vaya con 
cuidado para no separar el cable de conexión 
que esta entre la placa y la parte inferior y el 
sensor de lluvia (cable con enchufe).
Ejecute el cable a través del sello de caucho 
en la parte inferior del sensor de lluvia y 
 conéctelo a los bornes adecuados. 
Stromversorgung 24 V DC an den Klemmen  
+ und -. Die Klemmen RS und GND entsprechen 
den Klemmen RS und GND des LRW12D-UC. 
Achtung! Ein Falschanschluss kann zur 
 Zerstörung des Regensensors oder mit ihm 
verbundenen elektronischen Geräten führen.
Cerrar la caja poniendo la tapa en la parte 
inferior. La tapa debe cerrarse haciendo un 
„click“ por derecha e izquierda.
Montageort
Elige una ubicación de montaje exterior en el 
edificio, donde la lluvia puede ser notada libre-
mente por el sensor. No deben haber const-
rucciones encima del sensor de lluvia, desde 
los cuales puedan caer gotas, después de que 
ya haya dejado de llover o nevar.

El sensor de lluvia se tiene que fijar en una 
pared (o un mástil) perpendicular.

El sensor de lluvia debe estar montado en la 
dirección transversal, horizontal.

Montage des Halters
El sensor de lluvia incluye un soporte combina-
do para pared y mástil. Este soporte viene de 
fábrica fijado con un adhesivo en la parte trase-
ra de la caja. Fije el soporte perpendicular en la 
pared o en el mástil. La distancia entre los 
agujeros es de 22 mm, el diámetro de los 
agujeros de 5 mm.
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Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, 
halbmondförmiger Steg nach oben.

Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum 
Mast, Steg nach unten.

Montage des Sensors
Empuje la caja desde arriba en el soporte de fi-
jación. La espita del soporte debe estar sobre 
los raíles de las ranuras de la caja. Para el des-
montaje se puede empujar el sensor de lluvia 
contra la resistencia de los enganches.

Instrucciones de uso y documentos en otras 
lenguas: 
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Le capteur de pluie RS informe le relais de 
capteur LRW12D s‘il pleut. Il suffit d‘un câble 
ordinaire téléphone J-Y (ST) 2 x 2 x 0,8 ou 
équivalent pour exécuter le câblage. Longu-
eur du câble admissible = 100 m. Boîtier en 
matière synthétique compact Lo x La x H = 
118 x 96 x 77 mm. Degré de protection IP44. 
Température ambiante -30ºC à +50ºC.  
Une alimentation de 1,2 W, comme SNT61-
230V/24V DC ou SNT12-230V/24V DC, doit 
être utilisée pour l‘alimentation et l‘échauffe-
ment du capteur (voir catalogue 17). Une DEL 
s‘allume en vert lors qu‘on connecte la tension 
d‘alimentation et devient jaune en cas de 
pluie.

Branchement du capteur
Le couvercle du capteur de précipitations est 
enclenché à gauche et à droite sur le bord in-
férieur. Enlevez le couvercle du capteur de 
précipitations. Procédez avec soin, afin de ne 
pas déchirer le câble de connexion entre la 
carte placée dans la partie inférieure et le 
capteur de précipitation monté dans le cou-
vercle (câble avec connecteur). Faites passer 
le câble à travers le joint en caoutchouc dans 
la partie inférieure du capteur de précipitations 
et connectez-le aux bornes prévues à cet effet.
Alimentation 24 V DC aux bornes + et -.  
Les bornes RS et GND correspondent aux 
bornes RS et GND du LRW12D-UC.
Danger! Une connexion incorrecte peut 
 entraîner la destruction du capteur ou des 
appareils électroniques qui y sont connectés.
Fermez le boîtier en enclenchant le couvercle 
sur la partie inférieure. Le couvercle doit s‘en-
clencher à droite et à gauche en produisant 
un déclic bien perceptible.

