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Relais Multifonctions CRV4 
 

1 Propriétés 
• Alimentation UC 24...240 V 
• Relais contact inverseur  6A 
• 16 fonctions de temps 
• Minuterie cage d’escalier 
• 7 plages de temporisation 50 ms à 60 h 
• Configuration de temps par potentiomètre incorporé ou externe 
• Fonction de service ON/OFF 
• Affichage d’état par LED 
 
 
 
 
 
 
 

2 Description générale 
 
Le CRV4 est un temporisateur très compact avec 16 fonctions et 7 plages de temporisation de 50 ms à 60 heures. 
Ils peuvent être utilisés comme télérupteur, comme minuterie et comme relais temporisé. 
Cet appareil était développé pour une plage de tension de commande de 24 à 240 V et il est capable de commuter 
un courant nominal de 6 A rapide et sans usure.   
Les états d’entrée et de sortie sont affichés par des DEL. Le paramétrage peut être fait soit par le potentiomètre 
incorporé, soit via un potentiomètre externe. 
 
Sous réserve de modifications techniques 
 
 
3 Informations de commande 
ComatReleco Relais Multifonctions CRV4/UC24-240V 

CRV4R/UC24-240V 
 
Version ferroviaire (examen en cours) 

   
   
Accessoires :   
Potentiomètre externe 100 kΩ SP-01/100K  
 

4 Schéma de raccordement 
 
Alimentation - Fonctions: E1 E2, K, A, L, N, M, B1, 

G, F, Q, LS, S 
 

W, B, B2, H 

 

   
    
Potentiomètre: Incorporé Externe  
 

   

A2 B1 A1 A2 B1 A1 A2 B1 A1

Z2Z1 Z2Z1

100 kΩ
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5 Description des fonctions 
5.1 Temporisé à l’attraction (E1) 

  

Après écoulement du temps t, commandé par (S)
, le relais R est excité. R est désexcité à la 

coupure de S.  

5.2 Temporisé à l’attraction (E2), commandée par B1 

  

Après écoulement du temps t, commandé par (S)
, le relais R est excité. R est désexcité à la 

coupure de S.  

5.3  Retardé à la chute (A) 

  

R est excité par la commande de (S) . A 
l’ouverture de (S) , R reste excité encore pendant 
le temps t. 

5.4 Blinker (B)(B1) 
5.4.1 Clignotant (B), mode: B/B1 

  

A la commande de (S) , la sortie R clignote à la 
cadence réglée par le temps t. 
Une impulsion sur R se termine toujours en accord 
avec le temps t. 

5.4.2 Clignotant, (impulsion finissante) (B1), mode: B/B1 

  

A la commande de (S) , la sortie R clignote à la 
cadence réglée par le temps t. 
Une impulsion sur R se termine toujours en accord 
avec le temps t. 

5.5 Clignotant, (débuter par pause) (B2) 

  

A la commande de (S) , la sortie R clignote à la 
cadence réglée par le temps t. 
Une impulsion sur R se termine toujours en accord 
avec le temps t. 

5.6 Balayage à l’attraction (K/W) 
5.6.1 Forme un impulse (K), mode: K/W 

 
 

 

Une  commande permanente ou une impulsion de 
(S)  excite le relais R pour la durée du temps t. 
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5.6.2 Limiteur d’impulsion (W), mode: K/W 

  

Une commande de (S)  excite R pour la durée du 
temps t. L’ouverture prématurée de (S)   
désexcite R.  

 

5.7 Balayage à la chute (N) 

 
 

A l’ouverture de la commande (S), R est excité 
pour la durée du temps t,. Si un flanc montant de S 
apparait pendant le temps t, R est désexcité et le 
temps t est réinitialisé. 

5.8 Formation d‘impulsions (L), répétable 

 
 

R est excité par la commande de (S) pour la 
durée du temps t. Une impulsion (S) ultérieure 
pendent ce temps t redémarre le laps de temps. 
L’impulsion de sortie est indépendante de la durée 
de la commande S.. 

5.9 Formation d‘impulsions (M)  

 
 

R est excité par la commande de (S)  pour la 
durée du temps t. 
Pendant le laps de temps, (S)  n’a plus 
d’influence sur R. 

5.10 Temporisation (F), retardé à l’attraction et à la chute 

  

Après écoulement du temps t, commandé par (S) 
le relais R est excité.  
A l’ouverture de (S), R reste excité pendant le 
temps t. 

   

5.11 Balayage (Q), balayage à l’attraction et à la chute 

  

Une commande de (S)  excite R pour la durée du 
temps t.  
A l’ouverture de la commande (S), R est excité 
pour la durée du temps t. 

 

5.12 Verzögerter Impuls (G/H) 
5.12.1 Temporisation balayée à l‘attraction (G), mode: G/H 1 G/H 2 

  

Après écoulement de temps t1, commandé par (S)
 le relais R est excité pour une durée  d’impulsion 

t2. L’impulsion de sortie est indépendante de la 
durée de la commande (S) 
Voir aussi: 6.3.1 Plage de temporisation 
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5.12.2 Temporisation balayée à l‘attraction (H), mode: G/H 1 G/H 2 

  

Après écoulement du temps t1, commandé par (S) 
, le relais R est excité pour une durée d’impulsion 

de t2. L’impulsion de sortie s’arrête avec la 
commande (S). 
Voir aussi: 6.3.1 Plage de temporisation 

5.13 Commutant pas à pas (S)  

 
 

A la commande de (S)  ou par bouton poussoir 
rouge, l’état logique de R est inversé. 

 

5.14 Minuterie cage d’escalier (LS) 

 
 

A la commande de (S)  ou par actionnement du 
bouton poussoir, l’état logique de R est inversé. Si 
le temps entre deux impulsions de S est plus grand 
que le temps t, R est désexcité. 

