Swiss Time Systems

Relais de canaux

SWITCH
Le relais de canaux SWITCH
KR 461 est lui aussi des
unités fonctionnelles commandées au moyen de
MOBALine. On installe
de façon décentralisée ce
boîtier à relais et circuits
de signalisation/commuta-

tion. Un affichage optique
d’état facilite les contrôles.
Le KR 461 peut par ailleurs également être piloté
manuellement. La combinaison de plusieurs SWITCH
permet l’extension jusqu’à
64 canaux.

Swiss Time Systems

Relais de canaux SWITCH
Dispositif universel de programmation,
à 1 canal. La programmation a lieu via
l’horloge-mère de commande MOBALine (DTS, EuroTime Center ETC) ou
confortablement via le logiciel de PC
„Switch-Editor“. Les relais de canaux
sont alimentés directement par MOBALine, ce qui rend superflues les lignes
additionnelles d’alimentation ou de
commande. Il est possible de combiner les deux relais de canaux jusqu’à
un total de 64 canaux. Plusieurs relais
avec la même adresse de canaux
peuvent en outre être raccordés si
ces relais doivent présenter le même
comportement de commutation. Leur
montage a lieu sur rails de montage
standard DIN.

Numéro de commande

SWITCH
Données techniques

KR 461

Sortie

Contact de commutation

1

Entrée

MOBALine



Fonction de commutation

marche/arrêt
(mise à jour chaque minute)



Fonction de signalisation

1-99s



Puissance de coupure

250 V, 150 W, 1250 VA



Commande manuelle

Interrupteur à bascule
AUTO/OFF/ON



Témoin MOBALine

LED ON = MOBALine valide

Témoins d‘état

Relais ON =

Dimensions

LxHxP


LED allumée
17.8 x 90 x 65 mm

Programmation du n° du canal
de base N° 1 à 63
Témoins d‘état (la LED s‘allume
lorsque le relais de canaux est
activé)

Récepteur de signaux horaires

Interrupteur à bascule pour commande manuelle du relais

État
MOBALine

Horloge-mère
ETC 14 (R), ETC 24 (R)

Horloges secondaires MOBALine
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