Emplacement de montage
Choisissez une position de montage dans le 
bâtiment telle que les précipitations puissent 
y être captées sans obstacle. Sur le capteur de 
précipitations, il ne faut placer aucun élément 
structurel d‘où l‘eau puisse couler sur le cap-
teur de pré -cipitation après qu‘il a cessé de 
pleuvoir ou de neiger.

Le capteur de précipitations doit être fixé à 
une paroi verticale (ou à un mât).

Le capteur de précipitations doit être monté 
dans le sens transversal (horizontal).

Montage du support
Le capteur de précipitations comprend un sup-
port combiné pour fixation murale ou sur un 
mât. Lors de la livraison, le support est fixé avec 
du ruban adhésif à la face arrière du boîtier. 
 Fixez le support mural à la verticale au mur ou à 
un mât. L‘espacement des orifices est de 
22 mm, leur diamètre est de 5 mm.
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Pour le montage mural: côté plat contre le 
mur, épaulement en forme de croissant vers 
le haut.

Pour montage sur mât: côté incurvé vers le 
mât, épaulement vers le bas.

Montage du capteur
Faites glisser le boîtier par le haut dans le sup-
port assemblé. Les broches du support doivent 
s‘enclencher dans les rails du boîtier.  
Pour extraire le capteur de précipitations,  
le sortir par le haut en vainquant la résistance 
des crans de fixation du support.
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Der Regensensor RS meldet Regen an das 
nachgeschaltete Sensorrelais LRW12D.  
Als Verbindungsleitung genügt ein handels-
übliches Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder 
gleichwertig. Zulässige Leitungslänge 100 m. 
Kompaktes Kunststoffgehäuse, lxbxh = 
118 x 96 x 77 mm, Schutzart IP44, Umge-
bungstemperatur -30°C bis +50°C. Für die 
Stromversorgung einschließlich Heizung des 
Regensensors (1,2 W) ist ein Netzteil 
 SNT61-230V/24V DC oder SNT12-230 V/24 V DC 
erforderlich. Eine LED leuchtet grün bei 
 anliegender Versorgungsspannung und gelb 
bei Regen.

Anschluss des Sensors
En primer lugar, se tiene que fijar el soporte 
de pared perpendicular a la pared o a un mástil.  
La tapa del sensor de lluvia esta enganchado 
en la parte inferior derecha e izquierda.  
Retire la tapa del sensor de lluvia. Vaya con 
cuidado para no separar el cable de conexión 
que esta entre la placa y la parte inferior y el 
sensor de lluvia (cable con enchufe).
Ejecute el cable a través del sello de caucho 
en la parte inferior del sensor de lluvia y 
 conéctelo a los bornes adecuados. 
Stromversorgung 24 V DC an den Klemmen  
+ und -. Die Klemmen RS und GND entsprechen 
den Klemmen RS und GND des LRW12D-UC. 
Achtung! Ein Falschanschluss kann zur 
 Zerstörung des Regensensors oder mit ihm 
verbundenen elektronischen Geräten führen.
Cerrar la caja poniendo la tapa en la parte 
inferior. La tapa debe cerrarse haciendo un 
„click“ por derecha e izquierda.
Montageort
Elige una ubicación de montaje exterior en el 
edificio, donde la lluvia puede ser notada libre-
mente por el sensor. No deben haber const-
rucciones encima del sensor de lluvia, desde 
los cuales puedan caer gotas, después de que 
ya haya dejado de llover o nevar.

El sensor de lluvia se tiene que fijar en una 
pared (o un mástil) perpendicular.

El sensor de lluvia debe estar montado en la 
dirección transversal, horizontal.

Montage des Halters
El sensor de lluvia incluye un soporte combina-
do para pared y mástil. Este soporte viene de 
fábrica fijado con un adhesivo en la parte trase-
ra de la caja. Fije el soporte perpendicular en la 
pared o en el mástil. La distancia entre los 
agujeros es de 22 mm, el diámetro de los 
agujeros de 5 mm.
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Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, 
halbmondförmiger Steg nach oben.

Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum 
Mast, Steg nach unten.

