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Minuteries fond d’armoire, Dim. 17.5 mm H3DS
Minuteries de largeur 17.5 mm pour montage sur rail DIN. Multitensions,
multigrammes de temporisation et multifonctions.

Large gamme d’alimentations c.a./c.c. (24 à
230 Vc.a./ 24 à 48 Vc.c.) réduisant le nombre de
modèles de temporisations stockées.
Huit modes de fonctionnement (H3DS-M) et quatre
modes de fonctionnement (H3DS-S) couvrent une
large gamme d’applications.
Grand choix de configurations de temps de 0,10 s à
120 heures.
Deux LEDs indiquent respectivement l’état de
l’alimentation et du relais.
Dispositif intelligent de Cadran/Sélecteur de
verrouillage : Empêche les cadrans et les
sélecteurs sur le panneau avant de la temporisa-
tion d’être actionnés par inadvertance ou actionnés
sans autorisation. Le verrouillage peut seulement
être activé ou désactivé avec une clé de
verrouillage en option de type stylo (les produits
sont livrés avec les relecteurs non verrouillés).
Type bornes à ressort sans vissage disponible.
Autocollant permettant une identification et une
gestion faciles de la temporisation.
Bride de borne ouverte à la livraison (type borne à
vis).
Bornier avec protection des doigts selon
VDE0106/P100.
Permet des contrôles faciles par les sorties
instantanées pour des valeurs de mise à zéro à
toute plage de temps.
Conforme aux normes EN61812-1 et IEC60664-1
(VDE0110) 4 kV/2.
Conforme aux normes CEM (EN50081-1 et
EN50082-2).

R C

Références
Alimentation Sortie de contrôle Type d’entrée Mode de

f ti t
Modèleyp

fonctionnement
(voir Rem.)

Borne à vis Borne à
ressort sans
vissage

24 à 230 Vc.a. (50/60Hz)/
24 à 48 Vc.c.

Sortie à contact :
SPDT

Entrée tension 8 modes multifonction :
A, B, B2, C, D, E, G, J

H3DS-ML H3DS-MLC

(sortie à limite de
temps SPDT)

aucune entrée
disponible

4 modes multifonction :
A, B2, E, J

H3DS-SL H3DS-SLC
p ) p

mode unique : A H3DS-AL H3DS-ALC

Rem. : Les modes de fonctionnement sont les suivants :
A : ON-- temporisé
B : Clignotant OFF démarrage
B2 : Clignotant ON démarrage
C : Signal ON/OFF-temporisé
D : Signal OFF-temporisé
E : Intervalle
G : Signal ON/OFF-temporisé
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J : 1 impulsion

Comment lire une référence
H3DS -

1 2
1. M : Type multifonction

S : Type standard
A : Type fonction unique

2. L : Dispositif de blocage
3. Aucune : Type borne à vis

C : Type borne à ressort sans
vissage

L
3

Accessoires (Commande séparée)
Clé de verrouillage Y92S-38

Rail de fixation 50 cm (l) x 7,3 mm (t) PFP-50N

1 m (l) x 7,3 mm (t) PFP-100N

1 m (l) x 16 mm (t) PFP-100N2

Plaque terminale PFP-M

Entretoise PEP-S

Caractéristiques
Général

Modèle H3DS-MLj H3DS-SLj H3DS-ALj

Mode de
fonctionnement

A : ON temporisé (Signal ou Alim.)
B : cMontage Rail DIN,
Gamme de
temporisation Standard
Largeur 17,5-mm
B : clignotant OFF démarrage (Signal

ou Alim.)
B2 :clignotant ON démarrage (Signal ou

Alim.)
C : Signal ON/OFF temporisé
D : Signal OFF temporisé
E : Intervalle (Signal ou Alim.)
G : Signal ON/OFF temporisé
J : 1 impulsion (Signal ou Alim.)

A : ON temporisé
B2 : Clignotant ON démarrage
E : Intervalle
J : 1 impulsion

A : ON temporisé (fixé)

Type d’entrée Entrée tension ---

Type de sortie Relais : 1 RT

Connexions externes Borne à vis, borne à ressort sans vissage

Bornier Type borne à vis avec cage :
Clamps 2 2,5-mm max. bornier à barre sans protection
Type borne à ressort sans vissage :
Clamps 2 1.5-mm Maux. baudrier à barre sans protection.

Couple de serrage de
borne à vis

0,98 N S m masc.

Méthode de montage Rail de fixation DIN (voir Rem.)

Attachement Etiquette de plaque d’identification

Normes approuvées UL508, CSA 22.2 No.14
Conforme à EN61812-1, IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2, VDE0106/P100
Conforme à IEC60947-5-1 (AC-13; 250 V 5A/c.c.-13 ; 30 V 0,1 A/c.c.-14; 30 V 0,05 A)
Conforme à EN50081-1 et EN50082-2

Rem. : Peut être monté au rail DIN avec une plaque d’épaisseur de 1 à 2,5 mm.



H3DSH3DS

6

Plages de temps
Affichage échelle de temps Plage de temps

0,1 s 0,1 à 1,2 s

1 s 1 à 12 s

0,1 m 0,1 à 1,2 min

1 m 1 à 12 min

0,1 h 0,1 à 1,2 h

1 h 1 à 12 h

10 h 10 à 120 h
Rem. : lorsque le cadran de configuration de temps est mis à “0” quelque soit l’échelle de temps, la sortie fonctionne instantanément.

Caractéristiques
Tension nominale
(voir Rem. 1 et 2)

24 à 230 Vc.a. (50/60 Hz)/24 à 48 Vc.c.

Plage de tension de
fonctionnement

85% à 110% de la tension nominale

Mise hors tension Temps minimum de mise hors tension : 0,1 s

Tension de réinitialisation 2,4 Vc.a./c.c. max.

Consommation
(voir Rem. 3)

H3DS-MLj c.a. : approx. 26,9 VA (1,8 W) à 230 Vc.a.
c.c. : approx. 0,6 W à 24 Vc.c.( )

H3DS-SLj c.a. : approx. 26,5 VA (1,8 W) à 230 Vc.a.
c.c. : approx. 0,6 W à 24 Vc.c.

H3DS-ALj c.a. : approx. 27,1 VA (1,8 W) à 230 Vc.a.
c.c. : approx. 0,6 W à 24 Vc.c.

Entrée tension Capacité max. permise entre les lignes d’entrée (Bornier B1 et A2) : 2 000 pF
Charge raccordable en parallèle sur les entrées (Bornier B1 et A2).
Niveau H : 20,4 à 253 Vc.a./20,4 à 52,8 Vc.c.
Niveau L : 0 à 2,4 Vc.a./c.c.

