
1. INSTALLATION 

Le relais unipolaire est compatible avec l’embase de la carte DMC-012-002. 
Pour l’installer, veuillez suivre la marche à suivre suivante :

• Couper le disjoncteur assigné au relais à modifier.
• Retirer l’étrier.
• Retirer le relais actuellement dans l’embase.
• Placer le relais unipolaire en prenant soin de ne pas plier les pattes de ce dernier.
• Modifier le câblage pour travailler en « Unipolaire ». 
• Remettre le disjoncteur assigné au relais à modifier.

2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Isolation électrique entre la bobine et le contact : 5000Vrms.
• Isolation entre contacts ouverts : 1000Vrms.
• Courant de travail : 16A.
• Courant de rupture instantané : 80A.
• Espace d’isolement supérieur : 10mm.

3. GARANTIES

CONDITION DE GARANTIE

La durée de base de la garantie de votre produit est de 2 ans à compter de la date de 
réception de votre commande.
Quel que soit le problème concernant votre article, gardez bien votre facture, avec le 
numéro de série, car c’est le seul document faisant office de garantie.

La garantie ne s’applique pas dans les cas suivants :

• Dommages causés par une utilisation inadéquate, un usage abusif, un mauvais 
  entretien ou le non respect des directives données par le constructeur dans la notice 
  d’utilisation. Tentatives de réparation effectuées par le client ou par un tiers non 
  autorisé. Dommages survenus par accidents, force majeure ou d’autres causes dont 
  Domestia ne peut être tenu pour responsable.
• Défaut ne nuisant aucunement au bon fonctionnement ni au bon usage du matériel.

4. NORMES 

• EN 60730-1 (VDE 0631, part 1).
• EN 60335-1 (VDE 0700, part 1).
• UL, CUR file E44211.
• VDE file 40006031.
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FIGURE A

Dans l’exemple repris ci-dessus, le relais 1 est un relais unipolaire de 16A et les relais 2 à 12 sont les 
relais bipolaires 8A d’origine.

Attention ! Comme repris sur le schéma, les 2 plots sont pontés en interne dans le relais unipolaire.
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