Montage des Sensors
Empuje la caja desde arriba en el soporte de fi-
jación. La espita del soporte debe estar sobre 
los raíles de las ranuras de la caja. Para el des-
montaje se puede empujar el sensor de lluvia 
contra la resistencia de los enganches.
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Estos dispositivos electrónicos solo 
 pueden ser instalados por personal au-
torizado. En otro caso existe peligro de 
fuego o de descarga eléctrica.

Sensor de lluvia RS

EE

Temperatura ambiental: 
-30°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.
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Guardarlo para el uso posterior!

Eltako GmbH
D-70736 Fellbach
Asesoramiento y soporte técnico: 

 +34 650 959702 y +34 692 835972
 klassmann@eltako.com

eltako.com
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Température à l‘emplacement de 
l‘installation: de -30°C à +50°C. 
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C. 
Humidité relative: moyenne annuelle <75%.

Afin d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel qualifié!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !

04/2023 Sous réserve de modifications.

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

 Serelec n.v. +32 92 234 953 
 info@serelec.be

Suisse: 
 Demelectric AG +41 43 455 44 00 
 info@demelectric.ch

eltako.com

Le capteur de pluie RS informe le relais de 
capteur LRW12D s‘il pleut. Il suffit d‘un câble 
ordinaire téléphone J-Y (ST) 2 x 2 x 0,8 ou 
équivalent pour exécuter le câblage. Longu-
eur du câble admissible = 100 m. Boîtier en 
matière synthétique compact Lo x La x H = 
118 x 96 x 77 mm. Degré de protection IP44. 
Température ambiante -30ºC à +50ºC.  
Une alimentation de 1,2 W, comme SNT61-
230V/24V DC ou SNT12-230V/24V DC, doit 
être utilisée pour l‘alimentation et l‘échauffe-
ment du capteur (voir catalogue 17). Une DEL 
s‘allume en vert lors qu‘on connecte la tension 
d‘alimentation et devient jaune en cas de 
pluie.

Branchement du capteur
Le couvercle du capteur de précipitations est 
enclenché à gauche et à droite sur le bord in-
férieur. Enlevez le couvercle du capteur de 
précipitations. Procédez avec soin, afin de ne 
pas déchirer le câble de connexion entre la 
carte placée dans la partie inférieure et le 
capteur de précipitation monté dans le cou-
vercle (câble avec connecteur). Faites passer 
le câble à travers le joint en caoutchouc dans 
la partie inférieure du capteur de précipitations 
et connectez-le aux bornes prévues à cet effet.
Alimentation 24 V DC aux bornes + et -.  
Les bornes RS et GND correspondent aux 
bornes RS et GND du LRW12D-UC.
Danger! Une connexion incorrecte peut 
 entraîner la destruction du capteur ou des 
appareils électroniques qui y sont connectés.
Fermez le boîtier en enclenchant le couvercle 
sur la partie inférieure. Le couvercle doit s‘en-
clencher à droite et à gauche en produisant 
un déclic bien perceptible.

Emplacement de montage
Choisissez une position de montage dans le 
bâtiment telle que les précipitations puissent 
y être captées sans obstacle. Sur le capteur de 
précipitations, il ne faut placer aucun élément 
structurel d‘où l‘eau puisse couler sur le cap-
teur de pré -cipitation après qu‘il a cessé de 
pleuvoir ou de neiger.

Le capteur de précipitations doit être fixé à 
une paroi verticale (ou à un mât).

Le capteur de précipitations doit être monté 
dans le sens transversal (horizontal).

Montage du support
Le capteur de précipitations comprend un sup-
port combiné pour fixation murale ou sur un 
mât. Lors de la livraison, le support est fixé avec 
du ruban adhésif à la face arrière du boîtier. 
 Fixez le support mural à la verticale au mur ou à 
un mât. L‘espacement des orifices est de 
22 mm, leur diamètre est de 5 mm.

