
Modules à relais
Commuter, séparer et amplifi er effi  cacement les signaux
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Commuter, séparer et amplifier 

efficacement les signaux

Les relais sont utilisés comme des 

composants d'interface. Selon leur version, 

ils remplissent différentes tâches et sont 

utilisés pour l'activation, la désactivation 

et la commutation de circuits électriques. 

Des appareils de commutation sensibles 

aux dérangements mettent en danger 

la disponibilité des machines et des 

installations.

La vaste gamme de produits de 

 Phoenix  Contact vous offre des solutions 

économiques qui répondent à toutes 

les exigences des concepts de systèmes 

modernes.

« Pour l'adaptation du signal et de 

la puissance, des modules relais 

qui commutent les signaux de 

manière fiable sont nécessaires, 

même dans des conditions 

ambiantes difficiles. Les modules 

doivent être rapides et faciles à 

monter et, si possible, posséder un 

boîtier compact. » 

La nouvelle référence 

pour l'armoire 

électrique.

Plus d'informations aux 

pages 32 et 38.
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avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d’accéder à 

des informations détaillées. Il suffi  t de taper # et le nombre à 

quatre chiff res dans la barre de recherche de notre site web.

 Code web : #1234 (exemple)

Vous pouvez également utiliser le lien direct :

phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Tout simplement imbattable : laissez-

vous convaincre par notre vaste gamme 

complète de modules à relais. 

Pour toutes les fonctions dont vous 

pouvez avoir besoin : commuter, isoler, 

surveiller, amplifier ou multiplier. Notre 

gamme répond à tous vos souhaits. Aussi 

bien pour un relais à semi-conducteurs et 

électromécanique que pour un relais de 

surveillance et un relais temporisé.

Découvrez de nombreux produits sous le 

code web suivant :

 Code web : #0962

Modules à relais – 

présentation de la gamme de produits

Modules à relais ultracompacts PLC-INTERFACE

Peu importe l'application ou l'industrie pour lesquels vous avez 

besoin de modules à relais : avec PLC-INTERFACE, nous vous 

proposons la meilleure solution.

Système de relais industriels RIFLINE complete Relais de couplage à guidage forcé

RIFLINE complete vous permet de réaliser toutes les 

applications standard de relais.

Le nouveau module de relais de couplage avec contacts à 

guidage forcé garantit un échange fiable des signaux entre deux 

systèmes, tout en assurant une fonction de confirmation.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0962
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Modules à relais ultracompacts 

pour zone Ex
Système de relais logique programmable PLC logic

Avec les nouveaux modules à relais ultracompacts pour zone 

Ex, vous pouvez aussi brancher et débrancher des signaux en 

toute sécurité dans les atmosphères explosibles de zone 2.

Commande et commutation ultracompactes : PLC logic 

associe des modules à relais et des modules analogiques à des 

fonctions logiques ainsi qu'à un logiciel intuitif.

Relais temporisés 

ETD-SL, ETD-BL et RIF1

Relais de surveillance EMD-SL, 

relais de surveillance compacts EMD-BL

Configuration facile et câblage rapide : les relais temporisés 

ETD de Phoenix Contact sont une alternative économique aux 

API. Choisissez votre temporisation parmi trois gammes de 

produits.

Les relais de surveillance EMD vous permettent de détecter 

de façon anticipée les variations de paramètres importants de 

votre installation. Ils signalent les fluctuations ou mettent hors 

tension des éléments de l'installation de façon ciblée.
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Avec le système de relais industriel 

RIFLINE complete, réalisez toutes les 

applications de relais standard. Peu importe 

que vous souhaitiez séparer, multiplier ou 

amplifier des signaux. Le système de relais 

enfichable universel vous garantit une 

disponibilité élevée des installations et des 

machines. La plage d'utilisation couvre les 

relais de couplage et temporisés jusqu'au 

remplacement des contacteurs compacts.

Système de relais industriels 

pour la commutation fiable 

des charges 

Avantages

• Maniement aisé grâce à un concept moderne de câblage 

et de répartition du potentiel

• Extension facile en un relais temporisé grâce à un 

module fonctionnel enfi chable

• Gamme de produits complète couvrant l'éventail des 

applications à relais standard

• Système fi able visant une disponibilité élevée des 

installations et des machines

• Disponible sous forme de module complet ou de 

système modulaire

Retard à l'enclenchement Enclenchement à intervalles Clignotement

Module temporisé multifonction

Le module temporisé multifonction et enfichable 

pour 24 V DC sert à étendre un module à relais 

en relais temporisé. Les embases RIF-1 à RIF-4 

peuvent être équipées de ce module.

Choisissez parmi les fonctions de temporisation :

• Retard à l'enclenchement

• Enclenchement à intervalles

• Clignotement

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement vissé 

ou rapide et sans outil avec la 

technologie Push-in
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Câblage facile

grâce à la technique de raccordement 

Push-in. Un câblage rapide et sans outil est 

ainsi possible.

Répartition facile du potentiel

avec ponts enfichables des accessoires du 

système CLIPLINE complete

Extension facile 

avec le module temporisé enfichable 

multifonction. Sur une durée de 0,5 seconde 

à 100 minutes, il est possible de choisir entre 

trois fonctions de temporisation.

Manipulation simplifiée en détail
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Signal de retour sécurisé

Système de relais industriel – du relais de couplage au remplacement des mini-contacteurs

Relais de couplage entre automate et terrain 

Les modules à relais RIF-0 et RIF-1 sont particulièrement 

utilisés pour coupler des signaux en toute sécurité entre 

l'automate et le terrain. 

Les puissances sont alors amplifiées, les tensions adaptées 

ou les signaux isolés galvaniquement.

Relais pour la duplication des signaux

Les modules à relais RIF-2 conviennent particulièrement 

pour les applications nécessitant un nombre de contacts 

élevé. 

Parallèlement à différentes charges, un signal de retour peut 

être commuté pour un automate.

Module à relais de couplage, à contact forcé

Le module de relais de couplage avec contacts à guidage 

forcé garantit un échange fiable des signaux entre deux 

systèmes, tout en assurant une fonction de confirmation.

Des relais de puissance au remplacement des mini-

contacteurs

Les modules à relais RIF-4 peuvent être utilisés dans des 

applications à mini-contacteurs grâce à leur puissance de 

commutation élevée. 

