
 

 

Fiche technique relais temporisé 
CS1,CS2,CS3,C63 
1 Propriétés 
• Alimentation AC ou DC 12 ... 240 V, 45…63 Hz 
• 1 contact inverseur 8 A (CS1 et CS2) 

2 contacts inverseurs 6 A (CS3 et C63) 
• 4 fonctions de temps: E, B, B2, et W (CS1) 
• 7 fonctions de temps: E, A, B, B2, N, K, et W (CS2…C63) 
• 7 gammes de temporisation 50 ms à 60 h 
• Affichage d’état par DEL 
• Raccord pour potentiomètre externe (CS1 et CS2) 
 

2 Description générale 
La série CS se compose de quatre relais temporisés enfichables pour le socle à 11 pôles. Ces relais disposent 
jusqu’à sept fonctions de temps et sept gammes de temporisation qui couvrent la plage de 50ms à 60 heures. 
 
CS1:  Relais temporisé avec les fonctions E, W, B, B2 et une gamme de 50ms à 60min. Le temps peut être réglé 

par un potentiomètre externe. 
 
CS2:  Relais temporisé avec les fonctions A, E, K, N, E1, W, B, B2 et une gamme de 50ms à 60 heures. Le temps 

peut être réglé par un potentiomètre externe. 
 
CS3:  Relais temporisé avec les fonctions A, E, K, N, E1, W, B, B2 et une gamme de 50ms à 60 heures. A la sortie 

il met à disposition deux contacts inverseurs avec une puissance de 6A/250V AC-1. 
 
C63:  Fonctions et gammes de temporisation comme CS3, mais avec un autre schéma de raccordement. 
 
Sous réserve de modifications techniques 

3 Informations de commande 
Relais temporisé multifonctionnel  CS1/UC12-240V 
  CS2/UC12-240V 
  CS3/UC12-240V 
  C63/UC12-240V 
Accessoires  

Socle ComatReleco  C11A, CS-11, EC11, C12B 
Bride à ressort  HF-50 
Protection frontale  FA-50 
Kit pour montage frontale (Socle 11PGL inclus) FZ-50L 
Boîtier pour relais  RG-50 
Potentiomètre externe 1 MΩ  SP-01/1M 
 

4 Schémas de raccordement 
 

CS1 CS2 CS3 C63 Potentiomètre 
externe 

     



 

 

5 Description des fonctions 
5.1 Retardé à l’attraction (E) 
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Après écoulement du temps t, commandé par 
(S) , le relais R est excité. R sera désexcité à la 
coupure de S. 
 

  

5.2 Balayage à l’attraction (W) 
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Une commande de (S)  excite la sortie R pour la 
durée du temps t. L’ouverture prématurée de S 
désexcite R.  
 

 

5.3 Clignotant (B) 
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Avec la commande de (S) , le relais de sortie R 
clignote à la cadence réglée par le temps t. 
Le clignotement démarre par l’état enclenché 
(impulsion). 
 

 

5.4 Clignotant, débutant par la pause (B2) 
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Avec la  co m m ande  de  (S) , le  re la is  de  sortie  
R cligno te  à  la  cadence  rég lée  pa r le  tem ps  t. 
Le  cligno tem ent dém arre  par l’é ta t déclenché  
(pause). 

 

5.5 Retardé à la chute (A) 
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Une commande de (S)  excite la sortie R. A 
l’ouverture de (S) , R reste excité pendant le 
temps t.  
 
La fonction  n ’es t pas  d ispon ib le  pour le  CS1. 

 

5.6 Retardé à l’attraction (E) commandé par B1 
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Après écoulement du temps t, commandé par 
(S) , le relais R est excité. 
Des temporisations courtes sont générées avec 
meilleure précision car le temps de montée de 
l’alimentation reste sans influence. 
La fonction  n ’es t pas  d ispon ib le  pour le  CS1. 

 

5.7 Formateur d’impulsions (K) 
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Une commande permanente ou une impulsion de 
(S)  excite le relais R pour la durée du temps t, 
indépendant du temps de commande. 
 
La fonction n’est pas disponible pour le CS1. 



