Un relais statique

MINI-PUCK

encore plus puissant

Conception mécanique améliorée
pour applications en espace réduit
La nouvelle série EL de relais statiques AC et DC
offre un courant nominal de 30A (courant le plus
élevé pour un boitier mini-puck) et en option un
concept polyvalent de bornes coudées à 90° afin
d’optimiser l’espace.

Courant nominal le plus élevé (jusqu'à 30 A)
Conception mécanique améliorée
Joint thermique préinstallé
LED d'état d'entrée
Boîtier conforme aux exigences de la
norme CEI60335-1 (sécurité des appareils
électroménagers)
Protection contre les surtensions intégrée
en option

Nouvelle option avec
bornes coudées à 90° !

www.crydom.com

Un boîtier innovant et des bornes de connexion rapide en font un produit idéal pour les applications dans
des espaces réduits, comme les appareils électroménagers, les équipements culinaires professionnels et
les machines médicales

SORTIE AC

SORTIE CC

• 10 et 30 A à 24-280 V AC

• 10 A à 3-100 V CC

• Options d'entrée de commande de 5, 12 et 24 V CC

• Options d'entrée de commande de 5, 12 et 24 V CC

• Sortie à zéro de tension ou à commutation instantanée

• Sortie Mosfet à faible dissipation

• LED d'état d'entrée

• Joint thermique préinstallé

• Protection contre les surtensions intégrée en option
• Joint thermique préinstallé

NOMENCLATURE DES RÉFÉRENCES
Valeur nominale du courant
de charge
10: 10 A
30: 30 A (sortie AC uniquement)

Série

EL

240A

30

Tension de sortie
240A : 24-280 V AC
100D : 3-100 V CC

R

Tension de commande
05: 4-8 V CC
12: 10-14 V CC
24: 21-27 V CC

05

Type de commutation
Blanc : commutation au zéro
de tension
R : commutation instantanée
(sortie AC uniquement)

N

Protection contre les surtensions
Blanc : non inclus
P : inclus (30 A, modèles à zéro
de tension uniquement)

P

Connexion
Blanc : connexion faston standard
N : connexion faston coudée à 90°
(sortie AC 30 A et
sortie CC 10 A uniquement)

Obligatoire pour qu'une référence soit valide.
Pour les options uniquement. Non obligatoire pour qu'une référence soit valide.

Pour toutes questions...
Contactez-nous par téléphone ou par e-mail :
HO/CR/EL/FR Rév.022017

Amériques
Tél. : +1 (877) 502 5500
E-mail : sales@crydom.com

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Tél. : +44 (0) 1202 416170
E-mail : sales-euope@crydom.com

Asie
Tél. : +86 (21) 2306 1648
E-mail : sales-cn@crydom.com