Leurs avantages par rapport aux contacteurs standard :

•  Facilité d'entretien grâce à l'enfichabilité

•  Affichage d'état par des LED d'état

•  Faible coût

•  Installation rapide grâce au pontage et au raccordement 

Push-in

Signal de retour sécurisé
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Tension

d'entrée Type de contact

Courant de 

commutati-

on maximal

Tension de 

commutation

Référence 

Push-in Référence vis

R
IF

-0
…

/ 

1

12 V DC

1 contact NO

6 A

250 V AC/DC

2903362 2903367

24 V DC 6 A 2903361 2903366

R
IF

-0
…

/2
1

12 V DC

1 contact inverseur

6 A 2903371 2903375

24 V DC 6 A 2903370 2903374

R
IF

-1
…

/

1
X

2
1

24 V DC

1 contact inverseur

11 A (13 A)1)

250 V AC/DC

2903342 2903358

120 V AC 10 A (12 A)1) 2903340 2903356

230 V AC 10 A (12 A)1) 2903339 2903355

R
IF

-1
…

/

2
X

2
1

24 V DC

2 contacts inverseurs

8 A

250 V AC/DC

2903334 2903350

120 V AC 8 A 2903332 2903348

230 V AC 8 A 2903331 2903347

R
IF

-2
…

/

2
X

2
1

24 V DC

2 contacts inverseurs

10 A

250 V AC/DC

2903315 2903326

120 V AC 8,5 A 2903311 2903322

230 V AC 8,5 A 2903310 2903321

R
IF

-2
…

/

4
X

2
1

24 V DC

4 contacts inverseurs

6 A

250 V AC/DC

2903308 2903320

120 V AC 5 A 2903305 2903317

230 V AC 5 A 2903304 2903316

R
IF

-3
…

/

3
X

2
1

24 V DC

3 contacts inverseurs

8,5 A

250 V AC/DC

2903294 2903300

120 V AC 6 A 2903293 2903299

230 V AC 6 A 2903292 2903298

R
IF

-4
…

/

3
X

2
1

24 V DC

3 contacts inverseurs

10 A

440 V AC/250 V DC

2903278 2903288

120 V AC 8 A 2903277 2903287

230 V AC 8 A 2903276 2903285

1) Si le pont enfi chable est utilisé entre 11 et 21.

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web. 

Les modules sont disponibles avec des tensions d'entrée de 5 V DC à 230 V AC/DC.

Liste des produits : système de relais industriels
  

 Code web : #0695

43 mm

40 mm

6,2 mm

16 mm

31 mm

40 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2903362
http://www.phoenixcontact.net/product/2903367
http://www.phoenixcontact.net/product/2903361
http://www.phoenixcontact.net/product/2903366
http://www.phoenixcontact.net/product/2903371
http://www.phoenixcontact.net/product/2903375
http://www.phoenixcontact.net/product/2903370
http://www.phoenixcontact.net/product/2903374
http://www.phoenixcontact.net/product/2903342
http://www.phoenixcontact.net/product/2903358
http://www.phoenixcontact.net/product/2903340
http://www.phoenixcontact.net/product/2903356
http://www.phoenixcontact.net/product/2903339
http://www.phoenixcontact.net/product/2903355
http://www.phoenixcontact.net/product/2903334
http://www.phoenixcontact.net/product/2903350
http://www.phoenixcontact.net/product/2903332
http://www.phoenixcontact.net/product/2903348
http://www.phoenixcontact.net/product/2903331
http://www.phoenixcontact.net/product/2903347
http://www.phoenixcontact.net/product/2903315
http://www.phoenixcontact.net/product/2903326
http://www.phoenixcontact.net/product/2903311
http://www.phoenixcontact.net/product/2903322
http://www.phoenixcontact.net/product/2903310
http://www.phoenixcontact.net/product/2903321
http://www.phoenixcontact.net/product/2903308
http://www.phoenixcontact.net/product/2903320
http://www.phoenixcontact.net/product/2903305
http://www.phoenixcontact.net/product/2903317
http://www.phoenixcontact.net/product/2903304
http://www.phoenixcontact.net/product/2903316
http://www.phoenixcontact.net/product/2903294
http://www.phoenixcontact.net/product/2903300
http://www.phoenixcontact.net/product/2903293
http://www.phoenixcontact.net/product/2903299
http://www.phoenixcontact.net/product/2903292
http://www.phoenixcontact.net/product/2903298
http://www.phoenixcontact.net/product/2903278
http://www.phoenixcontact.net/product/2903288
http://www.phoenixcontact.net/product/2903277
http://www.phoenixcontact.net/product/2903287
http://www.phoenixcontact.net/product/2903276
http://www.phoenixcontact.net/product/2903285
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0695
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Avantages

• Gamme de produits étendue avec variantes spéciales 

pour des applications spécifi ques

• Optimisation du temps d'installation grâce à des 

accessoires variés

• 6,2 mm d'épaisseur avec relais électromécaniques et 

relais à semi-conducteurs enfi chables

• Technique de raccordement simplifi ée au choix : vissé 

ou Push-in 

• Fonctions logiques par le biais d'une extension avec 

PLC logic 

• Connexion rapide et enfi chable entre l'automate et le 

relais grâce à l'adaptateur de système de précâblage

Gamme étendue de produits 

• Plus de 500 modèles

• Série universelle

• Modèles de capteurs/actionneurs

• Gammes de filtres

• Modèles pour atmosphères explosibles

Le système de relais PLC-INTERFACE 

de  Phoenix  Contact est l'interface 

parfaite entre l'automate et la périphérie 

de l'installation. PLC-INTERFACE vous 

permet de disposer d'une gamme 

complète de relais et relais à semi-

conducteurs enfichables ultraminces 

ainsi que d'accessoires. Même pour les 

applications spéciales, PLC-INTERFACE 

propose toujours l'interface qui convient 

avec versions de capteurs/actionneurs, 

modules à interrupteur et séries de 

filtres. PLC-INTERFACE avec système 

de précâblage : la connexion rapide et 

enfichable de l'automate et de la périphérie.

Modules à relais ultracompacts –

petits et performants
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Adaptateur de système de précâblage

L'adaptateur de système de précâblage vous 

permet de raccorder rapidement, simplement 

et sans erreur les modules à relais au niveau 

de l'automate.

Répartition du potentiel rapide par 

ponts enfichables

Les ponts enfichables de couleur et isolés 

permettent de gagner jusqu'à 70 % sur le 

temps de câblage des modules à relais PLC.

Boîtier compact 

Pour une installation peu encombrante, 

vous disposez de relais ou de relais à semi-

conducteurs enfichables dans un boîtier de 

seulement 6,2 ou 14 mm d'épaisseur.

Extensible avec :

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement vissé ou 

rapide et sans outil avec la technologie 

Push-in
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Code web : #1353

Description Module complet Relais unique

Tension d’entrée 24 V DC 230 V AC 12 V DC 24 V DC 60 V DC

Type
PLC-RPT- 

24DC/21/MS

PLC-RPT- 

24DC /1/MS/ACT

PLC-RPT-230UC / 

1AU/MS/SEN

REL-MR- 

12DC/21 / MS

REL-MR- 

24DC/21/MS

REL-MR- 

60DC/21/MS

Modules à relais ultracompacts avec actionnement manuel verrouillable

Le système de relais PLC-INTERFACE constitue l'interface 

parfaite entre l'automate et la périphérie de l'installation. 

Les nouveaux relais électromécaniques avec actionnement 

manuel conviennent tout particulièrement pour la 

maintenance et la mise en service, étant donné que leur 

utilisation est manuelle.