 

 

5.8 Balayage à la chute (N) 
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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 sera désexcité 
et le temps t est réinitialisé. 
 
La fonction n’est pas disponible pour le CS1. 

 

6 Spécifications 
6.1 Données générales 
6.1.1 Données mécaniques 
Boîtier Boîtier enfichable 11-pôles, L x H x P: 36 x 45 x 84 mm 
Branchement Socle 11-pôles (IEC 67-1-18a) 
Type de protection IP 40  
Matériau de boîtier Lexan EXL9330 
Poids  75 g 
Fixation Verrouillé sur socle avec bride à ressort HF-50 

Kit pour montage frontale FZ-50L (option) 

6.1.2 Conditions d’environnement  
Température de stockage -40 °C ... +85 °C 
Température de service -25 °C ... +60 °C 
Humidité relative 10 % ... +95 % (non-condensé) 

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

6.2 Données électriques  
6.2.1 Alimentation UB (A1 – A2)  
Tension de service nominale (AC/DC) 12 ... 240 V 
Tension de service (AC/DC) 10.2 ... 265 V 
Gamme de fréquence 45 ... 63 Hz  
Consommation de courant maximale DC AC 

12 V 40 mA 50 mA 
24 V 20 mA 35 mA 
230 V 4 mA 7 mA 

Courant de démarrage 3.2 A, τ = 70 µs 
Consommation de puissance maximale AC: 1.4 VA; DC: 0.8 W 
 

6.2.2 Commande, US (B1) 
Tension de service nominale (AC/DC) 12 ... 240 V 
Tension de service (AC/DC) 7 ... 265 V 
Tension de seuil (AC/DC) 6.5 V / 7 V 
Hystérèse env. 0.5 V 
Consommation de courant maximale DC AC 

12 V 6 mA 6 mA 
24 V 6 mA 6 mA 
230 V 2 mA 3 mA 

Courant résiduel 1 mA 2 mA 
Courant de démarrage 0.6 A, τ = 90 µs 
Consommation de puissance maximale AC: 0.9 VA; DC: 0.6 W 
 



 

 

6.3 Comportement dans le temps 
6.3.1 Plage de temporisation 
La gamme de temporisation est à régler par commutateur DIP et le temps est précisément réglable par 
potentiomètre dans la gamme 0.5 ... 6. 
 
Gammes de temporisation 50 ms ... 0.6 s 
 0.5 s ... 6 s 
 5 s ... 60 s 
 0.5 min ... 6 min 
 5 min ... 60 min 
 0.5 h ... 6 h (seulement CS2, CS3, C63) 
 5 h ... 60 h (seulement CS2, CS3, C63) 
  
Tolérance des gammes t min -5 % ... +0 % 
 t max -0 % ... +5 % 
Potentiomètre externe 1 MΩ 

6.3.2 Dépendance du temps 
Stabilité en tension ≤ 1 % sur toute la gamme 
Stabilité en température ≤ 2 % sur toute la gamme 
Ecart maximal sous les perturbations 
externes décrites dans le chapitre 9 ≤ 5 % 

6.3.3 Autres données de temps 
Temps de montée de l’alimentation 
 12 V 75 ms 
 24 V 25 ms 

230 V 20 ms 
Durée de commande (AC/DC) 32 ms 
Temps de réinitialisation de la commande (AC/DC) 30 ms 
Temps de réinitialisation de l’alimentation (AC/DC) 70 ms 
Sécurité en cas d’interruption du secteur 20 ms 
Reproductibilité ± 0.1 % ou DC: 2 ms AC: ± 10 ms 

6.4 Circuit de sortie 
Type CS1, CS2 CS3, C63 
Sortie 1 contact inverseur 2 contacts inverseurs 
Courant nominal 8 A 6 A 
Courant de démarrage 30 A 100 A /10 ms 
Tension nominale 250 V 250 V AC  
Puissance de coupure 250 V AC-1 2000 VA 1500 VA  
Puissance de coupure 24 V DC-1 192 W 144 W 
Matériau de contact AgNi 90/10 AgNi 90/10  
Charge minimale recommandée 10 mA 10 mA 
Durée de vie des contacts (courant nom. AC-1) 420 x 103 125 x 103 
Durée de vie mécanique 30 x 106 30 x 106 
Stabilité en tension (RMS, 1 min) 
             Excitation - Contact 2.5 kV 2.5 kV 

