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Particularités

Fonctions
Ai = à encl. temporisé/commandé par impulsion, 1 cycle

A = à enclenchement temporisé

Di1Z = à tempor. direct/commandé par impulsion, 1 cycle

Di = à tempor. directe/commandé par impul., plus. cycl.

Fd = clignoteur début. intervalle

D = à temporisation directe

Plages de temporisa-
tion
0,1 – 1s

1 – 10s

10 – 100s

1 – 10m

10 – 100m

1 – 10h

Commande d’amorçage
Tension d’alimentation Commandé par tension 

Contact exempt de potentiel

Relais temporisé

MRADI
• 6 fonctions programmables

• Multitensions

• Commandé par impulsions

Tensions d’alimenta-
tion
Multitensions

24 -240VAC/DC

(aucun isolement électr.)
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Fonction Fd: Lors de la fermeture de ‘s’, 
‘d’ est enclenché avec le retard ‘t’ et reste 
activé pendant ‘t’. Cette manoeuvre est
répétée jusqu’à l’ouverture de ‘s’.
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Fonction D: Lors de la fermeture de ‘s’, ‘d’ est
enclenché instantanément et retombe après
‘t’.

Schéma de branchement

Programmation

14 12 34 32

11 31

Fonction A: Lors de la fermeture de ‘s’, ‘d’
est enclenché après le retard ‘t’ et retombe
instantanément après l’ouverture de ‘s’.
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Fonction Ai: Lors de la fermeture de ‘s’, ‘d’
est enclenché après le retard ‘t’. Actionner
‘s’ après le début du cycle n’a aucun effet
sur la fonction.

LED de service

Plage de réglage

Plage de 
temporisation

Commutateur  
f onctions
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Fonction DI1Z: Lors de la fermeture de ‘s’, ‘d’
est enclenché instantanément et retombe
après ‘t’. Actionner ‘s’ après le début du 
cycle n’a aucun effet sur la fonction.
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Fonction Di: Lors de la fermeture de ‘s’, 
‘d’ est enclenché instantanément et retombe
après ‘t’. Actionner ‘s’ après le début du 
cycle n’a aucun effet sur la fonction. Une
nouvelle fermeture de ‘s’ après l’écoulement
de ‘t’ redéclenche la fonction.

Contact de sortie
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Caractéristiques techniques

Précision de temporisation
Tolérance sur la plage +10% 

Réglage des temps analogique  

Réglabilité linéaire 

Fidélité de répétition ±0,2% ou 10ms

Stabilité en température ±0,02%/°C ± 10ms

Stabilité en tension ±0,2% ou 20ms

Alimentation
Tolérance sur la tension –20%/+10%

Fréquence nominale 50/60Hz

Isolement électrique aucun

Commande d’amorçage
Temps de recouvrement >60ms 

Temps réarmement  >50ms

Temps min. d’amorçage >40ms  

Impédance de ligne <100 Ohm

Sortie
Type de relais relais 2UK   

Charge admissible 250VAC; 6A ohmiques

Affichage LED jaune

Service
Affichage LED vert

Température de service –20°C à +60°C 

Température de stockage –20°C à +80°C

Puissance absorbée max. 4VA

Indications à fournir lors de la 
commande

Commandes d’amorçage

MRADI

A2 A1 21 22 24

s

Commandé par tension 
d’alimentation pour les 
fonctions A, Fd, D

A2 A1 21 22 24

s

Contact exempt de potentiel
pour les fonctions Ai, A, Di1Z,
Di, Fd, D

A2 A1 21 22 24

Commandé par tension pour
les fonctions Ai, A, Di1Z, Di, 
Fd, D
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