Caractéristiques principales

• Charge nominale des contacts : 250 V AC/6 A

• Indice de protection des relais : RTII

• Relais enfichables 

• Fonctions de commande : 

MODE AUTO : le relais est activé via un signal d'entrée/de 

sortie provenant de la source de signal de commande

MODE MANUEL : l'activation mécanique du relais est effectuée 

manuellement

• Raccordement vissé ou Push-in

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement 

vissé ou rapide et sans outil 

avec la technologie Push-in

Commande manuelle rotative

Avantages

• Gain de place grâce à leur design compact de 6,2 mm

• Répartition du potentiel rapide par ponts enfi chables

• Protection contre toute erreur de manipulation grâce à 

l'actionnement manuel verrouillable à l'aide d'un 

tournevis

• Raccordement rapide et sans erreur avec l'automate via 

un système de précâblage

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1353
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

 Code web : #0690

Description Module complet, 6,2 mm Module complet, 14 mm

Courant de contact ≤ 3 A ≤ 6 A ≤ 2 x 6 A ≤ 10 A

Tension commutation ≤ 48 V DC ≤ 250 V AC/DC ≤ 250 V AC/DC

Tension d’entrée 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Homologations Classe I zone 2
CEIEx, ATEX, 

Classe I zone 2
CEIEx, ATEX, Classe | Zone 2

Type
PLC-OSC- 24DC/ 

24DC/ 2/C1D2

PLC-RSC-24DC/ 

21/EX

PLC-RSC- 24DC/ 

21-21/EX

PLC-RSC-24DC/ 

21/HC/EX

Modules à relais ultracompacts pour la commutation de charges en atmosphère explosible

Le système de relais PLC-INTERFACE constitue l'interface 

parfaite entre l'automate et la périphérie de l'installation. 

Avec les nouveaux modèles, vous pouvez aussi brancher 

et débrancher des signaux en toute sécurité dans les 

atmosphères explosibles de la zone 2. 

Caractéristiques principales

• Relais avec 1 et 2 contacts inverseurs avec intensité permanente 

de 6 A et versions HC pour un courant de commutation 

maximal de 10 A

• Relais enfichables

• Différentes tensions d'entrée 
(12/24 V AC/DC, 120/230 V AC/DC)

• Tension de commutation maximale : 250 V AC/DC

• Raccordement vissé ou Push-in

Avantages

• Compatible atmosphères explosibles de zone 2

• Homologation selon IECEx, ATEX et Classe 1 Zone 2

• Répartition du potentiel rapide par ponts enfi chables

• Intégration facile dans le système de précâblage, grâce à 

l'adaptateur V8

• Satisfaction des exigences du test aux gaz nocifs ISA G3 

et de la norme EN 60068-2-60

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement 

vissé ou rapide et sans outil 

avec la technologie Push-in

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0690
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1

4

3

2

3

Câblage fil à fil entre le niveau de 

l'automate et de l'interface

Répartition du potentiel avec pont à fils

Modules à relais ultracompacts – variantes spéciales pour le câblage de capteurs/actionneurs

Blocs de jonction équipotentiels pour 

la répartition des signaux, câblage 

compris

Câblage classique

Le câblage conventionnel des capteurs et 

actionneurs est fastidieux et chronophage en 

raison du câblage fil à fil. 

Ce graphique présente les différents potentiels 

d'économies qu'il vous est possible de réaliser 

si vous avez recours à une solution innovante 

de câblage de  Phoenix  Contact.

Votre potentiel d'économies :

Le câblage jusqu'à l'automate s'effectue 

à l'aide d'un câble préconfectionné. Le 

fastidieux câblage fil à fil devient ainsi 

inutile.

Les ponts enfichables assurant la 

répartition du potentiel permettent 

de réduire les coûts de câblage. Ils 

remplacent ainsi les ponts à fils.

Les conducteurs d'alimentation et les ponts 

peuvent être directement raccordés à la 

version actionneur ou capteur du module à 

relais. Les blocs de jonction conventionnels 

ainsi que leur câblage deviennent ainsi 

inutiles.

Solution de câblage efficace

Les potentiels d'économies mentionnés dans 

le graphique ci-dessus sont réalisés comme 

suit :
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Liste des produits : modules à relais ultracompacts

Description Tension d’entrée Type de contact

Tension de commu-

tation maximale

Référence

Push-in

Référence

Vis

P
L

C
-R

…
/

2
1

Équipé d'un relais de 

contact de puissance 

enfi chable

24 V DC

1 contact inverseur 250 V AC/DC

2900299 2966171

120 V AC/DC 2900304 2966197

230 V AC/DC 2900305 2966207

P
L

C
-R

…
/

2
1
A

U

Équipé d'un relais 

enfi chable pour 

les puissances de 

commutation faibles, avec 

contact doré

24 V DC

1 contact inverseur 30 V AC/36 V DC

2900306 2966265

120 V AC/DC 2900310 2966281

230 V AC/DC 2900311 2966294

P
L

C
-R

..
./

2
1
-2

1

Équipé d'un relais de 

puissance enfi chable

24 V DC

2 contacts inverseurs 250 V AC/DC

2900330 2967060

120 V AC/DC 2900335 2967086

230 V AC/DC 2900336 2967099

P
L

C
-R

..
./

2
1
-2

1
A

U Équipé d'un relais 

enfi chable pour 

les puissances de 

commutation faibles, avec 

contact doré

24 V DC

2 contacts inverseurs 30 V AC/36 V DC

2900338 2967125

120 V AC/DC 2900342 2967138

230 V AC/DC 2900343 2967141

P
L

C
-R

..
./

2
1
H

C

Équipé d'un relais 

miniature enfi chable pour 

intensité permanente 

élevée

24 V DC

1 contact inverseur 250 V AC/DC

2900291 2967620

120 V AC/DC 2900296 2967662

230 V AC/DC 2900297 2967675

P
L

C
-O

..
./

2
4
D

C
/1

0
0

Équipé d'un relais d'entrée 

à semi-conducteurs 

enfi chable

24 V DC

Sortie tension continue 48 V DC

2900352 2966728

120 V AC/DC 2900355 2966744

230 V AC/DC 2900356 2966757

P
L

C
-O

..
./

2
4
D

C
/2 Équipé d'un relais 

de puissance à semi-

conducteurs enfi chable

24 V DC

Sortie tension continue 33 V DC

2900364 2966634

120 V AC/DC 2900367 2966650

230 V AC/DC 2900368 2966663

P
L

C
-O

..
./

2
3
0
A

C
/1

Équipé d'un relais 

de puissance à semi-

conducteurs enfi chable

24 V DC

Sortie de tension 

alternative
253 V AC

2900369 2967840

120 V AC/DC 2900372 2967879

230 V AC/DC 2900374 2967882

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web.

 Code web : #0688

http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2900304
http://www.phoenixcontact.net/product/2966197
http://www.phoenixcontact.net/product/2900305
http://www.phoenixcontact.net/product/2966207
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2900310
http://www.phoenixcontact.net/product/2966281
http://www.phoenixcontact.net/product/2900311
http://www.phoenixcontact.net/product/2966294
http://www.phoenixcontact.net/product/2900330
http://www.phoenixcontact.net/product/2967060
http://www.phoenixcontact.net/product/2900335
http://www.phoenixcontact.net/product/2967086
http://www.phoenixcontact.net/product/2900336
http://www.phoenixcontact.net/product/2967099
http://www.phoenixcontact.net/product/2900338
http://www.phoenixcontact.net/product/2967125
http://www.phoenixcontact.net/product/2900342
http://www.phoenixcontact.net/product/2967138
http://www.phoenixcontact.net/product/2900343
http://www.phoenixcontact.net/product/2967141
http://www.phoenixcontact.net/product/2900291
http://www.phoenixcontact.net/product/2967620
http://www.phoenixcontact.net/product/2900296
http://www.phoenixcontact.net/product/2967662
http://www.phoenixcontact.net/product/2900297
http://www.phoenixcontact.net/product/2967675
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900355
http://www.phoenixcontact.net/product/2966744
http://www.phoenixcontact.net/product/2900356
http://www.phoenixcontact.net/product/2966757
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
http://www.phoenixcontact.net/product/2900367
http://www.phoenixcontact.net/product/2966650
http://www.phoenixcontact.net/product/2900368
http://www.phoenixcontact.net/product/2966663
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2900372
http://www.phoenixcontact.net/product/2967879
http://www.phoenixcontact.net/product/2900374
http://www.phoenixcontact.net/product/2967882
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0688
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Liste des produits : modules à relais ultracompacts – variantes spécifiques et accessoires