Sortie de contrôle Sortie à contact : 5 A à 250 Vc.a. avec charge résistive (cos! = 1)
5 A à 30 Vc.c. avec charge résistive (cos! = 1)

Température ambiante Fonctionnement : --10"C à 55"C (sans glace)
Stockage : --25"C à 65"C (sans glace)

Humidité ambiante Fonctionnement : 35% à 85%

Rem. : 1. Taux d’ondulation c.c. : 20% max.

2. Si un courant d’appel de 0,4 A apparaît alors que l’alimentation utilisée est de 24 Vc.c., faire attention à la mise sous tension ou hors
tension de la temporisation avec une sortie à transistor comme par exemple un capteur.

3. Après que la temporisation a déterminé le comptage de temps pour l’entrée c.a. à 50Hz, la puissance consommée est active pour
le mode A. La puissance consommée du H3DS-ML comprend le circuit d’entrée avec les bornes B1 et A1 court--circuitées.
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Caractéristiques techniques
Précision du temps de fonctionnement #1% max. de FS (#1% #10 ms max. avec la plage 1,2 s)

Erreur de réglage #10% 50 ms max. de FS

Temps d’entrée de signal 50 ms min.

Influence de la tension #0.5% max. de FS (#0,5% #10 ms max. de plage 1,2 s)

Influence de la température #2% max. de FS (#2%#10 ms max. de plage 1,2s)

Résistance d’isolement 100 M$ min. à 500 Vc.c.

Rigidité diélectrique Entre parties conductrices et parties isolantes : 2 000 Vc.a. pour 1 min.
Entre bornes de sortie de contrôle et circuit de fonctionnement : 2 000 Vc.a. pour 1 min.
Entre contacts non situés à côté de l’un l’autre : 1 000 Vc.a. pour 1 min.

Résistance aux vibrations Dysfonctionnement : 0,5-mm amplitude unique de 10 à 55 Hz
Destruction : 0,75-mm amplitude unique de 10 à 55 Hz

Résistance aux chocs Dysfonctionnement : 100 m/s2 3 fois chacune dans 6 directions
Destruction : 1 000 m/s2 3 fois chacune dans 6 directions

Rigidité d’impulsion 3 kV (entre bornier de puissance)
4,5 kV (entre plaques de métal porteuse de courant et plaques exposées de métal non
porteuses de courant)

Immunité aux parasites Parasite en forme de signal carré généré par un simulateur de parasites (largeur d’impulsion :
100 ns/1 %s, 1-ns temps de montée) #1,5 kV

Immunité statique Dysfonctionnement : 4 kV
Destruction : 8 kV

Durée de vie Mécanique : 10 millions d’opérations min. (sous aucune charge à 1 800 opérations/h
Electrique : 100 000 opérations min. (5 A à 250 Vc.a., charge résistive à 360
opérations/h)
(voir Rem.)

CEM (EMI) : EN50081-1
Emission rayonnée : EN55022 classe B (équivalent à EN55011 classe B)
Emission conduite. :
EN55022 classe B (équivalent à EN55011 classe B)
Courant d’harmonique : EN61000-3-2
Fluctuation de Tension et Oscillation : EN61000-3-3
(Immunité aux perturbations) : EN50082-2
Immunité aux décharges électrostatiques :

EN61000-4-2 : 4 kV décharge de contact (niveau 2)
8 kV décharge air (niveau 3)

Immunité RF-interférence provenant des ondes radio AM :
ENV50140 : 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) (niveau 3)

Immunité RF-interférence provenant des ondes radio impulsion--modulée :
ENV50204 : 10 V/m (900 #5 MHz) (niveau 3)

Immunité aux perturbations conduites : ENV50141 : 10 V (0,15 à 80 MHz) (niveau 3)
Immunité en continu : EN61000-4-4 : 2 kV ligne électrique (niveau 3)

2 kV ligne de signal E/S (niveau 4)

Couleur du boîtier gris clair (5Y7/1)

Protection IP30 ( Bornier : IP20)

Poids 100 g

Rem. : Pour référence :
Un courant max. de 0,15 A peut être commuté à 125 Vc.c. (cos!=1).
Un courant max. de 0,1 A peut être commuté si L/R est de 7 ms.
Dans les deux cas, 100 000 opérations peuvent être prévues
La charge min. applicable est de 10 mA à 5 Vc.c. (niveau d’erreur : P).
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Nomenclature

Voyant de sortie (orange)
(Allumé lorsque la sortie de
temporisation est sur ON.)

(Vue de Face)

H3DS-MLj/-SLj

H3DS-ALj

Fenêtre de
réglage

Fenêtre de l’échelle de temps
et sélecteur (sélectionne 1 s,
0,1 s, 1 h, 0,1 h, 10 h, 1 h, 1 m,
et 0,1 m)

Fenêtre du mode de fonctionne-
ment et sélecteur (sélectionne les
modes A, B, B2, C, D, E, G, et J
pour le H3DS-ML, les modes A,
B2, E, et J pour le H3DS-SL)

Cadran de configuration de
temps
Verrouillage de cadran de
configuration de temps

Verrouillage du sélecteur
d’échelle de temps

Verrouillage du sélecteur de
mode de fonctionnement

Voyant d’alimentation ON (vert)
(Allumé sous tension)

Attacher ici l’étiquette
incluse comme plaque
signalétique. (L’étiquette
est attachée à la section
du crochet du rail DIN de
la temporisation à cha-
que transport.)

Voyant de sortie (orange)
(Allumé lorsque la sortie de
temporisation est sur ON.)

Fenêtre de
réglage

Afficheur de l’échelle de temps
et sélecteur (sélectionne 1 1 s,
0,1 s, 1 h, 0,1 h, 10 h, 1 h, 1 m,
et 0,1 m)

Cadran de configuration de
temps

Verrouillage de cadran de
configuration de temps

Verrouillage du sélecteur de
mode de fonctionnement

Voyant d’alimentation ON (vert)
(Allumé sous tension)

Fonctionnement
Schéma interne

H3DS-MLj

Entrée c.a.
(c.c.)

Circuit
d’Alimentation

Circuit de détec-
tion de configu-
ration à zéro

Oscillateur

Echelle de
temps/sélec-
teur d’unité

Circuit de
comptage

Sélecteur
mode de fonc-
tionnement

Circuit de sortie

Circuit
des voyants

Voyant
d’alim. ON

Voyant de
sortie

Entrée de démarrage Circuit d’entrée
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Entrée c.a.
(c.c.)

Circuit
d’Alimentation

Circuit de détec-
tion de configu-
ration à zéro

Oscillateur

Echelle de
temps/sélec-
teurs d’unité

Circuit de
comptage

Sélecteur
mode de fonc-
tionnement

Circuit de sortie

Circuit
des voyants

Voyant
d’alim. ON

Voyant de
sortie

H3DS-SLj/-ALj

Fonctions d’E/S
Modèle H3DS-MLj H3DS-SLj/-ALj

Entrée Démarrage Début de fonctionnement. Aucune entrée disponible.