 



 

 

6.5 Performances typiques 

6.5.1 Courbe de limite da charge 
 

CS1, CS2 CS3, C63 

  

6.5.2 Durée de vie électrique 
 

CS1, CS2 CS3, C63 

  
 



 

 

7 Application 
 

Fonction 
 
Réglage potentiomètre  
externe 
(CS1 et CS2) 
 
Affichage de l’état 
 
Rélage fin du temps 
 
Gamme de temporisation 
 
 

7.1 Réglage de la fonction 
La fonction est choisie à l’aide des trois interrupteurs coulissants supérieurs. 
 

Position Fonction CS1 CS2 CS3 C63 

 
A     

 
B     

 
B2     

 
E     

 
K     

 
N     

 
W     

 
E avec commande par B1     

 

7.2 Réglage de la gamme de temporisation 
La fonction est choisie à l’aide des trois interrupteurs coulissants inférieurs. 
En cas de commutation de gamme pendant le laps de temps, le temps restant sera retenu proportionnellement. 
 

Position Gamme de temporisation CS1 CS2 CS3 C63 

 
50ms - 0,6s     

 
0,5s - 6s     

 
5s - 60s     

 
0,5min - 6min     

 
5min - 60min     

 
0,5h - 6h     

 
5h - 60h     

 
50h - 600h     



 

 

7.3 Affichage de l’état par DEL 
La DEL rouge indique l’état du relais de sortie. Le clignotement signale un laps de temps. 

DEL  Relais Laps de temps 

Ne pas allumé  Désexcité Non 

Allumé en permanence  Excité Non 

Clignotement court  Désexcité Oui 

Clignotement long  Excité Oui 
 
7.4 Réglage fin du temps par potentiomètre externe 
Le temps de la temporisation des types CS1 et CS2 peut être réglé par un potentiomètre externe. Pour cela, il faut 
déplacer l’interrupteur coulissant central vers la position EXT POT et connecter un potentiomètre standard aux 
bornes 5 ou 6 et 7.  
 

Potentiomètre interne 
 

Potentiomètre externe 
 

  
 
Le potentiomètre doit avoir une résistance de 1 MΩ. En utilisant la fonction EXT POT, le potentiomètre interne 
devient sans influence. 
Il est possible de réaliser, à l’aide de résistances externes fixes ou de plusieurs potentiomètres, une commutation 
du temps dépendante de l’état. Pour réaliser une commutation fiable des résistances externes dans la gamme 
0…1 MΩ, il est recommandé d’utiliser des relais pour signal faible comme p. ex. le C103.06/...V. 
Dépendant du câblage on peut atteindre une distance de 50m. Pour réaliser le câblage il est recommandé 
d’employer un câble bifilaire avec blindage. Le blindage doit être connecté aux bornes 5 ou 6. 
En cas d’interruption du potentiomètre, un laps de temps t = ca. 1.1 x t max. de la gamme de temps préréglée est 
assuré. 
 

7.5 Montage frontal 
D’après les normes EN actuelles il faut une isolation double ou renforcé pour des fronts généralement accessibles. 
Cet appareil dispose seulement d’une isolation de base.  
En cas de montage frontal l’appareil peut seulement être utilisé avec basse tension de sécurité comme p.ex. 24 V ! 
 



 

 

8 Dimensions 
8.1 Montage sur socle 

 
 
 
 
 

8.2 Montage frontal 

 
 

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

EN 61000-4-2:2001 Niveau 3 (Air: 8 kV)  
EN 61000-4-4:2004  Niveau 3 (2 kV)  
EN 61000-4-5:2006 Niveau 3 (2 kV) 

 
Emission de perturbations EN 61000-6-3:2007   

EN 55022:2006 Classe B 
 
Sécurité EN 60730-1:2000 

 
Admissions UL  
Conformité, Identification CE, RoHS 
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