Série pour le couplage de capteurs 

et actionneurs

Série avec filtres pour câbles de 

commande de grande longueur

Modules à interrupteur pour une 

intervention manuelle

La série de capteurs et actionneurs PLC pour 

le couplage de capteurs, tels que les détecteurs 

de proximité, les fins de course ou les contacts 

auxiliaires et pour le couplage d'actionneurs tels 

que les moteurs, contacteurs, soupapes, etc.

Les modules avec filtre PLC sont spécialement 

conçus pour les applications dans lesquelles des 

tensions ou courants perturbateurs peuvent 

survenir. Cela peut être le cas avec des câbles de 

commande de grande longueur.

Les modules à interrupteur PLC sont équipés 

d'un interrupteur automatique de position nulle 

manuel intégré. Vous pouvez ainsi intervenir 

manuellement dans l'application à tout moment.

 Code web : #0617
 

 Code web : #0618  Code web : #0689  Code web : #0898

Commutation sans usure grâce au 

relais à semi-conducteurs

Relais Ex pour les applications 

zone 2

Relais à semi-conducteurs hybride 

pour une longue durée de vie en 

service

 

La série de relais à semi-conducteurs à usage 

universel est composée de relais à semi-

conducteurs enfichables et d'un bloc de jonction 

de base.

Modules à relais PLC pour applications de zone 

2 avec homologations ATEX, Classe 1 Division 2 

et IECEx.

Les relais hybrides à semi-conducteurs allient 

les avantages des technologies de commutation 

électromécanique et à semi-conducteurs.

 Code web : #0899  Code web : #0690  Code web : #0691

Modules à relais pour applications 

ferroviaires

Modules à relais pour courants 

d'enclenchement élevés

Relais électroniques à inversion 

pour moteurs à courant continu

Modules à relais PLC spécialement adaptés aux 

besoins de la technique ferroviaire.

Modules à relais PLC pour courants 

d'enclenchement élevés jusqu'à 130 A, comme 

ils surviennent avec des charges capacitives p. ex. 

avec des lampes à diodes électroluminescentes.

Les modules PLC permettent la commutation de 

moteurs électriques à courant continu.

 Code web : #0900  Code web : #0901  Code web : #0693

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0617
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0618
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0689
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0898
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0899
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0690
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0691
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0900
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0901
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0693
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Accessoires

Pont enfichable continu Pont enfichable Pont enfichable

longueur 500 mm, isolé, 

sectionnable à volonté, pour la 

répartition du potentiel avec 

PLC-INTERFACE

2 pôles, longueur 6 mm, pour 

ponter les potentiels des blocs de 

jonction PLC-INTERFACE voisines

2 pôles, longueur 8 mm, pour 

ponter les potentiels des blocs de 

jonction PLC-INTERFACE voisines 

avec séparateur

Coul.

Rouge

Bleu

Gris

Référence

2966786

2966692

2966838

Coul.

Rouge

Bleu

Gris

Référence

2966236

2966812

2966825

Coul.

Gris

Référence

2967688

Pont enfichable Séparateur Pont continu passif Module d'alimentation

2 pôles, pour relier des 

raccordements voisins d'un bloc de 

jonction PLC-INTERFACE de 14 mm

épaisseur 2 mm, à placer aux deux 

extrémités des borniers PLC

enfichable à la place des relais ou 

relais à semi-conducteurs, pour 

ponter le point de connexion A1 

et 14

pour alimenter jusqu'à quatre 

potentiels

Coul.

Noir

Référence

2967691

Coul.

Noir

Référence

2966841

Coul.

Noir 

Référence

2980283

Coul.

Gris

Référence

2966508

Adaptateur de système de précâblage pour PLC-INTERFACE

PLC-V8/FLK14… PLC-V8/D15S/... PLC-V8L/FLK14/...

pour relais 6,2 mm, avec connecteur 

pour câble en nappe de 14 pôles, 

largeur de module 49,6 mm

pour relais 6,2 mm, avec 

raccordement D-SUB de 15 pôles, 

largeur de module 49,6 mm

pour relais 14 mm, avec connecteur 

pour câble en nappe de 14 pôles, 

largeur de module 112,3 mm

 Code web : #0694

 Code web : #0692

Modules logiques

PLC-V8C…/SAM

Module autonome

PLC-V8C…/BM

Module de base

PLC-V8C…/EM

Module d'extension

avec 16 E/S, non extensible, 

connexion au PC via connecteur 

femelle micro USB, horloge en 

temps réel intégrée, compatible avec 

un module de mémoire externe 

IFS-CONFSTICK.

avec 16 E/S, extensible à 48 E/S 

maximum, connexion au PC via 

connecteur femelle micro USB, 

horloge en temps réel intégrée, 

compatible avec un module de 

mémoire externe IFS-CONFSTICK. 

Intégration en option aux passerelles 

IFS.

avec 16 E/S, pour extension du 

module de base. Il est possible 

de raccorder au maximum deux 

modules d'extension à un module 

de base.

 Code web : #0897

http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/2966692
http://www.phoenixcontact.net/product/2966838
http://www.phoenixcontact.net/product/2966236
http://www.phoenixcontact.net/product/2966812
http://www.phoenixcontact.net/product/2966825
http://www.phoenixcontact.net/product/2967688
http://www.phoenixcontact.net/product/2967691
http://www.phoenixcontact.net/product/2966841
http://www.phoenixcontact.net/product/2980283
http://www.phoenixcontact.net/product/2966508
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0694
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0692
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0897
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Sur le marché des modules logiques, le 

système de relais programmable PLC logic 

réunit pour la première fois les niveaux de 

logique, d'interface et de raccordement 

sur le terrain en une seule solution. Ainsi, 

vous pouvez commuter et commander 

vos signaux d'E/S avec un seul système 

compact.

Associez selon vos besoins le nouveau 

module logique PLC aux relais enfichables 

appropriés. Sa modularité permet des 

possibilités d'utilisation variées.

Commande et commutation au format 

ultracompact – 

système de relais programmable

Réduction du câblage

Avec les modules logiques traditionnels, le 

câblage des modules est long et fastidieux. 

Pour éviter les inconvénients des relais 

soudés, des modules à relais supplémentaires 

sont souvent utilisés dans la pratique, en 

amont des entrées et des sorties.

PLC logic remplace les appareils usuels de 

commutation et de commande et réduit le 

câblage.

Module logique programmable 

Associez les avantages des relais enfi chables 

aux fonctions logiques et à un logiciel intuitif 

et réalisez des petites tâches d'automatisation 

avec PLC logic.

