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Variété des produits, facilité du choix. 
Les relais et minuteries Allen-Bradley de Rockwell Automation sont conçus, fabriqués et contrôlés 
pour répondre à vos normes et à vos demandes les plus exigeantes. Nous souhaitons que vous 
puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier et non sur les pièces détachées. Nous vous offrons 
un vaste choix de produits vous apportant la flexibilité et une fiabilité éprouvée en industrie.

Applications privilégiées
Limitation des sorties d’automate en fonction d’objectifs de réduction de consommation •	
d’énergie

Confère une plus grande longévité à l’automate tout en économisant de l’argent et en •	
augmentant l’efficacité

Commutation des intensités ou des tensions trop élevées pour les sorties de l’automate•	

Interfaçage entre deux ou plusieurs tensions système – par exemple, passage de 24 à 120 V•	

Action sur des charges multiples à partir de commandes de sécurité et de verrouillage •	

Logique de commande manuelle•	

Réduction des sorties d’automate par l’utilisation de relais pour activer/désactiver •	
plusieurs dispositifs à la fois

Assure une isolation des courants de fuite sur les sorties statiques•	

PLC COMPATIBILITY

Caractéristiques
700-HA

Bornes à broches•	
Contacts jumelés plaqués •	
or pour applications 
basse consommation

700-HB
Bornes à cosses à •	
raccordement rapides
Code de tension par •	
couleurs pour installation 
rapide

700-HD
Bornes à cosses •	
à raccordement 
rapide
Montage direct en •	
panneau – pas de 
rail DIN nécessaire

700-HF
Bornes embrocha-•	
bles à raccordement 
rapide
Capot transparent per-•	
mettant l’inspection 
visuelle des contacts

Relais statiques
Caractéristiques
700-SH

Supporte des intensités de •	
charge élevées en continu 
grâce à des dissipateurs 
thermiques
Indicateur à DEL pour •	
surveillance de l’état ON 
ou OFF des entrées et de 
la logique

700-SK
Modèle à temps de •	
réponse très rapide
Modules d’entrée et •	
de sortie pour plus de 
souplesse d’utilisation

Relais à usage général

700-SH

700-HA

700-HB

700-SK



Relais d’interface
Caractéristiques
700-HL

Disponibles avec bornes à vis ou  •	
à ressort
Des versions à suppression des courants  •	
de fuite sont disponibles pour résoudre  
les problèmes d’activation intempestive  
de bobine ou de courant de non-relâche - 
ment en cas de conversion d’automates  
occasionnant un excédent d’intensité

700-HK
Bornes à souder embrochables•	
Système de cavalier réduisant les coûts liés •	
à l’usure

700-HC
Bornes à souder•	
Les mêmes embases peuvent être •	
utilisées pour les versions bipolaires 
bidirectionnelles et quadripolaires 
bidirectionnelles, ce qui augmente la 
flexibilité et réduit les stocks

700-HP
Bornes à broches embrochables pour circuit imprimé (PCB)•	
Conception économique pour circuit imprimé•	

Relais spécialisés
Caractéristiques
700-HG

Versions à contact •	
auxiliaire à action  
instantanée
Applications courantes •	
3V HVAC

700-HHF
Bornes à souder à •	
connexion rapide 
Voyant lumineux disponible pour la •	
signalisation de la tension sur la bobine

700-HJ 
Relais à verrouillage magnétique pour •	
économies d’énergie
Disponible en version double bobine•	

700-HTA à commutation
La fonction de commutation permet •	
à l’utilisateur sélectionner une charge 
primaire ou secondaire ou d’alterner 
entre les deux

700-HK

700-HL

700-HJ

700-HG

Minuteries à usage général
Caractéristiques
700-HR

Bornes à broches•	
Tensions d’entrée multiples •	
pour prendre en compte un 
grand nombre d’applications

700-HNC
Bornes à souder•	
Quatre fonctions de tempori-•	
sation différentes disponibles

700-HT
Bornes à broches•	
Capacité nominale de contact  •	
supérieure permettant des  
charges plus importantes

700-HX
Bornes à broches•	
Afficheur LCD facilitant le réglage•	
Respectueux de l’environnement •	
grâce à sa mémoire flash, sans pile

700-HLF
Taille réduite, seulement 6,2 mm de •	
largeur, lorsque l’espace est critique
Disponible avec contacts plaqué or  •	
pour les applications basse tension

700-FE
Disponible en versions 1 contact N.O. •	
Petite (17,5 mm) minuterie réellement •	
économique

700-FS
Conception à faible encombrement (22,5 mm)•	
Offre des possibilités de commutation •	
automatique de tension évoluées

700-HT 700-FE

700-HX700-HR
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Relais à usage général

700-HA 700-HB 700-HD 700-HF

Type de montage Embrochable Embrochable Sur platine Embrochable

Capacité de 
charge [A]

10 15 15 10

Bipolaire 
bidirectionnel

   

Tripolaire 
bidirectionnel

   

Quadripolaire 
bidirectionnel



Options

DEL   

Forçage manuel   

Indication visible   

Comparable 
avec modules 
d’accessoires 
embrochables

 700-HF

700-HA

700-HB

700-HD

Les relais et minuteries Allen-Bradley apportent des solutions compatibles 
et polyvalentes pour les applications de commande – depuis les automates 
programmables et les démarreurs de moteurs jusqu’aux boutons-poussoirs 
et aux borniers. Les relais à usage général possèdent une conception parfaite-
ment adaptable et une fiabilité éprouvée en industrie. Chacun de ces relais est 
testé lors de sa fabrication – avant d’être mis en œuvre dans vos applications 
sensibles – et bénéficie d’homologations internationales qui vous garantissent 
qu’il supportera l’épreuve du temps partout dans le monde. 