Sortie Sortie de contrôle Les sorties sont sur ON selon le mode de sortie
indiqué quand la valeur préréglée est atteinte.

Les sorties sont sur ON selon le mode de sortie
indiqué quand la valeur préréglée est atteinte.

Fonctionnement
Réglage du sélecteur
Les sélecteurs peuvent être tournés dans les 2 sens pour sélection-
ner l’échelle de temps désirée ou le mode de fonctionnement.
Chaque sélecteur est équipé d’un dispositif à cran afin de sécuriser
la position. Régler le sélecteur sur une position crantée. Ne pas le
régler sur une position intermédiaire sinon un dysfonctionnement
pourrait résulter de ce réglage impropre.

Sélection du mode de fonctionnement (excepté pour H3DS-
AL)
Le H3DS-ML/-SL peut être réglé à n’importe quel mode de fonction-
nement de A à J. Tourner le sélecteur de modes de fonctionnement
avec un tournevis jusqu’à ce que le mode de fonctionnement désiré
apparaisse sur l’afficheur de modes de fonctionnement.
H3DS-ML (8 modes) : A, B, B2, C, D, E, G, J (Par ordre d’apparition)
H3DS-SL (4 modes) : A, E, B2, J, E, E, J, J (Par ordre d’apparition)
Rem. : Les lettres qui apparaissent plusieurs fois indiquent exac-

tement le même mode de fonctionnement.

Sélection de l’échelle de temps
L’échelle de temps est sélectionnée au moyen du sélecteur
d’échelle de temps. Les échelles de temps apparaîtront dans l’ordre
suivant dans la fenêtre sur le côté gauche du sélecteur :
1 s, 0,1 s, 1 h, 0,1 h, 10 h, 1 h, 1 m, 0,1 m.

Fenêtre d’échelle de
temps et sélecteur

Fenêtre de mode de
fonctionnement et
sélecteur

Rem. : L’échelle de temps “1 h” apparaît deux fois. Les deux exem-
ples indiquent exactement la même échelle de temps.

Verrouillage et déverrouillage des sélecteurs et Cadran de
configuration de temps

Le cadran de configuration de temps, le sélecteur d’échelle de
temps et le sélecteur de modes de fonctionnement peuvent être
verrouillés en utilisant la clé de verrouillage Y92S-38, un outil
spécial de type stylo est vendu séparément. Pour verrouiller le
cadran ou les sélecteurs, insérer la clé de verrouillage dans la
serrure située sur le côté inférieur droit du cadran ou du sélecteur
et tourner dans le sens horaire jusqu’à ce que le cadran ou le
sélecteur soit complètement recouvert avec un couvercle rouge.
Pour déverrouiller , tourner la clé de verrouillage dans le sens
inverse.

Serrure
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Chronogramme
Rem. : 1. Le temps minimum de réinitialisation de l’alimentation est de 0,1 s et le temps minimum de signal d’entrée est de 0,05 s.

2. La lettre “t” dans les chronogrammes représente le temps de réglage et le “t--a ” signifie que la période est plus petite que le temps
de réglage.

Mode de
fonctionnement

Chronogramme

A : retard à
la mise sous
tension

t t

Alimentation (A1 et
A2)

Relais de sortie :
NF 15 et 16

Démarrage
(B1 et A2) (voir Rem.)

Relais de sortie :
NO (indicateur de
sortie) 15 et 18

t--a

Voyant d’alimentation

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

t

Fonctionnement

* Pour l’opération d’alimentation, imposer la tension
à l’entrée de démarrage. La temporisation est
active au moment de la mise sous tension.
** L’entrée de démarrage est invalide tandis que la
temporisation est en fonction.

*
**

B :
Clignotant
symétrique,
démarrage
OFF.

Fonctionnement

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

t t t t

t t t--a t t t t--a

Alimentation (A1 et
A2)

Démarrage
(B1 et A2) (voir Rem.)

Voyant d’alimenta-
tion

* Pour l’opération d’alimentation, imposer la tension
à l’entrée de démarrage. La temporisation est
active au moment de la mise sous tension.
** L’entrée de démarrage est invalide tandis que la
temporisation est en fonction.

Relais de sortie :
NF 15 et 16

Relais de sortie :
NO (indicateur de
sortie) 15 et 18

*
**

B2 :
Clignotant
symétrique,
démarrage
ON.

Fonctionnement

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

t t t t

Alimentation (A1 et
A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

t tt t--a t t t--a

* Pour l’opération d’alimentation, imposer la tension
à l’entrée de démarrage. La temporisation est
active au moment de la mise sous tension.
** L’entrée de démarrage est invalide tandis que la
temporisation est en fonction.

Relais de sortie : NF 15
et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*
**

C :
Démarrage
par front
montant et
descendant.

Fonctionnement

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

tt t t

Alimentation (A1 et A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

t tt t t--a t--a

* L’entrée de démarrage est invalide tandis que la
temporisation est en fonction.

Relais de sortie : NF
15 et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*
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Rem. : L’entrée de démarrage du modèle H3DS-MLj est activée en appliquant une tension aux bornes B1 et A2.
La tension peut être appliquée à la mise sous tension sur le contact entre B1 et A1 (se référer à Disposition des bornes).

Mode de
fonctionnement

Chronogramme

D :
Temporisa--
tion à la
chute Alimentation (A1 et A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

tt t--a t--a t t--a

Fonctionnement

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

t

* L’entrée de démarrage est valide et redéclencha-
ble lors du fonctionnement de la temporisation.

Relais de sortie : NC
15 et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*

E :
Temporisa--

tion à la
mise sous
tension

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

t

Fonctionnement
t--at t

Alimentation (A1 et A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

t t--a

* Pour l’opération d’alimentation, imposer la tension
à l’entrée de démarrage. La temporisation est
active au moment de la mise sous tension.
** L’entrée de démarrage est valide et redéclencha-
ble lors du fonctionnement de la temporisation.

Relais de sortie :
NC
15 et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*
**

G :
Temporisa--
tion aux
fronts
montants et
descendants

Alimentation (A1 et A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

Fonctionnement

* L’entrée de démarrage est valide et redéclencha-
ble lors du fonctionnement de la temporisation.

t t t t

Relais de sortie : NC 15
et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*

J :
Impulsion
fixe
retardée.

Alimentation
(A1 et A2)

Démarrage (B1 et A2)
(voir Rem.)