 Code web : #0687

Niveau logique

Câblage

classique

Câblage avec

PLC logic

Niveau de l'interface

Niveau terrain

M d l l bl

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0687
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Combinaison flexible et configuration 

sur mesure

Selon les exigences de l'application, 

il est possible d'utiliser des relais 

électromécaniques ou à semi-conducteurs. 

Par ailleurs, des modules d'entrée/sortie 

analogiques sont disponibles.

Application PLC logic

Paramétrages faciles et rapides, et 

surveillance avec une appli. Vous pouvez 

accéder rapidement et sans fil aux données 

de process, grâce à l'adaptateur Bluetooth 

correspondant.

Programmation intuitive avec LOGIC+

LOGIC+ est un logiciel intuitif pour 

l'implémentation rapide de vos projets.

Autres caractéristiques :

Câblage effi  cace

Technique de raccordement 

Push-in et variantes spéciales 

pour le câblage de capteurs ou 

d'actionneurs. 

Disponibilité élevée

Profi tez d'une disponibilité élevée de vos 

machines et installations. La structure 

modulaire de PLC logic avec éléments 

de commutation enfi chables permet un 

changement rapide de relais en cours de 

fonctionnement.

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement vissé 

ou rapide et sans outil avec la 

technologie Push-in
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Les relais temporisés ETD-BL ultraplats 

sont la solution compacte et économique 

pour les temporisations simples : avec une 

durée réglable et une fonction prédéfinie.

Associez également simplement les 

modules aux relais ultracompacts de la 

série PLC-INTERFACE dans un même 

boîtier. Les ponts enfichables et le système 

de précâblage permettent alors un gain de 

temps conséquent.

Relais temporisés ultraplats –

compacts et précis

Grande compacité : 

le boîtier ne fait que 6,2 mm 

d'épaisseur.

Bonne lisibilité et éclairage : la 

molette permet de régler 

avec précision et convivialité 

la durée souhaitée.

Avantages

• Jusqu'à 70 % de gain de place par rapport aux 

relais temporisés usuels avec une largeur de 

6,2 mm

• Réglage précis et convivial du temps avec une 

molette éclairée

• Câblage facile, rapide et sans outil grâce à la 

technique de raccordement Push-in

• Installation rapide avec l'utilisation de ponts 

enfi chables et du système de précâblage

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement vissé 

ou rapide et sans outil avec la 

technologie Push-in
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Temporisation à 
l'enclenchement, 

commande par tension

Temporisation à 
l'enclenchement,

avec contact de commande

Temporisation de la 
retombée, avec contact de 

commande

Fonction de clignotement,
démarrage à sortie active

Type ETD-BL-1T-ON ETD-BL-1T-ON-DC ETD-BL-1T-OFF-DC ETD-BL-1T-F

Plage de réglage

0
,1

 …
 1

0
 s

Raccordement 
vissé

ETD-BL-1T-ON-10S ETD-BL-1T-ON-CC-10S ETD-BL-1T-OFF-CC-10S ETD-BL-1T-F-10S

Référence 2917379 2917418 2917450 2917492

Raccordement 
Push-in

ETD-BL-1T-ON-10S-PT ETD-BL-1T-ON-CC-10S-PT ETD-BL-1T-OFF-CC-10S-PT ETD-BL-1T-F-10S-PT

Référence 2901476 2901480 2901485 2901489

3
 …

 3
0

0
 s

Raccordement 
vissé

ETD-BL-1T-ON-300S ETD-BL-1T-ON-CC-300S ETD-BL-1T-OFF-CC-300S ETD-BL-1T-F-300S

Référence 2917382 2917421 2917463 2917502

Raccordement 
Push-in

ETD-BL-1T-ON-300S-PT ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT ETD-BL-1T-F-300S-PT

Référence 2901477 2901481 2901486 2901490

0
,3

 …
 3

0
 m

in

Raccordement 
vissé

ETD-BL-1T-ON-30MIN ETD-BL-1T-ON-CC-30MIN ETD-BL-1T-OFF-CC-30MIN ETD-BL-1T-F-30MIN

Référence 2917395 2917434 2917467 2917515

Raccordement 
Push-in

ETD-BL-1T-ON-30MIN-PT ETD-BL-1T-ON-CC-30MIN-PT ETD-BL-1T-OFF-CC-30MIN-PT ETD-BL-1T-F-30MIN-PT

Référence 2901478 2901483 2901487 2901491

3
 …

 3
0

0
 m

in

Raccordement 
vissé

ETD-BL-1T-ON-300MIN ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN ETD-BL-1T-F-300MIN

Référence 2917405 2917447 2917489 2917528

Raccordement 
Push-in

ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT ETD-BL-1T-F-300MIN-PT

Référence 2901479 2901484 2901488 2901492

Alimentation

Plage de tension 
d'alimentation

24 V DC, -20 %… +25 % 24 V DC, -20 %… +25 % 24 V DC, -20 % … +25 % 24 V DC, -20 % … +25 %

Présentation des relais temporisés ultracompacts

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web.

  
 Code web : #0698

http://www.phoenixcontact.net/product/2917379
http://www.phoenixcontact.net/product/2917418
http://www.phoenixcontact.net/product/2917450
http://www.phoenixcontact.net/product/2917492
http://www.phoenixcontact.net/product/2901476
http://www.phoenixcontact.net/product/2901480
http://www.phoenixcontact.net/product/2901485
http://www.phoenixcontact.net/product/2901489
http://www.phoenixcontact.net/product/2917382
http://www.phoenixcontact.net/product/2917421
http://www.phoenixcontact.net/product/2917463
http://www.phoenixcontact.net/product/2917502
http://www.phoenixcontact.net/product/2901477
http://www.phoenixcontact.net/product/2901481
http://www.phoenixcontact.net/product/2901486
http://www.phoenixcontact.net/product/2901490
http://www.phoenixcontact.net/product/2917395
http://www.phoenixcontact.net/product/2917434
http://www.phoenixcontact.net/product/2917467
http://www.phoenixcontact.net/product/2917515
http://www.phoenixcontact.net/product/2901478
http://www.phoenixcontact.net/product/2901483
http://www.phoenixcontact.net/product/2901487
http://www.phoenixcontact.net/product/2901491
http://www.phoenixcontact.net/product/2917405
http://www.phoenixcontact.net/product/2917447
http://www.phoenixcontact.net/product/2917489
http://www.phoenixcontact.net/product/2917528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901479
http://www.phoenixcontact.net/product/2901484
http://www.phoenixcontact.net/product/2901488
http://www.phoenixcontact.net/product/2901492
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1106
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Les relais temporisés ETD multifonctions 

vous proposent des plages de temps 

sélectionnables et de nombreuses fonctions 

pour une utilisation universelle. Trois 

modèles suffisent pour couvrir toutes les 

applications de la temporisation classique. 

Signalez les erreurs ou coupez de façon 

ciblée des parties de votre installation : 

avec seulement 22,5 mm de largeur, les 

relais temporisés multifonctions sont dotés 

de deux sorties de contact inverseur.

