
1 contact NO 16 A/250 V AC non libre de 

 potentiel, lampes à incandescence jusque 

2300 W, lampes à économie d’énergie (LE) 

et lampes LED jusque 600 W. Tension de 

commande 230 V et/ou 8..230 V UC. Préavis 

d’extinction et ‚éclairage continu‘ par 

bouton-poussoir au choix. Perte en attente 

seulement 0,5 W. Optimalisé pour lampes 

à économie d’énergie (LE) et multifonction.

Appareil modulaire pour montage en ligne 
sur profi l DIN-EN 60715 TH35. 1 module = 
largeur 18 mm et profondeur 58 mm. 
Il est possible d’introduire les fonctions et 
les temps avec les touches MODE et SET, 
conformément au manuel d’utilisation. Ils 
sont montrés sur le display LCD et ces ré-
glages peuvent être verrouillés.
Commutation en valeur de phase zéro, 

améliorant ainsi la longévité des contacts et 
des lampes, en particulier celle des lampes 
à économie d’énergie.
Même les oreilles les plus sensibles ne peuvent
percevoir du bruit de l’électron-ique silen-

cieuse, en contradiction des appareils avec 
un moteur synchrone ou avec des systèmes 
mécaniques.
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‘enclen-

chement.

Attendre une courte synchronisation auto-
matique après l’installation, avant d’enclencher
une charge au réseau.

Minuterie d’escalier avec 

réglage digital

TLZ12D-plus

F
23 100 800 - 1

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%.

Afi n d‘éviter tout risque d‘incendie ou 

d‘électrocution, l‘installation de ces 

 appareils peut uniquement être effectué 

par un personnel qualifi é!

Tension de commande, d’alimentation et de 
commutation : 230 V. En supplément une 
tension de commande universelle avec 
 séparation galvanique 8..230 V UC. Circuit 
de raccordement à 3 ou 4 fi ls, possibilité de 
réarmement (cumul). Eclairage d‘orientation 
au sol dans le cas de raccordement à 4 fi ls. 
Reconnaissance automatique du genre de 

connexion.

Courant admissible vers les lampes néon 

jusque 50 mA, dépendant de la tension d’al-
lumage des lampes néon.
Réglage très précis de la temporisation de 1 
à 99 minutes.
Propre poussoir 'éclairage continu' avec la 
touche SET, qui dépasse l’avant du relais, 
dans les fonctions ME, TRD, T et RC.
Avec une entrée pour détecteur de mouve-

ment BM. Dans la fonction ME le signal du 
détecteur est transformé en impulsion de 
commande. Bouton-poussoir d’éclairage 
continu n’est pas actif dans cette fonction.
Après une interruption du réseau, en fonction 
ME, l’éclairage sera à nouveau allumé à 
condition que la temporisation de déclenche-
ment ne soit pas terminée.
L’écoulement du temps est affi  ché au milieu 
de l’écran. Le temps prévu clignote aussi 
longtemps au côté bas de l’écran. Le temps 

total est affi  ché sur le display. Au début en 
heures (h) et ensuite en mois (m) avec un 
chiffre derrière la virgule. Quand un bouton- 
poussoir est bloqué, le temps prévu clignote 
et il n’y a pas d’indication de l’écoulement du 
temps.
Si la fonction préavis d’extinction est 

 sélectionnée, l’éclairage vacille pendant une 
période réglable de 10 à 50 secondes préalable
au déclenchement et ceci 3 fois au total, 
chaque fois avec des intermittences rac-
courcies.
Si la fonction 'd’éclairage continu' par bou-

ton-poussoir est sélectionnée, la  minuterie 
commute vers un éclairage continu au moment
où on appuie un bouton-poussoir pendant 
plus que 1 seconde. L’éclairage s’éteint après 
un temps réglable de 0,5 à 10 heures ou peut 
être éteint immédiatement en  appuyant un 
bouton-poussoir pendant plus que 2 secondes. 
Cette fonction n’est pas active depuis l’entrée 
BM. Quand les fonctions 'd’éclairage continu' 
par bouton-poussoir et préavis d’extinction 
sont sélectionnées, il y aura un préavis d’ex-