Voyant d’alimentation

Alimenta-
tion

Démar-
rage

Sortie

Fonctionnement

* Pour l’opération d’alimentation, imposer la tension
de L’entrée de démarrage. La temporisation est
active dès la mise sous tension.
** L’entrée de démarrage est valide et redéclencha-
ble lors du fonctionnement de la temporisation.

t t tt--a t--a

Approx.
1#0.6 s
(fixé)

Approx.
1#0.6 s
(fixé)

Approx.
1#0.6 s
(fixé)

t Approx. 1#0.6 s
(fixé)

Relais de sortie : NF 15
et 16

Relais de sortie : NO
(indicateur de sortie)
15 et 18

*
**

Rem. : L’entrée de démarrage du modèle H3DS-MLj est activé en appliquant une tension aux bornes B1 et A2.
La tension peut être appliquée à la mise sous tension sur le contact entre B1 et A1 (se référer à Disposition des bornes).
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Dimensions
Rem. : Toutes les dimensions sont en mm sauf indication contraire.

H3DS-MLj/-SLj/-ALj

Couleur : Gris clair 5Y7/1
(OMRON)

Installation
Disposition des bornes

H3DS-MLj

15

18 16

18 16 A2

A1 15

18 A2

A1 15

(voir Rem. 1)

H3DS-SLj/-ALj

B1

L

(voir Rem. 1)

16

15

18 16

Rem. : 1. La tension d’alimentation c.c. n’exige pas la désignation de la polarité.

2. Le symbole du contact de H3DS est indiqué grâce à puisqu’elle offre de multiples modes de fonctionnement et est différent
d’un contact retardé aux temporisations standard.

Connexions d’entrée



H3DS H3DS

13

Les entrées de H3DS-MLj sont des entrées en tension (imposition de tension ou ouvertes).

Pas d’entrée à contact
(Connexion au capteur de sortie PNP).

Entrée à contact

Entrée sans
contact

Entrée à
contact

1. Transistor ON
Tension résiduelle : 1 V max.
(La tension entre les bornes B1 et A2 doit être plus élevée
que la tension nominale de niveau haut (20,4 Vc.c. min.).)

2. Transistor OFF
Courant de fuite : 0,01 mA max.
(La tension entre les bornes B1 et A2 doit être inférieure à
la tension nominale de niveau bas (2,4 Vc.c. max.).)

Utiliser les contacts qui peuvent commuter correctement à
0,1 mA à chaque tension imposée. (Quand les contacts sont à
ON ou OFF, la tension entre les bornes B1 et A2 doit être com-
prise dans les plages suivantes :
Quand les contacts sont à ON : 20,4 à 253 Vc.a./20,4 à 52.8
Vc.c.
Quand les contacts sont à OFF : 0 à 2,4 Vc.a./c.c.

Capteur

A1B1
Dém
ar-
rage

A2

24 Vc.c.

A1B1
Dém
ar-
rage

A2

Fonctionne avec le transistor PNP à ON Fonctionne avec relais ON

TemporisationTemporisation

Pas d’entrée à contact
(Connexion au capteur de sortie NPN).

(+)

(--)

Capteur

A1B1

A2
24 Vc.c.

(+)

(--)

Fonctionne avec le transistor NPN à ON

Temporisation

Niveaux de signal d’entrée en tension
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Accessoires (Commande séparée)
Rem. : Toutes les dimensions sont en mm sauf indication contraire.

Dimensions
Clé de verrouillage
Y92S-38

Rail de fixation PFP-100N, PFP-50N
PFP-100N2

plaque terminale
PFP-M

Entretoise
PFP-S

4,5

15 25 25 25 25
10 101 000 (500)

(voir Rem.)

7,3#0,15

35#0,3 27#0,15

1

4,5

15 25 25 25 25 15
10 101 000

35#0,3 27 24

16

29,2

1 1,5

50

11,5
M4 x 8 vis
à tête
hexagonale

10
6.2

1,8

1
35,5 35,3

1,8

1,3

4,8

5

16
12

44,3

16,5
10

34,8

15 (5)
(voir Rem.)

Rem. : Les valeurs entre parenthèses sont pour le
PFP-50N.
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Conseils d’utilisation
Modification du paramétrage
NOTE : Ne pas changer l’échelle de temps ou le mode de fonc-

tionnement, pendant que la temporisation est en fonc-
tionnement, ceci pourrait provoquer des dysfonctionne-
ments.

Alimentations
La série de H3DS est équipée d’un système d’alimentation sans
transformateur. Une décharge électrique peut être reçue si la borne
d’entrée ou le commutateur du sélecteur de type de sortie sont tou-
chés tandis que l’alimentation est présente.
Utiliser la borne sortie pour câbler le H3DS. L’utilisation d’une borne
de câble multibrins peut causer un court--circuit dû à un fil parasite
entrant dans la temporisation.
Les deux alimentations c.a. et c.c. peuvent être connectées au bor-
nier d’entrée d’alimentation sans considérer la polarité.
Avec le H3DS seulement, une tension d’alimentation c.c. doit être
connectée au bornier d’entrée d’alimentation comme indiqué selon
la polarité des bornes.
Une alimentation c.c. peut être connectée si son taux d’ondulation
est inférieur à 20% et la tension moyenne est dans la plage de ten-
sion de fonctionnement de la temporisation.
S’assurer que la tension d’alimentation appliquée est dans la plage
indiquée, sinon les éléments internes de la temporisation peuvent
être endommagés.
Connecter la tension d’alimentation par un relais ou un commuta-
teur de sorte que la tension atteigne immédiatement une valeur fixe
ou que la temporisation ne puisse être remise à zéro ou alors, une
erreur de temporisation pourrait en résulter.
Pour l’alimentation du dispositif d’entrée du H3DS--MLJ, employer
un transformateur d’isolation, dont les enroulements primaires et
secondaires sont mutuellement isolés et l’enroulement secondaire
n’est pas mis à la masse.

H3DS-
MLj

Alimentation

Circuit

Transformateur d’isolation requis

R
ed

re
ss

eu
r

Entrée de
démarrage

B1

A1

A2

Installation
Si le courant de charge est appliqué continuellement à la temporisa-
tion pendant une longue période, s’assurer de fournir la distance de
montage comme représentée sur la figure ci--après. Si la tempori-
sation est utilisée en dehors des conditions spécifiées, la durée de
vie des composants peut être réduite en raison d’une élévation
excessive de la température interne.

t t

Rail DIN

t : Distance de montage (mm)

H3DS H3DS H3DS

Température ambiante
(Lors du montage de 2 H3DS ou plus Face à face)

Te
m

pé
ra

tu
re

am
bi

an
te

C

(Condition de mesure : Tension d’entrée de 230 Vc.a.)

0 1 2 3 4 5

70

60

50

40

30

Courant de
charge (A)

Distance de mon-
tage : 0 mm

Distance de mon-
tage : 5 mm

Distance de mon-
tage : 10 mm

Plage max. de tem-
pérature ambiante
de fonctionnement

"

Distance de montage
: 50 mm min.