Couvercle avec 
capteur de 
 précipitations

Dégager le couvercle et le  
retirer par le haut

Crans du 
couvercle

Partie inférieure 
du boîtier

Carte

Mur 
ou 
mât

Horizontale

Pour le montage mural: côté plat contre le 
mur, épaulement en forme de croissant vers 
le haut.

Pour montage sur mât: côté incurvé vers le 
mât, épaulement vers le bas.

Montage du capteur
Faites glisser le boîtier par le haut dans le sup-
port assemblé. Les broches du support doivent 
s‘enclencher dans les rails du boîtier.  
Pour extraire le capteur de précipitations,  
le sortir par le haut en vainquant la résistance 
des crans de fixation du support.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues: 

http://eltako.com/redirect/RS
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Der Regensensor RS meldet Regen an das 
nachgeschaltete Sensorrelais LRW12D.  
Als Verbindungsleitung genügt ein handels-
übliches Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder 
gleichwertig. Zulässige Leitungslänge 100 m. 
Kompaktes Kunststoffgehäuse, lxbxh = 
118 x 96 x 77 mm, Schutzart IP44, Umge-
bungstemperatur -30°C bis +50°C. Für die 
Stromversorgung einschließlich Heizung des 
Regensensors (1,2 W) ist ein Netzteil 
 SNT61-230V/24V DC oder SNT12-230 V/24 V DC 
erforderlich. Eine LED leuchtet grün bei 
 anliegender Versorgungsspannung und gelb 
bei Regen.

Anschluss des Sensors
En primer lugar, se tiene que fijar el soporte 
de pared perpendicular a la pared o a un mástil.  
La tapa del sensor de lluvia esta enganchado 
en la parte inferior derecha e izquierda.  
Retire la tapa del sensor de lluvia. Vaya con 
cuidado para no separar el cable de conexión 
que esta entre la placa y la parte inferior y el 
sensor de lluvia (cable con enchufe).
Ejecute el cable a través del sello de caucho 
en la parte inferior del sensor de lluvia y 
 conéctelo a los bornes adecuados. 
Stromversorgung 24 V DC an den Klemmen  
+ und -. Die Klemmen RS und GND entsprechen 
den Klemmen RS und GND des LRW12D-UC. 
Achtung! Ein Falschanschluss kann zur 
 Zerstörung des Regensensors oder mit ihm 
verbundenen elektronischen Geräten führen.
Cerrar la caja poniendo la tapa en la parte 
inferior. La tapa debe cerrarse haciendo un 
„click“ por derecha e izquierda.
Montageort
Elige una ubicación de montaje exterior en el 
edificio, donde la lluvia puede ser notada libre-
mente por el sensor. No deben haber const-
rucciones encima del sensor de lluvia, desde 
los cuales puedan caer gotas, después de que 
ya haya dejado de llover o nevar.

El sensor de lluvia se tiene que fijar en una 
pared (o un mástil) perpendicular.

El sensor de lluvia debe estar montado en la 
dirección transversal, horizontal.

Montage des Halters
El sensor de lluvia incluye un soporte combina-
do para pared y mástil. Este soporte viene de 
fábrica fijado con un adhesivo en la parte trase-
ra de la caja. Fije el soporte perpendicular en la 
pared o en el mástil. La distancia entre los 
agujeros es de 22 mm, el diámetro de los 
agujeros de 5 mm.

Tapa con sensor 
de lluvia

Desenganche 
la tapa y quitar 
por arriba

Enganches 
de la tapa

Parte inferior 
de la caja

Placa

Pared 
o 
mástil

Horizontal

Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, 
halbmondförmiger Steg nach oben.

Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum 
Mast, Steg nach unten.

Montage des Sensors
Empuje la caja desde arriba en el soporte de fi-
jación. La espita del soporte debe estar sobre 
los raíles de las ranuras de la caja. Para el des-
montaje se puede empujar el sensor de lluvia 
contra la resistencia de los enganches.

