
1 contact de travail 10A/250V AC non
 libre de potentiel, lampes à incandescence
2000W, lampes économiques ESL et LED
jusque 200W, préavis d'extinction et
'éclairage continu' par bouton-poussoir
au choix. Perte en attente seulement
0,7W. Optimalisé ESL.
Appareil pour installation noyée ou
 apparente. Longueur 45mm, largeur
45mm, profondeur 18mm.
Commutation en valeur de phase zéro,
améliorant ainsi la longévité des
contacts et des lampes. En particulier
cela augmente la longévité des lampes
économiques.
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'en-
clencher une charge au réseau.
Tension de commande, d'alimentation et
de commutation 230V. Plage de réglage
progressif de la temporisation de 1 à 
12 minutes.
Courant vers les lampes néon jusque
50mA, dépendant de la tension
 d'allumage des lampes néon.
Circuit de raccordement à 3 ou 4 fils,
possibilité de réarmement branchement

F

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%.

Minuterie d'escalier 
TLZ61NP-230V

61 100 102 - 1

Valable pour des appareils à partir de
 semaine de production 06/09 (Voir
 impression au dos de l'appareil)

Circuit de raccordement à 3 ou 4 fils,
possibilité de réarmement, branchement
4 fils avec éclairage de combles.
Reconnaissance automatique du genre
de connexion. 
Après une disparition du réseau, l'éclai-
rage sera à nouveau allumé à condition
que la temporisation de déclenchement
ne soit pas terminée.

Fonctions des commutateurs rotatifs

= préavis  d'extinction
= bouton-poussoir 'éclairage continu' 

= bouton-poussoir  'éclairage
continu' + préavis d'extinction

Si la fonction d'avis d'extinction est
 sélectionnée , l'éclairage vacille pen-
dant une période d'environ 30 secondes
préalable au déclenchement et ceci 3 fois
en total, chaque fois avec des inter -
mittences raccourcies.
Si la fonction d'éclairage permanent par
bouton-poussoir est sélectionnée, la
minuterie commute vers un éclairage con -
tinu au moment où on appuie un bouton-
poussoir pendant plus que 1 seconde.
L'éclairage peut être éteint immédiate-
ment en appuyant un bouton-poussoir
pendant plus que 2 secondes. S'il n'y a
pas de commande de déclenchement,
l'éclairage est éteint automatiquement
après 60 minutes.
Si les fonctions d'éclairage permanent
par bouton-poussoir et d'avis d'extinction

sont sélectionnées, il y aura un
préavis d'extinction avant que 'l'éclairage
continu' soit éteint. 
Dans le cas où le circuit des lampes est
composé uniquement ou partiellement
de lampes économiques, choisir la
 position ESL sur le côté droit du com-
mutateur si on veut utiliser le préavis
d'extinction et la fonction 'd'éclairage
continu' par bouton-poussoir.
Il est possible de rallonger le temps de
retardement en appuyant jusque 3 fois

sur le bouton-poussoir et ceci endéans
la seconde suivant l'enclenchement ou le
réarmement. Chaque fois que l'on appuie
le bouton-poussoir le temps de retarde-
ment est rallongé du temps préréglé. 
Eventuellement au choix dans la fonction
ESV (télérupteur avec retardement au dé-
clenchement jusque 120 minutes). Dans
cette fonction il y aura un déclenchement
automatique après le temps sélectionné,
à condition qu'il n'y ait pas de com-
mande manuelle de déclenchement.
Quand, dans la fonction ESV, le temps de
retardement est réglé à 0, la temporisa-
tion ne sera pas active et l'appareil se
comportera comme un télérupteur normal
selon la fonction ES.

Exemples de raccordement

Circuit de raccordement à 3 fils, 
possibilité de réarmement (cumul)

Circuit de raccordement à 4 fils, avec
éclairage d'orientation au sol, possibilité
de réarmement (cumul)

Caractéristiques techniques

Lampes à incandescences et 2000W
lampes à halogène1) 230V
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A conserver pour une utilisation ultérieure !

Caractéristiques techniques

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

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

Lampes fluorescentes (KVG) 500VA
compensation parallèle ou EVG

Lampes fluorescentes 15x7W,
compactes (EVG) et 10x20W
lampes économiques ESL

Poussoir de commande 230V
courant des néons jusque 50mA

Raccordement lampes

Pertes en attente 0,7W
(puissance de travail)
1)  Pour des lampes de maximum 150W.


