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CRC-23
CRC-23H

cos φ ≥ 0.95 M M HAL.230V

K M M

AC12

250V / 10A

DC14

24V / 2A

AC1

250V / 16A

AC13

250V / 6A

AC2

250V / 5A

AC14

250V / 6A

AC3

250V / 3A

AC15

250V / 6A

AC5b

800W

DC5

24V / 4A

AC6a

x

DC12

24V / 16A

AC7b

250V / 3A

DC13

24V / 2A

x

DC3

24V / 6A

230V / 3A (690VA)

DC1

24V / 16A

AC/DC AC

Memory (Mémoire) OFF

 Output (Sortie) 1

Hystérésis 5%
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Relais de contrôle de courant

Caractéristiques 

Description

Schéma

Raccordement

Type de charge

Mat. contacts AgNi, 
contact 16A

Type de charge

Mat. contacts AgNi, 
contact 16A

AC5a 
non compensée

AC5a
compensée

EN

1. Bornes d’alimentation
2. Indicateur de mise sous tension
3. Indicateur d’état du seuil maxi - Imax
4. Indicateur d’état des sorties relais
5. Indicateur d’état du seuil mini - Imin
6. Bornes d’entrée du courant mesuré
7. Commutateurs
8. t1 - retard au déclenchement pour Imax
9. Réglage seuil de courant maxi - Imax
10. Bouton RESET
11. t2 - retard au déclenchement pour Imin
12. Réglage seuil de courant mini - Imin
13. Bornes des sorties relais
14. AC/DC - Si du courant alternatif est 

connecté alors que le commutateur 
est positionné sur DC, ou inversement; 
ou bien si il y a inversion de la polarité 
du courant DC; alors les 2 leds rouges 
clignotent et les contacts s’ouvrent

15. Mémoire - lorsque le commutateur est 
positionné sur ON, l’indicateur d’état 
d’erreur et les sorties relais restent 
maintenus jusqu’à l’appui sur la touche 
RESET, même si entre temps le courant 
est revenu dans la plage admissible 

réglée. Lorsque le commutateur est 
positionné sur OFF, l’indicateur d’état 
d’erreur et les sorties relais reviennent 
en fonctionnement normal dès lors 
que le courant est revenu dans la plage 
admissible réglée

16. Sortie
- position 1 - les 2 relais commutent 
simultanément en cas de dépassement 
des seuils de courant mini et maxi
- position 2 - les 2 relais sont in-
dépendants. Le relais 15-16-18 est af-
fecté au seuil de courant maxi (Imax), 
le relais 25-26-28 au seuil de courant 
mini (Imin)

17. Hystérésis - réglage du différentiel entre 
les seuils de fermeture et d’ouverture 
des relaisDescription des commutateurs

- Fonction de contrôle d’intensité et de protection (machine, moteur, etc.), contrôle 
de la consommation, diagnostic d’un circuit (surchauffe, court-circuit, augmenta-
tion du courant appelé, etc.)

- conçu pour contrôler un circuit en courant alternatif ou continu, sur 3 plages de 
courant sélectionnables

- contrôle du courant sur 2 niveaux indépendants (Imax et Imin)

- réglage du seuil maxi (Imax) de déclenchement (en % de la plage de mesure)

- réglage du seuil mini (Imin) :
 . en % de la plage de mesure pour le CRC-23 - fonction FENÊTRE
  . en % du seuil maxi pour le CRC-23H - fonction HYSTÉRÉSIS

- fonction “MÉMOIRE” activable

- choix du mode de fonctionnement du second relais (indépendant ou identique 
au 1er)

- retard au déclenchement réglable indépendament pour chaque relais, pour éviter   
les déclenchements intempestifs

- isolation galvanique entre le circuit d’alimentation et les circuits de mesure

- sorties relais : 2 inverseurs 16 A / 250 V CA1 (1 pour chaque seuil de courant)

- boîtier largeur 3 modules, clipsable sur rail-din
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CRC-23H CRC-23
Un

Imax

I

Imin

15-18

25-28

15-18

25-28

RESET
LED > I

LED <I

LED 

H

H

H

M

Avertissement

Paramètres techniques Fonction

A1 - A2

AC 110V, AC 230V, AC 400 V ou AC/DC 24 V 

(AC 50-60 Hz)

2.5 W / 5 VA (AC 110V, AC 230 V, AC 400 V), 

1.4 W / 2 VA (AC/DC 24 V)

5.5 W (110 V, 230 V, 400 V),

4.5 W (24 V)

-15 %; +10 %

  AC/DC 3.2 - 16 A      AC/DC 1 - 5 A       AC/DC 0.32-1.6 A

   (AC 50 - 60 Hz)        (AC 50 - 60 Hz)        (AC 50 - 60 Hz)