5.15 Relais excité (ON) 

 

 Relais excité/désexcité, indépendant de B1. Des 
fonctions de temps en cours sont arrêtées. 

 

5.16 Relais désexcité (OFF) 

 

 Relais excité/désexcité, indépendant de B1. Des 
fonctions de temps en cours sont arrêtées. 
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6 Spécifications 
6.1 Données générales 

6.1.1 Données mécaniques   
Boitier Boitier System C13, B x H x T: 13 x 90 x 55 mm 
Raccordement Bornes à vis 0.25 ... 2.5 mm2 
Couple de serrage max 0.6 Nm 
Type de protection IP20  
Matériau du boitier Lexan EXL9330 
Poids  env. 50 g 
Fixation TS35 DIN/EN 60715 
 

6.1.2 Conditions d‘environnement 
Température de stockage -40 °C ... +85 °C 
Température de service -40 °C ... +70 °C 
Humidité relative 10 % ... +95 % (non-condensé) 
 

6.1.3 Durée de fonctionnement 
Durée de vie prévue > 100 000 h (à 25 °C) 
 

6.2 Données électriques  

6.2.1 Alimentation UB (A1 – A2 
Tension de service nominale (AC/DC) 24 ... 240 V 
Gamme de tension (AC/DC) 19.2 ... 250 V 
Consommation de courant max. 6 mA  
Courant de démarrage max. 1.2 A, τ = 100 µs 
Consommation de puissance max. 550 mW 
 

6.2.2 Commande, US (B1) 
Gamme de tension (AC/DC) 19.2 ... 250 V 
Tension de seuil (AC) type. 14.5 V 
Tension de seuil (DC) type. 17.5 V 
Consommation de courant (AC 230 V) type. 4 mA 
Consommation de courant (DC 24 V) type. 7 mA 
Courant résiduel (DC) max. 1.2 mA 
Hystérèse (AC) type.  2.5 V 
Hystérèse (DC) type.  5.5 V 
 

6.3 Comportement dans le temps 

6.3.1 Plage de temporisation 
La plage de temporisation est à régler par commutateur rotatif. Le temps est précisément réglable par 
potentiomètre dans la gamme 1:12. 
Plages de temporisation Position t (t1) t2 (G/H 1) t2 (G/H 2) 
 0.6 s 50 ms ... 0.6 s 60 ms 0.6 s 
 6 s 0.5 ... 6 s 0.6 s 6 s 
 60 s 5 ... 60 s 6 s 60 s 
 6 m 0.5 ... 6 min 0.6 min 6 min 
 60 m 5 ... 60 min 6 min 60 min 
 6 h 0.5 ... 6 h 0.6 h 6 h 
 60 h 5 ... 60 h 6 h 60 h 
     
Tolérance des plages  t min -5 % ... +0 % 
 t max 0 % ... +5 % 
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6.3.2 Stabilité 
Stabilité en tension ≤ 1 % sur toute la gamme 
Stabilité en température ≤ 2 % sur toute la gamme 
Écart maximal sous les perturbations,  
externes décrites dans le chapitre 9. 

 
≤ 5 % 
 

 

6.3.3 Autres données 
Temps de montée de l’alimentation 20 ms 
Temps de réinitialisation de l’alimentation 80 ms 
Sécurité en cas d’interruption 10 ms 
Temps de réaction B1 20 ms 
Durée de commande minimal B1 25 ms 
Temps de réinitialisation B1 30 ms 
Reproductibilité ± 0.1 % ou 2 ms 
 

6.4 Circuit de sortie 
Sortie Contact inverseur 
Courant nominal 6 A 
Courant de démarrage 15 A / 10 ms 
Tension nominale 250 V 
Puissance de coupure AC-1 1500 VA 
Matériau de contact AgNi 0.15 
Courant recommandé min. 10 mA 
Tension recommandée min. 10 V 
Durée de vie électrique à 6 A, 250 V, AC-1 180 x 103 cycles 
Durée de vie mécanique 30 x 106 cycles 
 

6.5 Performances typiques 
  

Pouvoir de coupure  Durée de vie électrique 

  
  

 

  



 

CRV4_DB_f Relais Multifonctions CSV4 27015-003-57-001 
31.08.2021 Hy Fiche technique 7/8 
   
   

 

7 Application 
 
 

Vue frontale Vue latérale 

 
 
 
Plaquette signalétique 
matière synthétique, 
inscriptible 
 
Commutateur rotatif 
Choix des fonctions  
(voir: 5. Fonctions) 
 
LED jaune 
Affiche l’état de la sortie et 
l’écoulement du temps  
 
LED verte 
Affiche l’état de l’entrée sur B1 
 
Commutateur rotatif  
Choix des plages de 
temporisation. Pour des 
changements pendent 
l’écoulement du temps, le 
temps écoulé est tenu compte. 
 
Réglage de la temporisation 
 

  

 

7.1 Affichage de l’état par DEL 
 
La LED vert affiche l’état de l’entrée sur B1  
La LED jaune affiche l’état de la sortie et L’écoulement du temps. Un signal clignotant montre la fin d’écoulement 
de temps. 
 

LED  Sortie Temps t écoule 

Ne pas allumé  Désexcité Non 

Allumé en permanence  Excité Non 

Clignotement court  Désexcité Oui 

Clignotement long  Excité Oui 
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8 Dimensions 

 
 
 
9 Normes 
Résistance aux perturbations EN 61000-6-2:2005 

 

Emission de perturbations EN 61000-6-3:2007   
EN 55022:2006  Classe B 

Sécurité EN 61812-1:1996+A11:1999 
EN 50155:2007  (examen en cours) 

 

Admission  UL  (examen en cours) 
 

Conformité, Identification CE 
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