Re l a i s i n d u s t r i e l s

G2RS SERIES
Etroit et polyvalent

Advanced Industrial Automation

Le relais G2RS d’Omron, l’un des principaux fabricants de relais industriels, définit
de nouvelles normes en matière de conception et de fiabilité. Etant l’un des premiers
à généraliser l’utilisation des relais d’interface il y a plus de dix ans, Omron reste une
référence de choix pour les utilisateurs de relais. Sans faillir à la réputation de qualité
et de fiabilité d’Omron, le relais G2RS offre des fonctions améliorées et plus de flexibilité
pour rendre l’installation, le conditionnement et l’utilisation plus conviviaux.

Relais embrochables avec
fonctions améliorées pour encore
plus d’applications !
Etiquette

Contacts écologiques,
sans cadmium
Voyant DEL
(Code de couleur verte pour les
versions c.c., rouge pour les versions c.a.)
Numéro de série et
informations techniques

Indicateur mécanique

Diode de lissage
Tension de la bobine

Bouton de test
bidirectionnel

Relais en
fonctionnement
normal

Bouton de test
(Code de couleur bleue
pour les versions c.c., rouge
pour les versions c.a.)

SPDT (10 A)
Numéro de type

DPDT (5 A)

G2R-1-S

G2R-1-SN

G2R-1-SNI

G2R-2-S

G2R-2-SN

Etiquette/indicateur mécanique

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

G2R-2-SNI
Oui

Voyant DEL

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Voyant DEL avec bouton de test

Non

Non

Oui

Non

Non

Oui

Tous les modèles sont également disponibles avec diode de roue libre pour les types avec tension c.c.

Les relais G2RS – une qualité et une fiabilité inégalées
Les relais Omron G2RS offrent une fiabilité, des performances

Les relais G2RS sont robustes et compacts mais ils ont des

et un choix de produits inégalés. Trois types de relais sont

capacités de commutation très élevées ; les versions

disponibles, avec des contacts uni- ou bipolaire, ainsi qu’avec

unipolaires peuvent commuter 440 Vc.a. Ils sont construits

des tensions de bobines c.a. et c.c. Tous les modèles

selon les standards élevés d’Omron en termes de qualité et de

possèdent un indicateur mécanique et portent une étiquette

protection de l’environnement, ce qui leur confère une longue

sur laquelle il est possible d’ajouter des données

durée de vie. Ils répondent à toutes les normes internationales

d’identification. Les modèles principaux et complets

en vigueur, y compris UL, CSA, VDE, LR et CE.

comportent un voyant DEL (qui s’allume en vert pour les types
avec tension de bobine c.c. et en rouge pour les types avec

En outre, le relais embrochable G2RS offre aux utilisateurs le

tension de bobine c.a.). De plus, les modèles principaux

choix de socle à bornes à vis et à bornes à ressorts (SLC) pour

disposent d’un bouton de test bidirectionnel pour des tests

un maximum de flexibilité.

manuels, qui possède aussi un codage couleur.

Pour un

Pour un

fonctionnement

fonctionnement

instantané

verrouillé

1

Mettez le bouton de test en
position 1, puis appuyez sur le
bouton jaune avec un outil isolé
pour actionner le contact.

2

Mettez le bouton de test
en position 2. (le contact
est maintenant en
position verrouillée).

P2RF-S

P2RF-E

Borne à ressort

Borne à vis
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Automatisation et commandes
• Automates programmables • Réseaux industriels
• Interfaces homme-machine • Variation de fréquence • Contrôle d’axes
Composants industriels
• Relais statiques et industriels • Minuteries • Compteurs
• Blocs relais programmables • Appareillage électrique basse tension • Alimentations électriques
• Régulateurs de température et de process
• Afficheurs • Contrôleurs de niveau
Détection et sécurité
• Cellules photoélectriques • Détecteurs de proximité • Codeurs
• Systèmes de vision • Systèmes RFID • Interrupteurs de sécurité
• Relais de sécurité • Capteurs de sécurité
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Bien que nous nous efforcions d’atteindre la perfection, Omron Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n’offrent
aucune garantie et n’assument aucune responsabilité pour ce qui est de l’exactitude ou de l’exhaustivité des informations
fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit de modifier son contenu à tout moment et sans préavis.
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