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Chapitre 27

Relais de tension

Les relais de tension servent à contrôler la tension du réseau monophasé ou triphasé et à protéger le récepteur contre les eff ets de l'augmentati on 
ou de la baisse de tension au-delà des valeurs défi nies.

Tous les types de relais de tension peuvent être alimentés jusqu'à 450 V en permett ant la protecti on effi  cace du récepteur 
même avec l’augmentati on de la tension au-dessus des normes autorisées. De même, en cas de changement de polarité de l’alimenta-
ti on ou de déconnexion de « zéro », le relais ne sera pas endommagé.

Les potenti omètres servent à prérégler le seuil bas (U1) et haut (U2) de tension. C'est soi-disant une « fenêtre de tension », dans les limites de 
laquelle il peut y avoir des variati ons de tension d'alimentati on, sans déclenchement de la commutati on du relais. Le changement de tension 
d'alimentati on au-dessus ou au-dessous des seuils de tension prédéfi nis entraîne une commutati on de contact du relais. La commutati on de retour 
du contact du relais va se produire automati quement lorsque la tension correcte est rétablie.

Blocage temporaire

Concerne CP-710 et CP-730 : A la suite d’une tension instable dans le réseau et des variati ons fréquentes de la tension d'alimentati on 
en dehors des seuils de la fenêtre de tension (minimum 10 fois/minute), le relais se bloque pour la durée de 10 minutes. Cela permet 
d’éviter des séquences cycliques trop fréquentes de marche/arrêt du récepteur connecté.

CP-709 sans blocage temporaire
alimentati on 50-450 V CA
contact séparé 1×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 16 A
contrôle d’alimentati on 4×LED
seuil de tension 

bas U₁ 150-210 V
haut U₂ 230-260 V

hystérésis de tension 
pour seuil U₁ 5 V
pour seuil U₂ 5 V

temps de réacti on 
pour seuil U₁ 1,5 s
pour seuil U₂ 0,1 s

temps de retour
pour seuil U₁ 1,5 s
pour seuil U₂ 1,5 s

consommati on 0,8 W
température de foncti onnement -25-50°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm²
couple de serrage 0,4 Nm
dimensions 1 module (18 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

Fonc� onnalités

Fonc� onnement
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Secti on VII. Contrôle d’alimentati on

CP-710 monophasé, avec blocage temporaire*
alimentati on 50-450 V CA
contact séparé 1×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 16 A
contrôle d’alimentati on 4×LED
seuil de tension 

bas U₁ 150-210 V
haut U₂ 230-260 V

hystérésis de tension 
pour seuil U₁ 5 V
pour seuil U₂ 5 V

temps de réacti on 
pour seuil U₁ 1,5 s
pour seuil U₂ 0,1 s

temps de retour
pour seuil U₁ 1,5 s
pour seuil U₂ 1,5 s

consommati on 0,8 W
température de foncti onnement -25-50°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm²
couple de serrage 0,4 Nm
dimensions 1 module (18 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

* Remarque sur la page précédente

CP-721 programmable, sans blocage temporaire
alimentati on 150-450 V CA
contact séparé 2×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 2×8 A
seuils de réacti on/saut 

bas UL 150-210 V/ 5 V
haut UH 230-260 V/ 5 V

hystérésis de tension 
pour seuil UL 5 V
pour seuil UH 5 V

temps de réacti on/de saut 
pour seuil UL 2-10 s/1 s
pour seuil UH 0,1-1 s/0,1 s

temps de retour
pour seuil UL 2 s-9,5 mn
pour seuil UH 2 s-9,5 mn

précision de réglage 1 V
précision de mesure ±1 V
affi  chage 3×segment LED 5×9 mm
signalisati on d’acti vati on du contact LED jaune
consommati on 0,8 W
température de foncti onnement -25-50°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² (câble)
 bornes à vis 4,0 mm² (fi l)
couple de serrage 0,5 Nm
dimensions 2 modules (35 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

• Réglage de la fenêtre de tension (seuils UL et UH) ;
• Réglage séparé des temps de réacti on en cas de dépassement des seuils

UL et UH ;
• Réglage du temps de retour ;

• Indicati on conti nue des valeurs de tension du réseau ;
• Signalisati on de la tension correcte du réseau et de la fermeture 

du contact.

CP-730 triphasé, avec blocage temporaire*

alimentati on 3×(50-450 V)+N
contact séparé 1×NO/NC
courant en charge maxi (CA-1) 8 A
contrôle d’alimentati on 4×LED
seuil de tension 

bas UL 150-210 V
haut UH 230-260 V

hystérésis de la tension de retour 
pour seuil UL et UH 5 V

temps de réacti on 
pour seuil UL (réglable) 0,5-10 s
pour seuil UH 0,1 s

temps de retour
pour seuil UL et UH 1,5 s

consommati on 1,7 W
température de foncti onnement -25-50°C
raccordement bornes à vis 2,5 mm² (câble)
 bornes à vis 4,0 mm² (fi l)
couple de serrage 0,5 Nm
dimensions 3 modules (52,5 mm)
pose sur le rail TH-35
indice de protecti on IP20

* Remarque sur la page précédente
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