Relais spécialisés

700-HTA

700-HG

700-HHF

700-HJ

700-HG 700-HHF 700-HJ 700-HTA

Applications 
privilégiées

Commutation de 
charges à haute inten-
sité Des dispositifs de 
soufflage magnétique 
sont disponibles pour 
les applications à forte 

charge c.c.

Commutation de 
charges à haute 

intensité

Applications 
d’éclairage

Pompes, compresseurs 
ou applications d’air 

conditionné et de 
réfrigération

Type de montage Panneau Panneau Embrochable Embrochable

Charge [A] 40 20 – 30 10 10

1 contact N.O.  

Unipolaire 
 bidirectionnel

  

Quadripolaire  
bidirectionnel

   

Tripolaire 
 bidirectionnel



DEL en option 

Les relais de puissance spécialisés Allen-Bradley de Rockwell Automation sont parmi les 
plus performants pour les applications les plus contraignantes. De la commutation de 
charge à l’éclairage et à la réfrigération, nous avons le relais de puissance spécialisé qu’il 
vous faut. 



Relais d’interface

700-HL 700-HK 700-HC 700-HP

Applications privilégiées

Interfaces pour auto-
mate à encombrement 
réduit (versions faible 
consommation, relais 
statique et zone dan-
gereuse disponibles)

Industrielles générales 
(versions à faible 

consommation ou 
contacts service inten-

sif disponibles)

Industrielles générales Industrielles générales

Type de montage Rail DIN Embrochable Embrochable Embrochable

Capacité de charge

Unipolaire bidirec-
tionnel 6 A/bipolaire 
bidirectionnel 10 A/

relais statique 2 A c.c./
relais statique 1 A c.a.

Unipolaire 
bidirectionnel 
16 A/bipolaire 

bidirectionnel 8 A

Bipolaire 
bidirectionnel 

10 A/quadripolaire 
bidirectionnel 7 A

Bipolaire 
bidirectionnel 8 A

Unipolaire bidirectionnel  

Bipolaire bidirectionnel    

Quadripolaire 
bidirectionnel



Relais statique c.a. 

Relais statique c.c. 

Options

DEL Standard  

Forçage manuel  

Indicateur visuel  

Comparable avec 
modules d’accessoires 
embrochables

  

700-HK

700-HL

Cette gamme de relais d’interface est conçue pour être utilisée dans un grand nombre 
d’applications industrielles. Nous avons des solutions répondant à pratiquement toutes les 
contraintes d’application ; par exemple en cas de limitation de place dans l’armoire, de 
capacité de commutation réduite et de montage en zone dangereuse, pour n’en citer que 
quelques unes.

700-HP

700-HC



700-HR 700-HNC 700-HT 700-HX 700-HLF 700-FE 700-FS

Type de 
montage

Embrochable Embrochable Embrochable
Embrochable/

panneau
Rail DIN Rail DIN Rail DIN 

Capacité 
de charge 
[A]

5 5 10 5 6 5 8

Unipolaire 
bidirec-
tionnel

    

Bipolaire 
bidirec-
tionnel

  

Quadri-
polaire 
bidirec-
tionnel

 

Minuterie 
réglable

      

Fonction/
Mode de 
tempo-
risation 
sélection-
nable



Fonction/
Mode de 
tempo-
risation 
simple

     

Minuteries à usage général

700-FS

700-HT

700-HR

700-HNC

700-HX

700-HE

Notre gamme très complète de minuteries à usage général couvre la plupart des applica-
tions tout en contribuant à réduire les coûts de maintenance et en accroissant la flexibilité.

700-HLF



Rockwell Automation vous propose un éventail de composants Allen-Bradley® de qualité adaptés à vos besoins 
spécifiques. Afin de vous aider à choisir le composant dont vous avez besoin, nous vous proposons un choix d’outils 
de configuration et de sélection.

Distributeur local
Appelez le 1.800.223.3354 (aux États-Unis) pour contacter dès aujourd’hui votre distributeur local.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Répertoire des produits en ligne
Notre portefeuille complet de produits est conçu pour vous aider à améliorer vos procédés à chacun  
des stades de votre cycle de fabrication.
http://www.rockwellautomation.com/distributor/

Boîte à outils de sélection de produit
Notre gamme de puissants outils de sélection de produits et de configuration de système vous assiste  
dans le choix et l’application de nos produits.
http://www.rockwellautomation.com/en/e-tools/

Catalogues
Dans nos catalogues, vous trouverez un choix complet de composants essentiels Allen-Bradley.
http://www.ab.com/catalogs/

Product 
Selection Toolbox
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Relais statiques

700-SH 700-SK

Applications 
privilégiées

Applications à haute fréquence de commutation 
et niveau de chocs et de vibrations élevé 

Module de sortie pour applications classiques de 
relais statique 

Type de 
montage

Panneau Embrochable

Charge [A] 10 – 100 1,5 – 2

1 contact N.O.  

DEL en option  (standard) 

700-SH

Si vous recherchez un relais écologique, adaptable tout en étant robuste, nos relais 
statiques sont la solution. Construits pour fournir une durée de vie élevée et une forte 
fréquence de commutation, ces relais consomment moins d’énergie. Ils n’en contribuent 
pas moins à la réduction des temps d’immobilisation et des pièces de rechange.

700-SK