Relais temporisés multifonctions –

pour un usage universel

Avantages

• Utilisation universelle grâce aux fonctions variées

• Usage universel grâce à une alimentation à plage 

étendue

• Manipulation facile : paramétrage pratique avec des 

commutateurs rotatifs sur le devant de l'appareil

• Gain de place avec deux sorties de contact inverseur 

sur seulement 22,5 mm de largeur

• Temporisation adaptée avec plage de réglage de 

quelques millisecondes à plusieurs jours

Message d'erreur et coupure ciblée

Avec deux sorties de contact inverseur

sur seulement 22,5 mm de largeur

Maniement facile : réglage convivial des durées 

et des fonctions à l'aide de commutateurs 

rotatifs à l'avant de l'appareil.
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Présentation des relais temporisés multifonctions

Relais temporisé 
multifonction, une durée 

réglable

Relais temporisé 
multifonction, deux durées 

réglables

Relais temporisé 
multifonction, une durée 

réglable

Capteur d'impulsions, 
durées d'impulsion et de 

pause réglables

Raccordement vissé ETD-BL-1T-230-PT ETD-FL-2T-DTI ETD-SL-1T-DTF ETD-SL-2T-I

Référence 2905814 2866187 2866161 2866174

Fonctions

Découpage : pause à 

l'enclenchement • •
Découpage : démarrage à 

sortie active • •
Clignotement : pause à 

l'enclenchement •
Clignotement : démarrage 

à sortie active •
Temporisation à 

 l'enclenchement • •
Temp. à retombée avec 

contact commande • •
Temp. à l‘enclenchem., 

contact commande • •
Temporisation à l'enclen-

chement et à la retombée 

avec contact de commande
•

Temporisation à 

l'enclenchement et à 

intervalles, commande par 

tension

•

Temporisation à l'enclen-

chement et à intervalles 

avec contact de commande
•

Enclenchement et 

retombée à intervalles 

avec contact de commande
•

Enclenchem. à intervalles, 

commande tension •
Enclenchem. à. interv. avec 

contact commande • •
Coupure à interv. avec 

contact commande •
Évaluation des trains 

 d'impulsions
(temporisation redéclenchable à 

la retombée)

•

Plage de réglage 50 ms … 1 h 50 ms … 10 h 50 ms … 100 h 50 ms … 100 h

Durées réglables 1 2 1 2

Plages de temporisation 5 10 7 7

Alimentation

Plage de tension 
d'alimentation

24 … 240 V AC/DC 24 … 240 V AC/DC 24 … 240 V AC/DC 24 … 240 V AC/DC

Plage de fréquence 48 … 63 Hz 48 … 400 Hz 48 … 63 Hz 48 … 63 Hz

  
 Code web : #0699

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web.

http://www.phoenixcontact.net/product/2905814
http://www.phoenixcontact.net/product/2866187
http://www.phoenixcontact.net/product/2866161
http://www.phoenixcontact.net/product/2866174
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0699
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Les relais de surveillance compacts 

EMD-BL conviennent parfaitement pour les 

tâches de surveillance simples. Ils sont 

particulièrement adaptés à une utilisation 

dans des bâtiments et à la fabrication en 

série de machines et installations.

Surveillance effi  cace et fi able :

• des courants

• des tensions, monophasées et triphasées

• de la séquence de phases

•  surveillances de températures des 

enroulements de moteur

Relais de surveillance compacts –
câblage rapide et gain de place

Avantages

• Gain de place grâce à un boîtier d'installation 

compact

• Câblage facile et sans outil grâce à la 

technique de raccordement Push-in

• Manipulation facile : paramétrage pratique 

avec des commutateurs rotatifs sur le 

devant de l'appareil

• Diagnostic clair grâce aux LED d'état

• Parfaitement adaptés à la fabrication en 

série : solution très concurrentielle pour 

de nombreuses fonctions de surveillance

• Installation rapide des diff érentes 

variantes du module avec alimentation par le 

circuit de mesure 

Vous avez le choix

Câblage avec raccordement vissé 

ou rapide et sans outil avec la 

technologie Push-in
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Présentation des relais de surveillance compacts

Surveillance du courant,
monophasé

Surveillance de la tension,
monophasé

Surveillance de la tension,
triphasé

Surveillance des phases

Raccordement vissé EMD-BL-C-10 EMD-BL-V-230 EMD-BL-3V-400 EMD-BL-PH-480

Référence 2903521 2903523 2903525 2903527

Raccordement Push-in EMD-BL-C-10-PT EMD-BL-V-230-PT EMD-BL-3V-400-PT EMD-BL-PH-480-PT

Référence 2903522 2903524 2903526 2903528

Plage de surveillance 5 A U1/24 V DC 3 ~ 400/230 AC 3 ~ 208 V/120 V

10 A U2/24 V AC Jusqu'à 480 V/277 V

U3/230 V AC

Fonctions

Sous-tension •

Courant trop faible •

Surintensité •

Fonction fenêtre • • •

Séquence de phases • •

Défaillance de phase •

Asymétrie •

Surcharge 13 A U
N
 +20 % U

N
 ±30 % U

N
 ±10 %

Confi guration

Valeur seuil • • •

Hystérésis • • • •

Temporisation de 
déclenchement

0,1 s … 10 s 0,1 s … 10 s 0,1 s … 10 s 0,1 s … 10 s

Signalisation 1 contact inverseur pot. 1 contact inverseur pot. 1 contact inverseur pot. 1 contact inverseur pot.

Puissance de commutation 1 250 VA (5 A/230 V AC) 1 250 VA (5 A/230 V AC) 1 250 VA (5 A/230 V AC) 1 250 VA (5 A/230 V AC)

Seuil de commutation

Par rapport à max. 10 % … 100 % de I
N

80 % … 120 % de U
N

80 % … 130 % de U
N

5 % … 25 % OFF, asym.

Par rapport à min. 5 % … 95 % de I
N

75 % … 115 % de U
N

70 % … 120 % de U
N

5 % … 25 % OFF, asym.

Alimentation

Plage de tension 
d'alimentation

230 V AC ±15 %
Tension de mesure

-25 % … +20 % de U
N

Tension de mesure
±30 % de U

N

Tension de mesure
± 10  % de U

N

Plage de fréquence 48 Hz … 63 Hz 48 Hz … 63 Hz 48 Hz … 63 Hz 48 Hz … 63 Hz

  
 Code web : #0700

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web.

http://www.phoenixcontact.net/product/2903521
http://www.phoenixcontact.net/product/2903523
http://www.phoenixcontact.net/product/2903525
http://www.phoenixcontact.net/product/2903527
http://www.phoenixcontact.net/product/2903522
http://www.phoenixcontact.net/product/2903524
http://www.phoenixcontact.net/product/2903526
http://www.phoenixcontact.net/product/2903528
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0700
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Relais de surveillance multifonctions –

grande polyvalence

Les relais de surveillance EMD 

multifonctions permettent de surveiller les 

paramètres électriques et physiques des 

installations. Bénéficiez d'un large éventail 

de fonctions, de possibilités d'installation 

étendues et de différentes plages de tension 

d'alimentation.