Entrée/Sortie
Rapport entre l’Entrée et les Circuits d’Alimenta-
tion (H3DS-MLj)

Circuit
d’entrée

Circuit
d’Alimentation

Alimen-
tation
c.a./c.c.

A1B1

A2

Puisque le circuit d’entrée et le circuit d’alimentation sont configurés
indépendamment, le circuit d’entrée peut être mis sous tension ou
hors tension indépendamment de l’état de l’alimentation.
Il est à noter qu’une tension équivalente à celle de l’alimentation est
appliquée au circuit d’entrée.
En connectant un relais ou un transistor comme dispositif d’entrée
externe de signal, faire attention aux points suivants pour prévenir
contre les court--circuits dûs à un courant parasite de l’alimentation
sans transformateur.
Si un relais ou un transistor est connecté à 2 temporisations ou plus,
le bornier d’entrée de ces temporisations doit être câblé correcte-
ment pour qu’ils ne soient pas différents en phase ou que les bornes
soient court--circuitées l’une à l’autre (se référer aux figures ci--des-
sous).
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Incorrect

Contact ou transistor

pour le signal d’entrée

externe

H3DS-MLj
Alimentation

B1

A1

A2

H3DS-MLj
B1

A1

A2

Courant de
court--circuit

Correct

Contact ou transistor

pour le signal d’entrée

externe

Alimentation
B1

A1

A2

B1

A1

A2

Courant de
court--circuit

H3DS-MLj

H3DS-MLj

La série H3DS est fournie avec un système d’alimentation sans
transformateur.

Câbles d’entrée
Les câbles d’entrée doivent être aussi courts que possible. Si la
capacité des câbles excède 2 000 pF (approx. 17 m pour les câbles
120 pF/m), le fonctionnement peut être affecté. Faire particulière-
ment attention en utilisant des câbles blindés.

Conseils d’utilisation pour conformité
EN61812-1
La H3DS comme temporisation intégrée est conforme à
l’EN61812-1 si les conditions suivantes sont satisfaites :
La section de sortie de la H3DS est équipée d’une isolation de base.
S’assurer qu’une isolation renforcée exigée par l’EN61812--1, four-
nit l’isolation de base supplémentaire du côté de la charge connec-
tée à la sortie.
La H3DS elle--même est conçue de la façon suivante :

& Catégorie de surtension III

& Degré de pollution 2
Sur la base ci--dessus :
Pièces de fonctionnement sur l’avant et l’arrière : Isolation renfor-
cée
-- Avec une distance de 5,5 mm et une distance de fuite de 5,5 mm

à 230 Vc.a.
Sortie : Isolation de base
-- Avec une distance de 3 mm et une distance de fuite de 3 mm à

230 Vc.a.

Environnement
Lors de l’utilisation de la temporisation dans une zone avec un bruit
électronique excessif, éloigner la temporisation, le câblage, et
l’équipement qui produit des signaux d’entrée aussi loin que possi-
ble des sources de bruit. Il est également recommandé de protéger
le câblage du signal d’entrée pour empêcher l’interférence électro-
nique.
Les solvants organiques (tel que le diluant de peinture), aussi bien
que les solutions très acides ou basiques peuvent endommager
l’enveloppe extérieure de la temporisation.
Ne pas employer la temporisation dans les endroits où elle est
exposée à la poussière, aux gaz corrosifs, ou à la lumière directe du
soleil.
En stockant la temporisation, s’assurer que la température et l’hu-
midité ambiantes sont comprises dans les valeurs évaluées. Lais-
ser la temporisation à la température ambiante pendant au moins
trois heures avant de l’utiliser si elle a été stockée à une tempéra-
ture ambiante de --10"C ou inférieure.

Autres
Si la temporisation est montée sur un tableau de commande,
démonter la temporisation du tableau de commande ou court--cir-
cuiter les circuits de carte d’alimentation avant d’effectuer un essai
de tenue en tension entre les circuits électriques et la partie métalli-
que non chargée en courant de la temporisation, afin de protéger
les circuits internes de la temporisation contre les dommages.

OMRON EUROPE B.V
Sensor Business Unit

Carl- -Benz- -StraBe 4
D- -71154 NUFRINGEN (GERMANY)

Phone : +49- -70 32- -811- -0
Fax : +49- -70 32- -811- -199
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TOUTES LES DIMENSIONS SONT EN MILIMETRES.
Pour convertir les milimètres en pouces, multiplier par 0,03937. Pour convertir les grammes en livres, multiplier par 0,03527.



1

MINUTERIE A CLIGNOTEMENT ASYMETRIQUE ON/OFF H3DS-F
Mode clignotement asymétrique OFF ou ON au
démarrage avec une seule minuterie

Sélections indépendantes de temps ON et OFF 
Sélection possible de combinaisons entre temps
ON ou OFF longs et courts

Large gamme de temps de 0,1 s à 12 h pour les
sélections de temps ON et OFF

R C

Références
Mode de fonctionnement Tension d’alimentation Référence

Type borne à vis Type borne sans vis

Démarrage clignotement OFF/ON 24 à 230 Vc.a. (50/60 Hz)/24 à 48 Vc.c. H3DS-FL H3DS-FLC

 Comment lire une référence
H3DS -F  L

1
1. F: Minuterie double réglage

2. L: mécanisme à verrouillage 

3. absence d’indication : type borne à vis
C : type borne à ressort

32

 Accessoires (à commander séparément)
Stylo de verrouillage Y92S-38

Rail DIN 50 cm (l) x 7,3 mm (t) PFP-50N

1 m (l) x 7,3 mm (t) PFP-100N

1 m (l) x 16 mm (t) PFP-100N2

Plaque terminale PFP-M

Entretoise PFP-S
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Caractéristiques techniques
 Caractéristiques générales

H3DS-F

Mode de fonctionnement Clignotement OFF/ON

Type de sortie 1 relais inverseur SPDT

Connexions externes Bornes à vis ou à ressort

Bornier Type à vis : barres de 2,5 mm2 max. sans embout
Type sans vis : barres de 1,5 mm2 max. sans embout

Couple de serrage des vis de borne 0,98 N � m max.

Montage Sur rail DIN (cf. Rem.)

Etiquette Etiquette d’identification du produit

Homologations UL508, CSA C22.2 No.14
Conforme à EN61812-1, IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2, VDE0106/P 100
Catégorie de sortie selon IEC60947-5-1 (AC-13; 250 V 5A/AC-15; 250 V 1 A/DC-13; 30 V 0.1
A)

Rem. : montage possible sur rail DIN de 35 mm avec une épaisseur de plaque de 1 à 2,5 mm.