            C - B1                         C - B2                         C - B3

          2.3 mΩ                      11 mΩ                        23 mΩ

            16 A                             8 A                              3 A

            20 A                           16 A                              6 A

Réglable 0.1 - 10 s

Réglable 0.1 - 10 s

5 %

< 1 %

< 0.1 % / °C (°F)

5 %

sélectionnable 5 % / 10 % de la plage

2 inverseurs unipolaires (AgNi / alliage en argent)

16 A / AC1

4000 VA / AC1, 384 W / DC

30 A / < 3 s

250 V AC / 24 V DC

DEL jaune

3x107

0.7x105

-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F)

-30 °C à 70 °C (-22 °F à 158 °F)

4 kV (alimentation - sorties)

toutes

rail-din EN 60715

IP40 en face avant / IP20 pour les bornes

III.

2

fil rigide maxi 1x 2.5 ou 2x 1.5 / 

avec embout maxi 1x 1.5 (AWG 12)

90 x 52 x 65 mm (3.5˝ x 2˝ x 2.6˝)

248 g (8.7 oz.) (110V, 230 V, 400 V); 145 g (5.1 oz.) (24 V)

EN 60255-6, EN 61010-1

Alimentation
Bornes de raccordement:

Plage de tension (Un):

Puissance d‘entrée:

Puissance dissipée maxi 

(Un + bornes):

Tolérance tension:

Circuit de mesure
Plages: *

Bornes de raccordement:

Résistance d‘entrée:

Courant maxi permanent:

Surcharge démarrage < 1ms:

Retard déclenchement Imax:

Retard déclenchement Imin:

Précision
Précision mesure:

Précision répétition:

Dépendance à la température:

Tolérance valeurs limites:

Hystérésis (défaut à OK):

Sorties relais
Nombre de contacts:

Pouvoir de coupure:

Puissance commutable:

Courant de démarrage:

Tension commutable:

Indicateur d‘état de la sortie:

Durée de vie mécanique:

Durée de vie électrique (AC1):

Informations diverses
T° de fonctionnement:

T° de stockage:

Résistance diélectrique:

Position de montage:

Montage:

Indice de protection:

Catégorie de surtension:

Degré de pollution:

Capacité raccordement maxi 

(mm2):

Dimensions:

Poids:

Standards:

Les appareils série CRC-23 sont conçus pour être connectés sur un circuit monophasé 
de courant alternatif ou continu (selon le modèle, la plage de tension admissible dif-
fère). Ils doivent être installés selon la législation et les standards applicables dans le pays 
d’utilisation. L’installation, le raccordement et les réglages doivent être réalisés par une 
personne ayant les connaissances électro-techniques adéquates, ayant lu intégralement 
cette notice et compris le fonctionnement de l’appareil. Avant toute intervention sur 
l’appareil, vérifier à l’aide d’un voltmètre qu’aucune tension n’est détectée aux bornes 
de raccordement de l’appareil. Ne pas installer l’appareil proche de sources de pertur-
bations électromagnétiques importantes. S’assurer que l’appareil est installé dans un 
emplacement aéré, non soumis à de fortes chaleurs. En cas de détection d’un défaut ou 
d’un dysfonctionnement, ne pas installer ou utiliser l’appareil et se rapprocher du SAV 
du fabricant. Une fois arrivé en fin de vie, cet appareil doit être traité comme un déchet 
électronique.

* Seule 1 entrée peut être connectée.

H - Hystérésis
M - Mémoire ON (DIP2)

- si la valeur du courant mesuré est comprise dans la plage comprise entre les seuils mini 
et maxi, l’état est normal, les 2 relais sont fermés et la DEL jaune est allumée. Si la valeur 
du courant mesuré dépasse un des seuils mini ou maxi, le mode défaut se déclenche.

- si passage en mode défaut par dépassement du seuil maxi (Imax), la temporisation t1 
démarre et la DEL > I clignote. Une fois la temporisation t1 écoulée, la DEL rouge > I 
s’allume en permanence et le relais correspondant s’ouvre.

- si passage en seuil défaut par dépassement du seuil mini (Imin), la temporisation t2 
démarre et la DEL < I clignote. Une fois la temporisation t2 écoulée, la DEL rouge < I 
s’allume en permanence et le relais correspondant s’ouvre.

- lors du retour du mode défaut au mode normal, la DEL correspondante s’éteind immé-
diatement et le relais correspondant se ferme.