La série EMD vous permet de surveiller :

• des courants

• des tensions, monophasées et triphasées

• des séquences de phases

• des puissances actives

• des charges, cos φ

• des températures du bobinage moteur

• des niveaux de remplissage

Avantages

• Utilisation universelle grâce aux fonctions variées

• Usage universel grâce à l'alimentation à plage étendue 

ou au transformateur enfi chable

• Manipulation facile : paramétrage pratique avec des 

commutateurs rotatifs sur le devant de l'appareil

• Gain de place avec deux sorties de contact inverseur 

dans un boîtier de 22,5 mm de large

• Diagnostic clair grâce à des LED d'état en couleur

• Détection rapide des erreurs grâce à un réglage précis 

et fi n et des temps de réponse courts

• Fonctionnement sécurisé avec des circuits 

d'alimentation et de mesure isolés galvaniquement

Utilisation universelle –

sans alimentation supplémentaire

Vous disposez pour cela de deux variantes : avec 

alimentation à plage étendue intégrée pour des 

tensions de 24 à 240 V ou avec transformateur 

enfi chable pour diff érentes plages de tension entre 

24 et 500 V.
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Présentation des relais de surveillance multifonctions

Surveillance de 
sous-tension et 

surintensité, 
monophasé

Surveillance de 
sous-tension et des 

phases, triphasé

Surveillance des 
phases, triphasé

Surveillance de 

courant trop faible 

et de surintensité, 

monophasé

Surveillance de la 

température 

(bobinage moteur)

Type

Raccordement vissé EMD-FL-V-300 EMD-FL-3V-400 EMD-SL-PH-400 EMD-FL-C-10 EMD-SL-PTC

Référence 2866048 2866064 2866077 2866022 2866093

Plage de 
surveillance

3 … 300 V AC/DC 3 x 280 … 520 V AC 3 (N) 342 … 477 V AC 10 mA … 10 A AC/DC < 1,8 kΩ … ≥ 3,6 kΩ

Fonctions

Fonction fenêtre • • •

Surintensité •

Courant trop faible •

Surveillance des 

thermistances
•

Sous-tension • •

Surtension •

Séquence de phases • •

Défaillance de phase • •

Asymétrie 5 % … 25 % / Off fi xe 30 %

Confi guration

Valeur seuil • • •

Hystérésis • • fi xe prédéfi ni •

Fonction de test/

remise à zéro int./ext.
•

Temp. démarrage 0 s … 10 s 0 s … 10 s

Temp. déclenchement 0,1 s … 10 s 0,1 s … 10 s 0,1 s … 10 s

Signalisation 2 contacts inverseurs 2 contacts inverseurs 2 contacts inverseurs 2 contacts inverseurs 2 contacts inverseurs

Seuil de commutation

Par rapport à max. 10 % … 100 % -20 % … +30 % 10 % … 100 % ≥ 3,6 kΩ seuil fonct.

Par rapport à min. 5 % … 95 % -30 % … +20 % 5 % … 95 % ≤ 1,8 kΩ val. relâchem.

Alimentation

Plage de tension 
d'alimentation

24 … 264 V AC/DC 24 … 264 V AC/DC Tension de mesure 24 … 264 V AC/DC plages var. 1)

Plage de fréquence 48 Hz … 400 Hz 48 Hz … 400 Hz 48 Hz … 63 Hz 48 Hz … 400 Hz

  
 Code web : #0701

1) avec module d'alimentation EMD-PS-... (20 … 30 V DC ; 20,2 … 26,4 V AC ; 88 … 121 V AC ; 108 … 132 V AC ; 195 … 264 V AC)
2) avec module d'alimentation EMD-PS45-... (88 … 121 V AC ; 108 … 132 V AC ; 195 … 264 V AC ; 400 V AC ; 500 V AC)

Le tableau présenté ne donne qu'une sélection de nos produits. Vous trouverez d'autres produits de ce domaine à l'aide de nos codes web.

http://www.phoenixcontact.net/product/2866048
http://www.phoenixcontact.net/product/2866064
http://www.phoenixcontact.net/product/2866077
http://www.phoenixcontact.net/product/2866022
http://www.phoenixcontact.net/product/2866093
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0701
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Autres appareils de commutation de  Phoenix  Contact

Modules à relais multivoie UMK

Les cartes de relais à 4, 8 et 16 voies de la série UMK 

peuvent être équipées au choix de relais électromécaniques 

ou à semi-conducteurs. 

 Code web : #1572

Modules à relais sous forme de blocs de jonction juxtaposés DEK

La série DEK se caractérise, outre par sa faible largeur 

de 6,2 mm seulement, en particulier par son design 

ultraplat de tout juste 56 mm. Les relais électromécaniques 

ou à semi-conducteurs DEK sont ainsi parfaitement 

adaptés pour une utilisation dans des coffrets électriques 

décentralisés.

 Code web : #0697

Un savoir-faire en matière de technologies et de produits pour une prestation globale

 Phoenix  Contact vous offre tous les composants nécessaires pour votre armoire électrique. Des relais aux modules 

logiques en passant par les démarreurs moteurs hybrides : exploitez les avantages de notre large gamme de dispositifs de 

coupure. Laissez-vous surprendre par des produits à la pointe de la technologie et faites face à tous les défis.

posés DEK

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1572
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0697
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Modules E/S de relais

Qu'il s'agisse de coupure de relais, de sécurité ou de signal, 

les modules VIP compacts vous permettent de réaliser 

simplement différentes fonctions. La technique d'insertion 

directe vous garantit une connexion rapide et sûre des 

niveaux de terrain et d'automatisation.

 Code web : #0300

Contacteurs électroniques et démarreurs moteur

Les démarreurs moteurs hybrides CONTACTRON 

regroupent jusqu'à quatre fonctions dans un seul appareil : 

démarrage du moteur, fonction d'inversion, protection du 

moteur contre la surcharge et arrêt d'urgence. Outre les 

appareils standard dédiés au câblage en parallèle, il existe 

également des variantes pouvant être mises en réseau (y 

compris IO-Link) qui s'intègrent dans les environnements 

de bus de terrain. Pour protéger l'ensemble de l'installation, 

le système électronique de gestion du moteur (EMM) 

complète la gamme de produits.

 Code web : #0703

Dispositifs de commutation de sécurité

Profitez de notre expérience dans la technique de sécurité. 

Si vous n'avez besoin que d'un nombre limité de fonctions 

de sécurité dans votre machine, nos dispositifs de coupure 

de sécurité PSR sont vraiment la solution idéale.

 Code web : #0704

rité. 

ons 

ure 

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0300
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0703
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0704


30  PHOENIX CONTACT

En tant que fabricant leader dans le secteur 

de la connectique et des composants 

d'automatisation, nous développons sans 

cesse de nouveaux produits dans l'optique 

de satisfaire aux exigences croissantes de 

vos applications et des marchés. Nos 

produits font partie de la colonne 

vertébrale de votre installation industrielle 

et vous permettent de structurer vos 

processus plus efficacement tout en 

réalisant des économies. 

 PHOENIX  CONTACT

Des produits et des solutions 

contribuant à votre succès

Avantages :

•  Un portefeuille de produits unique grâce 

à des innovations axées sur l'avenir et une 

grande diversité

•  Un niveau de qualité élevé grâce à des tests 

normalisés en laboratoire et des produits haut 

de gamme

•  Un service professionnel grâce au suivi 

personnalisé : avec nos 50 filiales et plus de 

30 représentations, nous vous accompagnons 

directement à proximité

•  Une grande fiabilité de livraison grâce à des 

processus de fabrication modernes, des sites 

de production situés dans le monde entier et 

une gestion locale des stocks
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« Made by  Phoenix  Contact »

Phoenix Contact mise sur la compétence 

et les connaissances internes. Des idées de 

produits innovantes sont en permanence 

mises en pratique, en étude et en production 

afin de développer des solutions spécifiques 

aux besoins des clients. De nombreux brevets 

attestent de cette force d'innovation.

