REPORT
Série 88

Relais temporisé
multitension
Type 88.92

Relais temporisé multitension avec
fonction clignotement asymétrique
(repos-travail), montage en façade
d’appareil ou sur support.

Homologations (suivant les types)

Caractéristiques
•
•
•
•
•

Multitension de12 à 240 V AC/DC
Fonction clignotement asymétrique avec départ ON ou départ OFF
Plage de temps de 0.05 s à 300 h
2 contacts inverseurs 8A
Montage en façade d’appareil ou sur support octal série 90

SERIE 88
Relais temporisés embrochables 8 A

Multitension de 24...230 V AC/DC
Multifonction: 7 fonctions disponibles
Plage de temps de 0.05 s à 100 h
2 contacts inverseurs 8 A
Commandes de Start et Reset avec la possibilité de
suspendre la temporisation avec la commande Pause
• LED indiquant la position du contact
• Montage sur support undecal série 90
ou en façade d’appareil

Temporisé à la mise sous tension
Intervalle
Impulsion fixe retardé (0.5s)
Clignotant à cycle symétrique départ Travail

sans signal de commande (réaliser pontage entre 2 et 6)

BE: Temporisé à la coupure avec signal de commande
CE: Temporisé à la mise sous tension et à la coupure
avec signal de commande
DE: Intervalle avec signal de commande
avec signal de commande (S)

P = Pause
S = Commande
R = Reset

Type 88.12.0.230.0002
•
•
•
•
•
•
•

Multitension de 24…230 V AC/DC
Multifonction: 6 fonctions disponibles
Plage de temps de 0.05 s à 100 h
2 contacts inverseurs 8 A
2 Contacts temporisés ou 1 temporisé et 1 instantané
LED indiquant la position du contact
Montage sur support octal série 90 ou
en façade d’appareil

Al a: Temporisé à la mise sous tension
(2 contacts retardés)
Al b: Temporisé à la mise sous tension
(1 contact retardé + 1 instantané)
Dl a: Intervalle (2 contacts temporisés)
Dl b: Intervalle
(1 contact temporisé + 1 contact instantané)
GI: Impulsion fixe retardé (0.5s)
SW: Clignotant à cycle symétrique départ Travail
sans signal de commande

Type 88.92.0.240.0000
Monofonction PI
Clignotement asymétrique départ OFF

Type 88.92.0.240.0000
PI: Clignotement asymétrique départ OFF (pause)

Type 88.92.0.240.0001
Monofonction LI
Clignotement asymétrique départ ON (travail)

sans signal de commande

•
•
•
•
•

Type 88.92.0.240.0001
LI: Clignotement asymétrique départ ON (travail)

Multitension de 12…240 V AC/DC
Plage de temps de 0.05 s à 300 h
2 contacts inverseurs 8 A
LED indiquant la position du contact
Montage sur support octal série 90 ou
en façade d’appareil
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FINDER se réserve le droit d’apporter toutes modifications aux caractéristiques techniques de ses produits à tout moment et sans préavis. FINDER décline toutes responsabilités dans le cas d’un mauvaise utilisation de ses produits qui pourrait entraîner des conséquences sur les personnes ou sur les biens.

•
•
•
•
•
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