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Commande 
Télérupteurs E 250

Détails techniques E 251 / E 252 / E 256 

Courant nominal I
n
  A  16 32

Tension d'emploi U
n
  V  250 (1-2 contacts)  

400 (3-4 contacts)  
250 (1-2 contacts)  
400 (3-4 contacts)  

Fréquence nominale  Hz  50/60 (1) 50/60 (1)

Contacts  module principal  NO 1 - 2  1 - 2  

inverseur 1 - 2  1 - 2  

NO+NF 1 + 1  1 + 1  

contacts de puissance
supplémentaires  

NO 2 2

inverseur 2 -

NO+NF  1+1  -

Largeur  
(n° de modules DIN) 

module principal mod.  1 1

avec contacts de puissance supplémentaires mod.  2 2

Caractéristiques  
de la bobine de commande  

tension d'alimentation: rapport DC/AC (2)    0,5: 1  0,5: 1

tolérance tension d'alimentation  ±10% ±10%

consommation d'énergie AC tenue (3) VA  11 11,5

capteur VA  14,5 16,5

consommation d'énergie DC W 7,5 8

Durées d'impulsion  durée minimale d'impulsion (à Un)  s  0,05 0,05

durée minimale d'impulsion (90% Un)  s  0,1 0,1

délais minimum entre deux impulsions  s  0,15 0,15

nombre maximum d'impulsions à la minute    250 250

Durée de vie en nombre  
d'opérations (4)

électriques (en AC-1 à pleine charge)    4 x 105 3 x 105

mécanique    2 x 106 2 x 106

Caractéristiques de charge  charge maximale en AC-1 par phase  A  20 32

charge minimale par phase (en dessous de 5 V)  W  2 2

fusible de protection contre les courts-circuits (gL)  A  20 32

N° maximum de lampes  
(103 actionnements/h)  

à incandescence et halogènes W  3000 4000

à tube fluorescent, compensé (cosϕ = 0,9) série VA  4000 4000

parallèle VA  2500 3200

à tube fluorescent, non compensé (cosϕ = 0,5)  VA  1800 2200

Nombre maximum
de poussuoirs  

non lumineux    illimité  illimité  

lumineus  3 fils illimité  illimité  

Caractéristiques générales  montage sur Rail DIN    Oui  Oui  

accrochage élément bistable sur Rail DIN    Oui  Oui  

poignée à deux positions    Oui  Oui  

Indication de la position du contact    Oui  Oui  

porte-étiquette    Oui  Oui  

bornes à cage    Oui  Oui  

vis imperdables    Oui  Oui  

bornes hermétiques    Oui  Oui  

section du câble (min./max.)  mm2  1,5/10 (2P: 6)  1,5/10 (2P: 6)  

température min./max. de fonctionnement  °C  -20...+45  -20...+46

(1)  Tous les télérupteurs peuvent également être utilisés à 60 Hz. Dans ce cas vous pouvez utiliser au maximum un contact auxiliaire E250H mais non les contacts de puissance 
E250CM.

(2) Tension d'alimentation: tous les dispositifs fonctionnent en AC et en DC, avec le rapport de tension spécifié, à l'exception de la version à 115 V AC qui fonctionne à 48 V DC
(3)  Les relais peuvent résister à la condition de "bouton coincé". Lorsque l'application exige que les relais soient constamment alimentés, il faut utiliser des entretoises des deux 

côtés, en s'assurant que le cycle de travail permet le refroidissement du dispositif à la température ambiante. 
(4) 1 cycle = 2 actionnements par pôle (ouverture + fermeture)
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Ils permettent la commutation des contacts en réponse à chaque impulsion envoyée à la 
bobine par l'intermédiaire des boutons-poussoirs normalement ouverts. Grâce à leurs hautes 
performances dans la commande à 1 point ou multi-point de lampes, ils sont particulièrement 
indiqués pour les circuits d'éclairage. Le levier de commande manuel donne également une 
indication concernant la position du contact.
Ils existent également des versions de ces relais présentant des tensions de la bobine et des 
configurations de contact différentes. Les modules principaux, fournis dans la version à un 
et deux contacts, peuvent être associés à des contacteurs de puissances à deux pôles pour 
obtenir des dispositifs à trois et quatre contacts. Ils peuvent également être munis de contacts 
de signalisation auxiliaires.

E 250, 16 A

Contacts Tension
bobine

N° 
module 

[17,5 mm]

Bbn 
8012542

EAN

Référence de commande Poids
1 pièce

Kg

Emb.
Unité

Désignation Réf. Commerciale

1NO 230 V AC/ 
115 V DC

1 530305 E251-230 2CSM111000R0201 0,114 12

2NO 230 V AC/ 
115 V DC

1 530800 E252-230 2CSM112000R0201 0,116 12
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