 Plages de temps
Affichage de l’échelle de

temps
Plage de temps

0,1 s 0,1 à 1,2 s

1 s 1 à 12 s

0,1 m 0,1 à 1,2 mn

1 m 1 à 12 mn

0,1 h 0,1 à 1,2 h

1 h 1 à 12 h
Rem. : si la sélection de temps est placée sur “0” pour toutes les échelles de temps, la sortie est effectuée instantanément.

 Valeurs nominales
Tension d’alimentation nominale (cf. Rem.) 24 à 230 Vc.a. (50/60 Hz)/24 à 48 Vc.c.

Plage de tension de fonctionnement 85 à 110 % de l’alimentation nominale

RAZ de puissance Temps minimum de mise hors tension : 0,1 s

Tension de RAZ 2,4 Vc.a./c.c. max.

Puissance consommée c.a. : 33 VA max./2,2 W max. (typique : 31 VA/2,0 W) à 230 Vc.a.
11 VA max./1,9 W max. (typique : 9,7 VA/1,7 W) à 100 ... 120 Vc.a.

c.c. : 0,7 W max. (typique : 0,6 W) à 24 Vc.c.
1,4 W max. (typique : 1,2 W) à 48 Vc.c.

Entrée de tension Capacité max. admissible entre lignes d’entrée (bornes B1 et A2) : 2 000 pF 
Charge connectable en parallèle avec les entrées (bornes B1 et A1).
Niveau H : 20,4 à 253 Vc.a./20,4 à 52,8 Vc.c.
Niveau L : 0 à 2,4 Vc.a./c.c.

Sortie de contrôle Sortie contact : 5 A à 250 Vc.a. avec charge résistive (cosφ = 1)
5 A à 30 Vc.c. avec charge résistive (cosφ = 1)

Température ambiante En fonctionnement : – 10 à 55 °C (sans givrage)
En stockage : – 25 à 65 °C (sans givrage)

Humidité ambiante En fonctionnement : 35 à 85 %

Rem. : taux d’ondulation c.c. : 20 % max.
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 Caractéristiques techniques
Précision du temps de
fonctionnement

± 1 % max. de la pleine échelle (± 1 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Erreur de sélection ± 10 % ± 50 ms max. de la pleine échelle

Influence de la tension ± 0,5 % max. de la pleine échelle (± 0,5 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Influence de la
température

± 2 % max. de la pleine échelle (± 2 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Résistance d’isolement 100 MΩ min. à 500 Vc.c.

Rigidité diélectrique Entre parties métalliques porteuses de courant et parties métalliques nues non porteuses de courant : 
2 000 Vc.a. (50/60 Hz) pendant 1 mn.
Entre borne de sortie de contrôle et circuit de fonctionnement : 2 000 Vc.a. (50/60 Hz) pendant 1 mn.
Entre contacts éloignés : 1 000 Vc.a. (50/60 Hz) pendant 1 mn.

Tension de résistance
d’impulsion

3 kV (entre bornes d’alimentation)
4,5 kV (entre parties métalliques porteuses de courant et parties métalliques nues non porteuses de
courant)

Immunité aux parasites Parasite en onde carrée généré par simulateur de parasite (largeur d’impulsion : 100 ns/1 µs, montée de
1 ns) ± 1,5 kV

Immunité statique Endommagement : 4 kV
Destruction : 8 kV

Résistance aux
vibrations

Endommagement : 0,5 mm en simple amplitude de 10 à 55 Hz
Destruction: 0,75 mm en simple amplitude de 10 à 55 Hz

Résistance aux chocs Endommagement: 200 m/s2, 3 fois respectivement dans les 6 directions
Destruction: 300 m/s2, 3 3 fois respectivement dans les 6 directions

Durée de vie Mécanique : 10 millions de manoeuvres min. (sans charge à 1 800 manoeuvres/h)
Electrique: 100 000 manoeuvres min. (5 A à 250 Vc.a., charge résistive à 360 manoeuvres/h) 
(cf. Rem.)

CEM (EMI)
Emission rayonnée  : EN55011 Groupe 1 classe B
Emission conduite  : EN55011 Groupe 1 classe B
(EMS)
Immunité aux décharges électrostatiques :

EN61000-4-2: 6 kV déchargement contact (niveau 3)
8 kV déchargement d’air (niveau 3)

Immunité interférences des fréquences radio : EN61000-4-3: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) (niveau 3)
Immunité aux impulsions : EN61000-4-4: 2 kV port de puissance et port de sortie (niveau 3)

1 kV port de contrôle avec attache capacitive (niveau 3)
Immunité surcourant : EN61000-4-5: 2 kV mode commun (niveau 3)

1 kV mode différentiel (niveau 3)

Couleur du boîtier Gris clair (5Y7/1)

Classe de protection IP30 (IP20 pour bornier)

Poids 70 g env.

Rem. : pour mémoire :
Un courant max. de 0,15 A peut être commuté à 125 Vc.c. (cosφ=1).
Un courant max. de 0,1 A peut être commuté si L/R est égal à 7 ms.
Dans les deux cas, la durée de vie est de 100 000 manoeuvres en principe.
La charge min. applicable est de 10 mA à 5 Vc.c. (niveau d’échec : P).
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Description face avant

Emplacement pour l’étiquette livrée avec le 
produit (fixée au crochet du rail DIN avant
expédition)

Fenêtre d’affichage temps ON

Fenêtre d’affichage de l’échelle
de temps ON et sélecteur 
(0,1 s, 1 s, 0,1 mn, 1 mn, 0,1 h
ou 1 h)
Fenêtre d’affichage temps OFF

Fenêtre d’affichage de l’échelle
de temps OFF et sélecteur 
(0,1 s, 1 s, 0,1 mn, 1 mn, 0,1 h
et 1 h)

Voyant de sortie ON/OFF
Sortie à ON : orange
Sortie à OFF : vert

Bouton de sélection temps ON
Verrouillage du bouton de
sélection du temps ON

Bouton de sélection du temps OFF
Verrouillage du bouton de
sélection du temps OFF

Verrouillage du bouton de 
l’échelle du temps OFF

Verrouillage du sélecteur 
d’échelle du temps ON-time

(face avant)

Trous de connexion des
câbles

Trous de libération

Trous de connexion des
câbles

H3DS-FL�
H3DS-FLC

16 A218

(face arrière)

Fonctionnement
 Schéma à blocs

Entrée
c.a.  (c.c.)

Circuit
d’ali-
mentation

Circuit
voyants

ROM RAM Horloge

Circuit
de 
sortie

Bouton de
sélection
du temps

Bouton de
sélection départ
ON/OFF

Voyant ON
(orange)

Voyant
OFF
(vert)



H3DS-F H3DS-F

5

 Fonction E/S
Entrées Le démarrage au clignotement à ON commence lorsque les entrées passent à ON.

Sorties Sortie de
contrôle

Les sorties sont placées à ON/OFF selon les sélections effectuées à l’aide du bouton de sélection
des temps ON et OFF.