Homologations et certificats à l'échelle 

internationale

Nos nombreux certificats le prouvent : vous 

pouvez vous fier entièrement à nos produits, 

parce que la qualité est essentielle.

C'est une exigence que nous souhaitons 

satisfaire dans tous les domaines. C'est 

pourquoi nos systèmes, processus et produits 

sont maintes fois contrôlés et certifiés.

La qualité jusque dans le moindre 

détail

Pour une qualité optimale, il est important de 

maîtriser le moindre détail. Pour cette raison, 

nous allons même jusqu'à fabriquer nos vis. 

Au sein de nos productions internes de 

plastique, de métal et SMD, nous produisons 

les composants, qui serviront ensuite à 

fabriquer des produits de grande qualité.
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COMPLETE line –
la solution d'ensemble pour l'armoire 
électrique
COMPLETE line est un système de produits matériel et de logiciels adaptés, à 

la pointe de la technologie, de services de conseil et de solutions système, pour 

optimiser vos processus, dans la construction d'armoires électriques. Ainsi, l'ingénierie, 

l'approvisionnement, l'installation et le fonctionnement vont devenir nettement 

plus faciles.

 Code web : #2089

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2089
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Vos avantages en détail :

Gamme complète de produits

Avec COMPLETE line, nous vous proposons 

une gamme complète de produits 

technologiques innovants. Celle-ci comprend 

notamment :

• Automates et modules E/S

• Alimentations et disjoncteurs 

• Blocs de jonction et blocs répartiteurs

• Modules à relais et démarreurs moteurs

• Amplifi cateurs-séparateurs

• Technique de sécurité

• Parafoudres basse tension

• Connecteurs industriels

Coûts de logistique réduits

Moins de pièces diff érentes grâce à des 

accessoires de repérage, de pontage et de 

contrôle standardisés. Dans le système 

COMPLETE line, les produits, la conception 

et les accessoires sont adaptés les uns aux 

autres, pour que vous puissiez profi ter de la 

plus grande réutilisation possible et baisser 

ainsi vos coûts de logistique.

Manipulation intuitive 

Grâce à une manipulation intuitive et facile des 

composants matériel parfaitement adaptés, 

vous gagnez du temps lors du montage, de 

la mise en service et de l'entretien. Avec la 

technologie de raccordement Push-in, vous 

pouvez câbler les applications rapidement 

et sans outil. Dans cette grande gamme de 

produits technologiques innovants, vous 

trouverez toujours le produit adapté à vos 

utilisations standard ou spéciales.

Des processus optimisés pour 

la construction d'armoires 

électriques 

De l'ingénierie à la production, 

COMPLETE line vous aide à concevoir la 

fabrication de vos armoires électriques, d'une 

manière aussi effi  cace que possible. Cela vous 

permet de développer ainsi votre concept 

individuel, pour optimiser les processus lors 

de la construction d'armoires électriques. 

Grâce à la production de nos borniers, vous 

pouvez aussi gérer les pics de commandes 

d'une manière fl exible ou approvisionner 

juste à temps en rails DIN équipés votre 

production d'armoires électriques.

Gagner du temps pendant 

l'ensemble du processus 

d'ingénierie

Le logiciel d'étude et de repérage 

PROJECT complete accompagne tout le 

processus de conception des armoires 

électriques. Il fournit une interface utilisateur 

intuitive et permet l'étude personnalisée, le 

contrôle automatique et la commande directe 

des borniers.

La nouvelle référence 

pour l'armoire électrique

Découvrez la grande gamme de produits 

COMPLETE line et informez-vous sur la série 

COMPLETE line ainsi que sur les solutions 

d'ensemble pour les armoires électriques.

Visitez notre site Internet : 

 phoenixcontact.com/completeline

http://www.phoenixcontact.com/completeline
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SAV et assistance technique à l'échelle 
mondiale : nous sommes à votre disposition
En tant que client, vous êtes toujours au centre des priorités de Phoenix Contact. 

Avec plus de 50 fi liales et plus de 30 représentations à travers le monde, nous sommes 

toujours proches de vous. 

Vous avez ainsi un seul interlocuteur qui vous conseille, vous livre rapidement et à 

temps, et vous fournit un produit complet, élaboré avec des composants de grande 

qualité, adaptés les uns aux autres. Notre savoir-faire et notre grande variété de 

production nous permettent également de fournir des solutions sur mesure adaptées 

à vos besoins. Après votre achat, nous sommes bien sûr à votre disposition avec un 

service après-vente complet.

 Code web : #2247

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2247
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Vos avantages en détail :

Production rapide des borniers

Notre production des borniers vous aide 

à gérer les pics de commandes en toute 

fl exibilité ou à intégrer juste à temps les 

borniers dans une production en série. Il 

suffi  t de monter et de raccorder les borniers 

entièrement montés, repérés et équipés 

d'accessoires.

Homologations et certifi cats à 

l'échelle internationale

Nos nombreux certifi cats le prouvent : vous 

pouvez vous fi er entièrement à nos produits, 

parce que la qualité est essentielle. C'est 

une exigence que nous souhaitons satisfaire 

dans tous les domaines. C'est pourquoi nos 

systèmes, processus et produits sont maintes 

fois contrôlés et certifi és. 

Solutions individuelles en kit

Pour réduire votre travail de gestion des 

matériels et des entrepôts, vous pouvez 

commander vos kits de matériels préparés, 

avec une référence.

Service après-vente complet

Nous sommes non seulement à vos côtés 

avant l'achat, mais également après, 

avec un service après-vente complet. Celui-

ci comprend un service de réparations, 

d'échange et de remplacement. 

Solutions personnalisées

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez 

dans notre gamme ? Aucun problème : 

de la plus petite adaptation au nouveau 

développement intégral de produit, nous 

répondons à vos exigences.

Grande off re de formations

Des principes de base au savoir-faire des 

spécialistes : nous vous fournissons toutes les 

compétences souhaitées sous la forme et au 

niveau requis. 
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Notre gamme complète de produits 

se trouve sur les sites internet 

correspondants.

Aux côtés de nos clients et partenaires dans 

le monde entier

Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un groupe d’entreprises leader présent 

dans le monde entier. Le groupe fait référence en matière de composants, de systèmes 

et de solutions de pointe dans les domaines de l’électrotechnique, 

l’électronique et de l’automatisation. Fort de son réseau mondial 

de 17 400 collaborateurs dans plus de 100 pays, il garantit 

une proximité directe avec sa clientèle.

Avec notre portefeuille de produits variés et 

innovateurs, nous off rons à nos clients des so-

lutions de pointe pour diverses applications et 

industries, en particulier dans les domaines de 

l’énergie, de l’infrastructure, des processus et 

de l’automatisation industrielle.

France :

 PHOENIX  CONTACT SAS

52 Bd de Beaubourg · Émerainville

77436 Marne la Vallée Cedex 2

Tél. : 01 60 17 98 98

Fax : 01 60 17 37 97

phoenixcontact.fr

son réseau mondial 

ys, il garantit 
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http://www.phoenixcontact.fr

