
Connectique innovante
 câblage simple et sans outil grâce à la technologie de 

connexion à ressort innovante (technologie push-in) 

Commande intuitive
 raccordement facile du bornier A1 et/ou A2 avec un 

pont de connexion à 10 pôles 

 aucun câblage supplémentaire n‘est nécessaire 

Fonction de commande manuelle
 test de fonctionnement manuel avant le démarrage 

de l‘unité de commande lors de la mise en service et 
de l‘entretien

 message en retour pour la signalisation et l‘affichage 
sur l‘unité de commande

 LED pour l‘indication de l‘état de la position du 
commutateur 

Format compact
 encombrement minimal dans l‘armoire électrique de 

11,2 mm de large 

 dimension frontale de 45 mm pour l‘installation 
dans un tableau de répartition électrique

Relais de couplage  KRA-F

Les modules d‘interface de METZ CONNECT constituent 
la séparation optimale entre les niveaux de logique et 
de charge dans la connectique de commande et d‘au-
tomatisation. Les relais de couplage de la série KRA-F 
sont équipés d‘une technique de connexion innovante à 
ressort pour le montage sur rail DIN et offrent, en plus 
de leur format compact et d’une dimension frontale de 
45 mm pour le montage dans tout tableau de répar-
tition électrique, une fonction de commande manuelle 
intégrée pour la commande manuelle. L‘état de foncti-
onnement peut être signalé à une unité de commande 
par un message en retour.

 En cas de maintenance ou de mise en 
service d‘une unité de commande, les 
utilisateurs adressés peuvent déjà être 

contrôlés avant la mise sous tension.  
En cas de défaillance de l’unité de com-

mande, il est possible de maintenir le fonctionnement 
d‘urgence via la fonction de commande manuelle. Il est 
ainsi possible d‘éviter les longs temps d‘arrêt des compo-
sants de l‘installation et de renforcer la sécurité.

METZ CONNECT – Relais de couplage KRA-F

Informations sur le produit

Module d‘interface
créer une connexion entre l’unité de commande et la charge

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.metz-connect.com

Mode 
autotatique et 

manuel



Type KRA-F8/21 KRA-S-F8/21 KRA-SR-F-10/21 KRA-SRA-F10/21 KRA-F10/21-21 KRA-S-F10/21-21

RÉF 11070013 11070613 11070813 11071013 11070213 11070713

Contacts           1 inverseur        1 inverseur        1 inverseur         1 inverseur        2 inverseur        2 inverseur

Tension de service 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC 24 V CA/CC

Courant continu 8 A 8 A 8 A 8 A 2 A 2 A

Fonction de  
commande manuelle

Réponse  
automatique

Affichage LED

Accessoires barette de connexion

RÉF 110728

Exemples d‘application

COMMANDE

Réponse

CHARGE

Vannes

Moteurs 
électriques

Pompes

Ventilateur

METZ CONNECT GmbH  

Im Tal 2 
78176 Blumberg

Allemagne

Tél. +49 77  02 533- 0 
Fax +49 77  02 533-189

www.metz-connect.com 89
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Aperçu de la gamme

contrôle

Fonctionnement
Auto-Manuel
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