tinction avant que ‚ l’éclairage continu‘ soit 
éteint.
Dans le cas où le circuit des lampes est 

composé uniquement ou partiellement de 

lampes à économie d’énergie (LE), activez 

la position LE dans le display. Une indication 
+ à côté de l’abréviation de la fonction, en 
haut du display, démontre cela. 
Dans la fonction ME il est possible de rallonger

le temps de retardement en appuyant 3 fois 

sur le bouton-poussoir (cumul) et ceci en-
déans la seconde après l’enclenchement ou 
le réarmement. Chaque fois que l’on appuie 
le bouton-poussoir le temps de retardement 
est rallongé avec un temps sélectionné. Cette 
fonction n’est pas active depuis l’entrée BM.
Avec multifonction : il est possible de choisir 
les fonctions suivantes T (télérupteur), RC

(relais) et TRD (télérupteur avec retardement 
au déclenchement) et CH (compteur horaire). 
Après la sélection de la fonction voulue, le 
réglage peut être verrouillé. Une fl èche à côté 
de l’abréviation de la fonction visualise que 
le verrouillage est actif.
TRD: il y aura un déclenchement automatique 
après l‘écoulement du temps préréglé de 0,1 
à 9,9 heures, à condition qu‘il n‘y ait pas de 
commande manuelle de déclenchement.
Dans cette fonction, il est également possible 
de sélectionner les options éclairage per-
manent et LE.
CH: aussi longtemps que l‘entrée du poussoir 
est excitée, le symbole + est visualisé à côté 
de l‘abréviation de la fonction tout en haut 
de l‘écran, pendant que le temps additionné 
est visualisé au bord inferieur de l’écran. 
D‘abord jusque 9999 heures (h),  ensuite il y 
aura une inversion automatique en mois (m), 
avec chaque fois 730 heures et une indication 
avec 1 position décimale. Le relais n‘est pas 
enclenché pendant cette fonction. 
Il est possible de sélectionner le langage du 
display : allemand, anglais ou français. Voir 
le manuel d’utilisation.

Exemples de raccordement

Caractéristiques techniques

Puissance nominale 16 A/250 V AC

Lampes LED 230 V jusqu´à 600 W 2)

 l on ≤ 120 A/5 ms

Lampes à incandescences et  2300 W 
lampes à halogène 1)

Lampes fl uorescentes (KVG) 1000 VA
couplées en tandem ou 
non-compensé 

Lampes fl uorescentes (KVG) 500 VA
compensation parallèle ou 
EVG

Lampes fl uorescentes  200 W 2)

compactes (EVG) et 
lampes économiques ESL

Tension de commande C1/C2 8..230 V UC

 Poussoir de commande 230 V 
 courant des néons jusque 50 mA

 Eclairage permanent

BM Entrée de commande détecteur
 de mouvement

 Raccordement lampes

Pertes en attente (mode travail)  0,5 W
1) Pour des lampes de maximum 150 W.
2)  S’applique en général pour les lampes LED 230 V et 

les lampes fl uocompactes ESL. En fonction de diffé-

Circuit de raccorde-
ment à 3 fi ls, possibi-
lité de réarmement 
(cumul).

+C1

Circuit de raccorde-
ment à 4 fi ls, avec 
éclairage d‘orientation
au sol, possibilité 
de réarmement 
 (cumul).



Action avec 
Mode

Modification avec SET

ME = minuterie d’escalier et TRD = 
 télérupteur avec retardement au 
 déclenchement.

TIM
clignote

TLZ : le retardement au 
déclenchement est incré-
menté par des pas de 
0,5 min de 1 à 10 minutes 
et des pas de 1 minute de 
10 à 99 minutes.
ESV : le temps est incré-
menté par des pas de 0,1 h 
de 0,1 à 9,9 heures. 
Une pression permanente 
fait incrémenter le temps 
lentement et puis plus 
 rapidement.

AVW
clignote

La durée de l‘avis d‘extinc-
tion est incrémentée par 
des pas de 5s de 0 jusque 
50 secondes. Après 50 ré-
apparaît 0 (puis sans avis 
d‘extinction).

