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Minuteries et déconnecteurs de réseau

Minuterie simple temporisation type: 1F 1 6 EMN001
30 secondes à 10 min. réglables
avec possibilité de recyclage tension d’alimentation:

230V� 50/60 Hz

16A - 250V� AC1
2300W incandescent
halogène et fluo série

Désignation Caractéristiques Largeur en ❚ Emb. Réf. cat.
17.5mm

Minuterie multifonction tension d’alimentation: 1 1 EMN005
230V� 50/60Hz

16A - 250V� AC1
2300W incandescent,
halogène et fluo série

Minuteries
Elles permettent d’économiser
de l’énergie par une coupure 
automatique de l’éclairage en fin
de temporisation (éclairage cage
d’escalier, couloir, cave ...).
La fonction préavis prévient 
l’utilisation d’une coupure 
imminente soit par réduction de
l’intensité lumineuse, soit par 
clignotement.
• commande par bouton 

poussoir
• reconnaissance automatique 

branchement 3 ou 4 fils
• commutateur 2 positions :
• éclairage permanent
• éclairage minuté.

Caractéristiques :
• durée de vie élevée

• fonctionnement silencieux
• courant de repos élevé pour 

commande par bouton poussoir
lumineux (100 mA)

• insensible au blocage d’un 
poussoir (non destructif, le
blocage laisse la lumière 
allumée).

Conformes aux normes :
NF C 61-113, IEC 60-669
et EN 55014

Le déconnecteur de réseau 
EM011 est un interrupteur 
électronique qui surveille un 
circuit électrique. Si aucun 
récepteur électrique n’est 
enclenché dans le circuit 
surveillé, alors le EM011 coupe 
l’alimentation électrique du

EMN001

circuit, supprimant ainsi tout
champ électrique au niveau de
l’utilisation (ex. prise lampe de
chevet).
Une tension continue de 15 V
permet de surveiller le 
circuit. Dès que le récepteur
électrique est remis en service,
le EM011 réalimente le circuit.

Caractéristiques techniques,
voir page P.34.

Déconnecteur de réseau tension d’alimentation : 1 1 EM011
adapté exclusivement pour les 230 V - 50 Hz
charges ohmiques et les lampes courant assigné : 
à incandescence ou halogènes 16 A AC1
230 V tension de surveillance : 

15 V DCEM011

4 modes de fonction:

A - Minuterie simple
30 sec. à 10 min

B - Minuterie avec préavis 
d’extinction
clignotment 40s et 30s avant
coupure

C - Minuterie double 
temporisation
30 sec. à 10 min + 1 h par appui
long (> 3 sec.)

D -  Minuterie double 
temporisation avec préavis
d’extinction