Instrucciones de uso y documentos en otras 
lenguas: 

http://eltako.com/redirect/RS
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Estos dispositivos electrónicos solo 
 pueden ser instalados por personal au-
torizado. En otro caso existe peligro de 
fuego o de descarga eléctrica.

Sensor de lluvia RS

EE

Temperatura ambiental: 
-30°C hasta +50°C. 
Temperatura almacenaje: 
-25°C hasta +70°C. 
Humedad aire relativa: 
Media anual <75%.
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Asesoramiento y soporte técnico: 
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Température à l‘emplacement de 
l‘installation: de -30°C à +50°C. 
Température de stockage: 
de -25°C à +70°C. 
Humidité relative: moyenne annuelle <75%.

Afin d‘éviter tout risque d‘incendie ou 
d‘électrocution, l‘installation de ces 
 appareils peut uniquement être effectué 
par un personnel qualifié!

A conserver pour une utilisation 
ultérieure !

04/2023 Sous réserve de modifications.
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France, Belgique et Luxembourg: 
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 Demelectric AG +41 43 455 44 00 
 info@demelectric.ch
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Le capteur de pluie RS informe le relais de 
capteur LRW12D s‘il pleut. Il suffit d‘un câble 
ordinaire téléphone J-Y (ST) 2 x 2 x 0,8 ou 
équivalent pour exécuter le câblage. Longu-
eur du câble admissible = 100 m. Boîtier en 
matière synthétique compact Lo x La x H = 
118 x 96 x 77 mm. Degré de protection IP44. 
Température ambiante -30ºC à +50ºC.  
Une alimentation de 1,2 W, comme SNT61-
230V/24V DC ou SNT12-230V/24V DC, doit 
être utilisée pour l‘alimentation et l‘échauffe-
ment du capteur (voir catalogue 17). Une DEL 
s‘allume en vert lors qu‘on connecte la tension 
d‘alimentation et devient jaune en cas de 
pluie.

Branchement du capteur
Le couvercle du capteur de précipitations est 
enclenché à gauche et à droite sur le bord in-
férieur. Enlevez le couvercle du capteur de 
précipitations. Procédez avec soin, afin de ne 
pas déchirer le câble de connexion entre la 
carte placée dans la partie inférieure et le 
capteur de précipitation monté dans le cou-
vercle (câble avec connecteur). Faites passer 
le câble à travers le joint en caoutchouc dans 
la partie inférieure du capteur de précipitations 
et connectez-le aux bornes prévues à cet effet.
Alimentation 24 V DC aux bornes + et -.  
Les bornes RS et GND correspondent aux 
bornes RS et GND du LRW12D-UC.
Danger! Une connexion incorrecte peut 
 entraîner la destruction du capteur ou des 
appareils électroniques qui y sont connectés.
Fermez le boîtier en enclenchant le couvercle 
sur la partie inférieure. Le couvercle doit s‘en-
clencher à droite et à gauche en produisant 
un déclic bien perceptible.

Emplacement de montage
Choisissez une position de montage dans le 
bâtiment telle que les précipitations puissent 
y être captées sans obstacle. Sur le capteur de 
précipitations, il ne faut placer aucun élément 
structurel d‘où l‘eau puisse couler sur le cap-
teur de pré -cipitation après qu‘il a cessé de 
pleuvoir ou de neiger.

Le capteur de précipitations doit être fixé à 
une paroi verticale (ou à un mât).

Le capteur de précipitations doit être monté 
dans le sens transversal (horizontal).

Montage du support
Le capteur de précipitations comprend un sup-
port combiné pour fixation murale ou sur un 
mât. Lors de la livraison, le support est fixé avec 
du ruban adhésif à la face arrière du boîtier. 
 Fixez le support mural à la verticale au mur ou à 
un mât. L‘espacement des orifices est de 
22 mm, leur diamètre est de 5 mm.

Couvercle avec 
capteur de 
 précipitations

Dégager le couvercle et le  
retirer par le haut

Crans du 
couvercle

Partie inférieure 
du boîtier

Carte

Mur 
ou 
mât

Horizontale

Pour le montage mural: côté plat contre le 
mur, épaulement en forme de croissant vers 
le haut.

