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Les relais des modules CRC commutent dès lors que le courant 
mesuré atteint les seuils programmés. Ils permettent de protéger 
les appareils électriques de charges anormales, ou d’effectuer des 
fonctions d’alarme ou de délestage.

Tertiaire

GAMME CRC
RELAIS DE SEUIL DE COURANT

Industriel

Caractéristiques 

Alimentation Contact Type de
 seuil

Plage de
réglage Raccordement Code 

commande

24....240 Vca
ou

24 Vcc

1NO/NF
8A/250V

Seuil maxi 0.5... 5A
Direct 

ou 
sur TC/5A

CRC-12-5

Seuil maxi 1.6... 16A Direct CRC-12-16

Produits disponibles  

CRC-12
Relais de seuil maxi de courant alternatif

Le relais commute sur atteinte d’un seuil programmable de courant maxi, mesuré en direct ou par l’intermédiaire d’un 
transformateur de courant.

Programmation 
Seuil réglable de 10 à 100% du courant max. 
Retard au déclenchement de 0.5 à 10s.

Plage de mesure étendue
Raccordement direct ou sur TC 5A pour 
mesurer de fortes intensités.

Simplicité d’intégration
Boîtier clipsable sur rail-din, 
largeur 1 module.

Facilité d’utilisation
Réglages analogiques sans aucune 
programmation.
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Caractéristiques 

Alimentation Type de 
réseau

Type de 
seuil

Plages de
 réglage Contact Code 

commande

230 Vca CA ou CC
Seuil maxi 

et 
Seuil mini

3.2 ... 16 A

1 ... 5 A   

0.32 ... 1.6 A

2 inverseurs 
unipolaires 16A

CRC-23

Produit disponible  

CRC-23
Relais de seuils mini et maxi de courant alternatif ou continu

Le module est équipé de 2 relais programmables en seuil maxi ou mini de courant alternatif ou continu. Chaque seuil est 
réglable de 0,32A à 16A en raccordement direct ou sans limite d’intensité sur transformateurs de courant.

Plage de mesure 
2 seuils de niveau mini et maxi indépendants, 
réglables de 20 à 100% du courant max. 
3 plages de mesure selon branchement : 
courant max 16A, 5A ou 1,6A. 
Raccordement direct ou sur TC 5A pour 
mesurer de fortes puissances.

Fonctionnalités et réseau
Mesure d’un circuit alternatif ou continu.
Réarmement par touche reset activable.
Choix entre 1 seuil à contact bipolaire ou 2 
seuils indépendants à contact unipolaire.
Retard au déclenchement pour chaque seuil 
de 0,1 à 10s.
Hystérésis réglable sur 5 ou 10%.

Simplicité d’intégration
Boîtier clipsable sur rail-din, 
largeur 3 modules.

Facilité d’utilisation
Réglages analogiques sans aucune 
programmation.

Schémas électriques 
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Les relais des modules CRV commutent dès lors que la tension 
mesurée atteint les seuils programmés. Ils permettent de protéger 
les appareils électriques de charges anormales, ou d’effectuer des 
fonctions d’alarme ou de délestage.

Tertiaire

GAMME CRV
RELAIS DE SEUIL ET CONTROLE DE TENSION

Industriel

Programmation 
Seuil de tensions mini et maxi réglables
Retard au déclenchement de 0,5 à 10s.

Simplicité d’intégration
Boîtier largeur 1 module 
Réglages analogiques

Caractéristiques 

Réseau Tension 
nominale Le relais commute si : Contact Code 

commande

Triphasé  (3P) Un = 400V
- La tension d’une des phases atteint les 
seuils fixes mini (75% Un) ou maxi (125% 
Un), et que la temporisation (0,5 à 10s) 
est écoulée.
- La tension atteint le seuil de 60% Un 
- Inversion de phase. 1 NO/NF

16A/250V

CRV-33

Tétra (3P+N) Un = 230/400V CRV-33N

Monophasé  
Umax = 

160...276V 

- La tension atteint le seuil maxi 
Umax réglé, ou le seuil mini Umin 
(réglable de 30 à 75% de Umax); et que 
la temporisation (0,5 à 10s) est écoulée.

CRV-13

Produits disponibles  

CRV
Relais de seuil de tension, présence et ordre de phases

Le relais commute sur atteinte d’un seuil de tension mini ou maxi, si inversion de phases ou absence de tension.
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CRV-13 CRV-33 & CRV-33N
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