 Fonctionnement
Boutons de sélection
Ils peuvent être tournés dans les sens horaire et anti-horaire pour
sélectionner l’échelle de temps ou le mode de fonctionnement.
Chaque bouton de sélection est muni d’un mécanisme de blocage
de position. Placez toujours le bouton sur une position qui puisse
être bloquée et non entre deux positions car des dysfonctionne-
ments peuvent apparaître.

Sélections pour les départs ON/OFF
Si la tension est appliquée à la borne B1 ou si les bornes A1 et B1
sont court-circuitées, le mode de fonctionnement passe en démar-
rage avec clignotement ON. Si ces bornes sont déconnectées, le
mode passe alors en démarrage avec clignotement à OFF. Le mode
de fonctionnement ne change pas si l’état de la tension appliquée
est modifié pendant le fonctionnement de la minuterie.

Sélection de l’échelle de temps
La sélection de l’échelle de temps s’effectue en tournant les bou-
tons de sélection de l’échelle de temps ON et OFF. L’échelle de
temps apparaît dans l’ordre suivant dans chaque fenêtre d’affi-
chage à gauche du bouton : 0,1 s, 1 h, 0,1 h, 1 mn, 1 s, 0,1 h, 0,1 mn,
1 s
Rem. : les échelles de temps “1 s” et “0,1 h” apparaissent 2 fois,

indiquant exactement la même échelle de temps.

Bouton de sélec-
tion et fenêtre
d’affichage de
l’échelle de
temps ON

Bouton de sélection et fenêtre d’af-
fichage de l’échelle de temps OFF

Sélection des temps
Utilisez le bouton de sélection des temps ON/OFF.

Verrouillage/déverrouillage du bouton de sélection des
temps
Les boutons de sélection des temps ON/OFF et de l’échelle des
temps peuvent être verrouillés en utilisant l’accessoire de verrouil-
lage  Y92S-38,  un stylo spécial à commander séparément. Pour
verrouiller, insérez la clé de verrouillage dans la partie inférieure
droite du bouton et tournez en sens horaire jusqu’à ce qu’il soit
complètement rouge. Pour déverrouiller, tournez la clé en sens
inverse.

Emplacements de la clé de 
verrouillage

 Diagrammes des temps
Mode de
fonction.

Diagramme des temps

Démarrage
avec
clignotement
OFF
(cf. Rem. 1)

tON: temps ON sélectionné

tOFF: temps OFF sélectionné

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Relais de sortie : NO
15 et 18
(Voyant ON)
Relais de sortie : NF
15 et 16

Voyant OFF

ON
OFF

0,1 s min.

Puissance 
(A1 et A2)

Démarrage
avec
clignotement
ON
(cf. Rem. 1)

tON: temps ON sélectionné
tOFF: temps OFF sélectionné

0.1 s min.
ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

ON
OFF

Puissance (A1 et A2)

Relais de sortie : NO
15 et 18
(Voyant ON)

Relais de sortie : NF
15 et 16

Voyant OFF

ON
OFF

Signal (B1 et A2)

Rem. : 1. Si la tension est appliquée à la borne B1ou si les bornes A1 et B1 sont court-circuitées, le mode fonctionnement passe en démar-
rage avec clignotement ON. Si ces bornes sont déconnectées, le mode passe en démarrage avec clignotement OFF.

2. Le temps de remise à zéro est de 0,1 s min.
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3. Si la puissance est appliquée en mode démarrage ON, le voyant OFF s’allume momentanément mais cela est sans effet sur le
fonctionnement de la minuterie.

Dimensions (mm)
H3DS-FL

Couleur de la surface : gris clair 5Y7/1 (OMRON)

H3DS-FLC

17.5 73

80

44
68

17.5 73

45 80

44
68

45

Couleur de la surface : gris clair 5Y7/1 (OMRON)

Installation
 Disposition des bornes

15

18 16

18 16 A2

A1 15

(cf. Rem. 2.)

B1

L
15

18 16

H3DS-FLC
A1 15 B1

18 16 A2

H3DS-FL



H3DS-F H3DS-F

7

Rem. : 1. Si la tension est appliquée à la borne B1ou si les bornes A1 et B1 sont court-circuitées, le mode fonctionnement passe en démar-
rage avec clignotement ON. Si ces bornes sont déconnectées, le mode passe en démarrage avec clignotement OFF.

2. L’alimentation en c.c. ne nécessite pas de désignation de polarité.

Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis. Référence 1 H3DS–F L98 E1 2 VF 07 2001 PDF
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MINUTERIE STATIQUE 2 FILS H3DS-X
Couvre une vaste gamme d’alimentations 
(24 à 230 Vc.a./Vc.c.)

R C

Références

Ordering Information
Tension d’alimentation Type d’entrée Mode de fonctionnement Référence

Type borne à vis Type borne à
ressort

24 à 230 Vc.a./Vc.c. (50/60 Hz) Disponible sans
entrée

ON-delay H3DS-XL H3DS-XLC

 Comment lire une référence
H3DS -X  L

1
1. X: minuterie 2 fils

2. L: mécanisme de verrouillage 

3. absence d’indication : type borne à vis
C: type borne à ressort

32

 Accessoires (à commander séparément)
Clé de verrouillage Y92S-38

Rail DIN 50 cm (l) x 7,3 mm (t) PFP-50N

1 m (l) x 7,3 mm (t) PFP-100N

1 m (l) x 16 mm (t) PFP-100N2

Plaque terminale PFP-M

Entretoise PEP-S
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Caractéristiques techniques
 Caractéristiques générales

H3DS-X

Mode de fonctionnement Clignotement OFF/ON

Mode de fonctionnement/RAZ Fonctionnement en limite de temps/auto-RAZ

Type de sortie Sortie statique

Connexions externes Bornes à vis et sans vis

Bornier Type à vis : barres de 2,5 mm2 max. sans manchon
Type sans vis : barres de 1,5 mm2 max. sans manchon

Force de serrage des vis de borne 0,98 N � m max.

Montage Sur rail DIN (cf. Rem.)

Etiquette Etiquette d’identification du produit

Homologations UL508, CSA C22.2 No.14
Conforme à EN61812-1, IEC60664-1 (VDE0110) 4 kV/2, VDE0106/P 100

Rem. : montage possible sur rail DIN de 35 mm avec une épaisseur de plaque de 1 à 2,5 mm.

 Plages de temps
Affichage de l’échelle de

temps
Plage de temps

0,1 s 0,1 à 1,2 s

1 s 1 à 12 s

0,1 m 0,1 à 1,2 mn

1 m 1 à 12 mn

0,1 h 0,1 à 1,2 h

1 h 1 à 12 h

10 h 10 à 120 h
Rem. : si la sélection de temps est placée sur “0” pour toutes les échelles de temps, la sortie est effectuée instantanément.