Pour montage sur mât: côté incurvé vers le 
mât, épaulement vers le bas.

Montage du capteur
Faites glisser le boîtier par le haut dans le sup-
port assemblé. Les broches du support doivent 
s‘enclencher dans les rails du boîtier.  
Pour extraire le capteur de précipitations,  
le sortir par le haut en vainquant la résistance 
des crans de fixation du support.

Notices d´utilisation et documents dans 
d’autres langues: 

http://eltako.com/redirect/RS
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Der Regensensor RS meldet Regen an das 
nachgeschaltete Sensorrelais LRW12D.  
Als Verbindungsleitung genügt ein handels-
übliches Telefonkabel J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8 oder 
gleichwertig. Zulässige Leitungslänge 100 m. 
Kompaktes Kunststoffgehäuse, lxbxh = 
118 x 96 x 77 mm, Schutzart IP44, Umge-
bungstemperatur -30°C bis +50°C. Für die 
Stromversorgung einschließlich Heizung des 
Regensensors (1,2 W) ist ein Netzteil 
 SNT61-230V/24V DC oder SNT12-230 V/24 V DC 
erforderlich. Eine LED leuchtet grün bei 
 anliegender Versorgungsspannung und gelb 
bei Regen.

Anschluss des Sensors
En primer lugar, se tiene que fijar el soporte 
de pared perpendicular a la pared o a un mástil.  
La tapa del sensor de lluvia esta enganchado 
en la parte inferior derecha e izquierda.  
Retire la tapa del sensor de lluvia. Vaya con 
cuidado para no separar el cable de conexión 
que esta entre la placa y la parte inferior y el 
sensor de lluvia (cable con enchufe).
Ejecute el cable a través del sello de caucho 
en la parte inferior del sensor de lluvia y 
 conéctelo a los bornes adecuados. 
Stromversorgung 24 V DC an den Klemmen  
+ und -. Die Klemmen RS und GND entsprechen 
den Klemmen RS und GND des LRW12D-UC. 
Achtung! Ein Falschanschluss kann zur 
 Zerstörung des Regensensors oder mit ihm 
verbundenen elektronischen Geräten führen.
Cerrar la caja poniendo la tapa en la parte 
inferior. La tapa debe cerrarse haciendo un 
„click“ por derecha e izquierda.
Montageort
Elige una ubicación de montaje exterior en el 
edificio, donde la lluvia puede ser notada libre-
mente por el sensor. No deben haber const-
rucciones encima del sensor de lluvia, desde 
los cuales puedan caer gotas, después de que 
ya haya dejado de llover o nevar.

El sensor de lluvia se tiene que fijar en una 
pared (o un mástil) perpendicular.

El sensor de lluvia debe estar montado en la 
dirección transversal, horizontal.

Montage des Halters
El sensor de lluvia incluye un soporte combina-
do para pared y mástil. Este soporte viene de 
fábrica fijado con un adhesivo en la parte trase-
ra de la caja. Fije el soporte perpendicular en la 
pared o en el mástil. La distancia entre los 
agujeros es de 22 mm, el diámetro de los 
agujeros de 5 mm.

Tapa con sensor 
de lluvia

Desenganche 
la tapa y quitar 
por arriba

Enganches 
de la tapa

Parte inferior 
de la caja

Placa

Pared 
o 
mástil

Horizontal

Bei Wandmontage: ebene Seite zur Wand, 
halbmondförmiger Steg nach oben.

Bei Mastmontage: geschwungene Seite zum 
Mast, Steg nach unten.

Montage des Sensors
Empuje la caja desde arriba en el soporte de fi-
jación. La espita del soporte debe estar sobre 
los raíles de las ranuras de la caja. Para el des-
montaje se puede empujar el sensor de lluvia 
contra la resistencia de los enganches.

Instrucciones de uso y documentos en otras 
lenguas: 
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