TDL
clignote

La durée de l‘éclairage per-
manent est incrémentée par 
des pas de 0,5h de 0 jusque 
10 heures.Après 10 réappa-
raît 0 (puis sans éclairage 
permanent).

ESL
clignote

Avec LE+ l‘optimisation LE 
est enclenchée, sans + elle 
est déclenchée.

TLZ resp. 
ESV

Ne clignote plus : la fonction
automatique est active.

T = télérupteur, RC = relais, CH = compteur 
d’heures de marche : ces fonctions n’ont 
pas de sous fonctions.

Si l‘introduction est arrêtée avec une visua-
lisation non clignotante, cette fonction  sera 
sélectionnée. Dans le cas d‘écoulement de 
temps, le temps préréglé et le temps résiduel 
sont visualisés dans le bord inférieur de 
l‘écran.

Remise à zéro du compteur d‘heures de

marche

Appuyer en même temps les touches MODE et 
SET pendant 2 secondes. Le temps inférieur 
de l’écran clignote et peut être remis à zéro 
avec SET.

Verrouillage et déverrouillage

Si la fonction ‚automatique‘ est active (plus 
aucun élément clignotant), le réglage peut 
être verrouillé contre tout déréglage par 
mégarde pour être déverrouillé par la suite. 
Aussi longtemps que le verrouillage est ac-
tif, ceci est visualisé par une fl èche vers un 
symbole de serrure dans le coin droit supé-
rieur du panneau frontal.
Verrouillage : appuyer en même temps les 
touches MODE et SET pendant 2 secondes. 
V clignote et le verrouillage est activé avec SET.
Déverrouillage : appuyer en même temps les 
touches MODE et SET pendant 2 secondes. 
DV clignote et le déverrouillage est activé 
avec SET.

A conserver pour une utilisation 

ultérieure !

Nous vous conseillons le boîtier pour 
manuels d‘instruction GBA14.
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Commande TLZ12D-plus avec écran

Le bouton enfoncé de gauche s‘appelle MODE, 
la touche de droite s‘appelle SET et saillie de 
2 mm. Elle provoque l‘enclenchement per-
manent de l‘éclairage MARCHE/ARRET.
L‘éclairage permanent correspond avec les 
positions ON, resp.  des appareils avec 
commutateurs rotatifs et il est visualisé au 
moyen de l‘indication clignotante EC.
Après l‘enclenchement de l‘alimentation (et 
après chaque disparition du réseau), l‘écran 
visualise pendant 10 secondes, et en cligno-
tant, le réglage du langage : 

D = allemand, GB = anglais et F = français.
Pendant cette période, il est possible de 
modifi er avec SET et de mémoriser avec 
MODE et de commuter vers la visualisation 
normale. A la livraison, cette fonction est 
minuterie d‘escalier, et puis la fonction 
  sélectionnée en dernier lieu. En appuyant la 
touche MODE la gamme est visualisée à 
l‘écran.
Elle peut être sélectionnée à l‘aide de la 
 touche SET pour être modifi ée par la suite :
ce sont les fonctions ME, TRD, T, RC et CH. 

Chaque pression de la touche SET permet 
une variation vers la fonction clignotante 
suivante. Le clignotement s‘arrête à la fonc-
tion désirée en appuyant la touche MODE. 
Le réglage est maintenant possible avec 
MODE+SET.
Maintenir une fonction et seulement 

 modifi er : appuyer 2 fois MODE.

Si derrière ME, resp. TRD + est visualisé, 
l‘optimisation pour lampes à économie 

d’énergie LE est enclenchée.

Plan de programmation TLZ12D-plus:

  Les bornes à cage des raccorde-
ments doivent être fermées, c’est-
à-dire les vis doivent être vissées 
afi n de pouvoir tester le fonction-
nement de l’appareil. A la livraison 
les bornes sont ouvertes.

!

rences dans l’électronique des lampes, ce qui dé-
pend des  fabricants, il peut y avoir des restrictions 
dans le nombre maximal de lampes ; surtout lorsque 
la charge raccordée est très faible (p. ex. LED de 2 W). 