 Valeurs nominales
Tension d’alimentation nominale (cf. Rem.) 24 à 230 Vc.a./Vc.c. (50/60 Hz)

Plage de tension de fonctionnement 85 à 110 % de la tension d’alimentation nominale

RAZ de puissance Temps minimum de mise hors tension : 0,1 s

Tension de RAZ 1,0 Vc.a./c.c. max.

Courant de RAZ 5 mA max.

Puissance consommée 5 mA max.

Sortie de contrôle Sortie statique : 5 mA à 0,7 A

Température ambiante En fonctionnement : – 10 à 55 °C (sans givrage)
En stockage : – 25 à 65 °C (sans givrage)

Humidité ambiante En fonctionnement : 35 à 85 %

Rem. : taux d’ondulation c.c. : 5 % max.
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 Caractéristiques techniques
Précision du temps de
fonctionnement

± 1 % max. de la pleine échelle (± 1 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Erreur de sélection ± 10 % ± 50 ms max. de la pleine échelle

Temps de RAZ 0,1 s max.

Influence de la tension ± 0,5 % max. de la pleine échelle (± 0,5 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Influence de la
température

± 2 % max. de la pleine échelle (± 2 % ± 10 ms max. avec une plage de 1,2 s)

Résistance d’isolement 100 MΩ min. à 500 Vc.c.

Rigidité diélectrique Entre parties métalliques porteuses de courant et parties métalliques nues non porteuses de courant : 
2 000 Vc.a. pendant 1 mn

Tension de résistance
d’impulsion

3 kV (entre bornes d’alimentation)
4,5 kV (entre parties métalliques porteuses de courant et parties métalliques nues non porteuses de
courant)

Immunité aux parasites Parasite en onde carrée généré par simulateur de parasite (largeur d’impulsion : 100 ns/1 µs, montée de
1 ns) ± 1,5 kV

Immunité statique Endommagement : 4 kV
Destruction : 8 kV

Résistance aux
vibrations

Endommagement : 0,5 mm en simple amplitude de 10 à 55 Hz
Destruction: 0,75 mm en simple amplitude de 10 à 55 Hz

Résistance aux chocs Endommagement: 200 m/s2, 3 fois respectivement dans les 6 directions
Destruction: 300 m/s2, 3 3 fois respectivement dans les 6 directions

CEM (EMI)
Emission rayonnée  : EN55011 Groupe 1 classe B
Emission conduite  : EN55011 Groupe 1 classe B
(EMS)
Immunité aux décharges électrostatiques :

EN61000-4-2: 6 kV déchargement contact (niveau 3)
8 kV déchargement d’air (niveau 3)

Immunité interférences des ondes radio : EN61000-4-3: 10 V/m (80 MHz à 1 GHz) (niveau 3)
Immunité aux impulsions  : EN61000-4-4: 2 kV port de puissance et port de sortie (niveau 3)

1 kV port de contrôle avec attache capacitive (niveau 3)
Immunité surcourant : EN61000-4-5: 2 kV mode commun (niveau 3)

1 kV mode différentiel (niveau 3)

Couleur du boîtier Gris clair (5Y7/1)

Classe de protection IP30 (IP20 pour bornier)

Poids 70 g env.
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Description face avant

(face avant)

Fenêtre du temps
sélectionné

Fenêtre et bouton de sélection
d’affichage de l’échelle de
temps and selector (1 s, 0,1 s,
1 h, 0,1 h, 10 h, 1 h, 1 m 
ou 0,1 m)

Bouton de sélection du temps 
(temps sélectionné)
Verrouillage du bouton de
sélection du temps

Verrouillage du bouton de
sélection de l’échelle de
temps

Voyant de mise sous tension
(vert) 
Allumé lorsque la minuterie est
sous tension.

Emplacement pour l’étiquette livrée avec le 
produit (fixée au crochet du rail DIN avant
expédition)

A2

H3DS-XL

H3DS-XL�
H3DS-XLC

Trous de connexion des
câbles

Trous de libération des
câbles

Trous de connexion des
câbles

A2

(face arrière)

Fonctionnement
 Schéma à blocs

Entrée
c.a.
(c.c.)

Circuit d’ali-
mentation

Circuit
des voy-
ants

Circuit
de
sortie

Circuit
d’oscillation

Circuit de
comptage

Boutons de
sélection de
l’unité et de
l’échelle de
temps

Circuit de
détection de
la sélection
zéro
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 Fonctions d’E/S
Entrées ---

Sorties Sortie de
contrôle

Les sorties sont placées à ON lorsque la valeur présélectionnée est atteinte.

 Fonctionnement
Boutons de sélection
Ils peuvent être tournés dans les sens horaire et anti-horaire pour
sélectionner l’échelle de temps ou le mode de fonctionnement.
Chaque bouton de sélection est muni d’un mécanisme de blocage
de position. Placez toujours le bouton sur une position qui puisse
être bloquée et non entre deux positions car des dysfonctionne-
ments peuvent apparaître.

Sélection de l’échelle de temps
La sélection de l’échelle de temps s’effectue en tournant les bou-
tons de sélection de l’échelle de temps. L’échelle de temps apparaît
dans l’ordre suivant dans chaque fenêtre d’affichage à gauche du
bouton : 1 s, 0,1 s, 1 h, 0,1 h, 10 h, 1 h, 1 mn, 0,1 mn
Rem. : l’échelle de temps “1 h” apparaît 2 fois, indiquant exacte-

ment la même échelle de temps.

Bouton de sélection
et fenêtre d’affi-
chage de l’échelle
des temps

Verrouillage/déverrouillage du bouton de sélection des
temps
Les boutons de sélection des temps et de l’échelle des temps 
peuvent être verrouillés en utilisant la clé de verrouillage  Y92S-38,
un stylo spécial à commander séparément. Pour verrouiller les bou-
tons, insérez la clé de verrouillage dans la partie inférieure droite du
bouton et tournez en sens horaire jusqu’à ce qu’il soit complètement
rouge. Pour déverrouiller, tournez la clé en sens inverse.

Emplacements de
la clé de 
verrouillage

 Diagrammes des temps
Rt 0,1 s min.

Rt: temps de RAZ

Puissance 
(A1 et A2)

Sortie

Voyant
ON

OFF

Temps sélectionné
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Dimensions (mm)
H3DS-XL

Couleur de surface : gris clair 5Y7/1 (OMRON)

H3DS-XLC

17.5 73

80

68
44

45

Installation
 Disposition des bornes

A2

A1

H3DS-XLC

A1

A2

H3DS-XL

Rem. : l’alimentation c.c. ne nécessite pas de désignation de polarité.
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Note: Document non contractuel pouvant être modifié sans préavis. Référence 1 H3DS-X L98 E1 2 VF 07 2001 PDF


