
en  Operating 
 Instructions

TERMSERIES
TRS...
TRZ...

TOS...
TOZ...

Mounting

This component can be snapped on a TS35 DIN rail (figure 1a).
It is removed by using a screwdriver on the snap-on foot (as shown 
in figure 1b).
We recommend using an end bracket (the WEW 35/2, order num-
ber 1061210000) at each end of every component group – especial-
ly when the application is subject to vibration.

Wire connection

Screw connect (figure 2a)
This connection is designed for wire cross-sections from 0.14 to 
2.5 mm² (AWG 26...14). The stripping length is 8 mm. A PH0 screw-
driver (for example, SDK PH0, order number 9008470000) or a 
0.6 x 3.5 slotted screwdriver (for example SD 0.6x3.5x100, order 
number 9008330000) should be used with a max. tightening torque 
of 0.4 Nm.

Tension-clamp connection (figure 2b)
This connection is designed for wire cross-sections from 0.14 to 
1.5 mm² (AWG 26...14). The stripping length is 8 mm. The ten-
sion clamp can be opened and closed using a 0.6 x 3.5 slot-
ted screwdriver (for example, the SD 0.6x3.5x100, order number 
9008330000).

Cross-connecting

The number of cross-connections can be reduced by cutting along 
cut-out line A with a suitable tool (such as the KT ZQV, order num-
ber 9002170000) or by breaking out individual poles along cut-out 
line B.
Caution: Do not allow the contact elements to become misshap-
en or deformed!

Potentials from all five terminal points can be cross-connected using 
the ZQV 1.5R6.4/... cross-connector. The cross-connectors must be 
snapped in fully when inserted. Simply lever out the cross-connec-
tor with a screwdriver in order to remove it.

Partition wall

The partition is used for visually separating the circuits or for elec-
trical isolation between neighbouring, non-insulated cross-connec-
tions. By establishing a higher insulation between two terminals, it 
is also ideal as a safe isolation mechanism or for voltages greater 
than 250 V (figure 4a).
A continuous cross-connection can be made by cutting out the 
break points (cut along line A, as shown in figure 4b).
If two partitions are aligned next to each other, the cross-connection 
pitch remains the same. The WS 12/6-type markers (order number 
1609900000) can then be mounted.

Replacement of the relay or SSR

These components are removed by moving the transparent lever 
(as shown in figure 5a). To mount, press the component into the 
base until you hear and see the lever snap into position over the 
component (figure 5b). Before mounting, be sure to pay attention to 
the coil voltage (refer to the marking on the base) and the alignment 
of the relay legs.

When you replace an SSR with a relay, be sure to use the prop-
er output configuration according to the load being switched. These 
products were tested with the listed accessories. The use of other 
relays or SSRs is at your own risk and responsibility.

Connection assignments / Input control circuit

The input control circuit includes electronic components which pro-
vide protective circuitry for the relay coil or the SSR input.
The components will age more quickly if operated continuously at 
ambient temperatures above 50 °C.
For control voltages ≤ 60 V, the input control circuit contains a free-
wheel/reverse-polarity-protected diode (for the AC rectifier) and a 
status LED.
For control voltages greater than 60 V and for multi-voltage inputs 
from 24 to 230 V, the input control circuit also contains a voltage di-
vider. This allows the relay coils or SSR inputs to be used with dif-
ferent nominal voltages.
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Safety instructions

 DANGER
The following notice must be observed in order to ensure 
safe installation and operation of the components:
• This component should only be installed by a trained, 

qualified specialist who is familiar with the national and 
international regulations, laws and standards that apply 
to the region of application.

 WARNING
• All valid technical requirements and operational notic-

es must be taken into account when installing, commis-
sioning and servicing the device.

 NOTICE
Status LED
• The status LED display on the input control circuit can 

differ from the state of the contact circuit in the follow-
ing cases:

 – when there are welded-together or broken switch-
ing elements,

 – when there is interference or residual voltages on 
the signal lines.

• A reduction in light intensity may result when the ambi-
ent temperatures are greater than 50 °C.

Protective circuitry for the contacts
• Arcing occurs when switching inductive or capacitive 

loads; these influence the electrical lifespan of the con-
tacts. We recommend protective circuitry for the con-
tacts in order to protect the contacts and to avoid cou-
pling interference on other lines.

Please refer to the product data sheet or the online cata-
logue (at www.catalog.weidmueller.com) for the product-
specific technical specifications.

cULus installation instructions

 DANGER
1. This equipment is suitable for use in Class I, Divi-

sion 2, Groups A, B, C and D or non-hazardous loca-
tions only.

2. WARNING: EXPLOSION HAZARD – Do not discon-
nect equipment unless power has been removed or 
the area is known to be non-hazardous.

3. WARNING: EXPLOSION HAZARD – Substitution of 
any components may impair suitability for Class I, Di-
vision 2.

4. WARNING: EXPLOSION HAZARD – The area must 
be known to be non-hazardous before servicing/re-
placing the unit and before installing.

5. WARNING: Exposure to some chemicals may de-
grade the sealing properties of materials used in these 
devices.

6. Devices are to be installed in an end-use enclosure 
that is suitable for the location. The enclosure shall re-
quire a tool to open.

 NOTICE
• Ambient temperature: max +60 °C
• Use copper conductors only
• For use in pollution degree 2
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fr  Mode d’emploi

TERMSERIES
TRS...
TRZ...

TOS...
TOZ...

Montage

Ce composant peut être monté sur un rail DIN TS35 (figure 1a).
Il se retire à l’aide d’un tournevis inséré au niveau du pied enclique-
table (comme illustré en figure 1b).
Nous recommandons d’utiliser une équerre de blocage (WEW 35/2, 
numéro de commande 1061210000) à chaque extrémité de tous 
les groupes de composants, surtout si l’application est soumise à 
des vibrations.

Raccordement des conducteurs

Raccordement vissé (figure 2a)
Ce type de raccordement est conçu pour des conducteurs dont la 
section est comprise entre 0,14 et 2,5 mm² (AWG 26...14). La lon-
gueur de dénudage est de 8 mm. Il convient d’utiliser un tournevis 
PH0 (par exemple, SDK PH0, numéro de commande 9008470000) 
ou un tournevis pour vis à tête fendue 0,6 x 3,5 (par exemple, 
SD 0.6x3.5x100, numéro de commande 9008330000), avec un 
couple de serrage max. de 0,4 Nm.

Raccordement à ressort (figure 2b)
Ce type de raccordement est conçu pour des conducteurs dont la 
section est comprise entre 0,14 et 1,5 mm² (AWG 26...14). La lon-
gueur de dénudage est de 8 mm. Le ressort peut être ouvert ou 
fermé à l’aide d’un tournevis pour vis à tête fendue 0,6 x 3,5 (par 
exemple, le SD 0.6x3.5x100, numéro de commande 9008330000).

Connexions transversales

Le nombre de connexions transversales peut être réduit en opérant 
une coupe le long de la ligne de coupe-circuit A avec un outil adapté 
(tel que le KT ZQV, numéro de commande 9002170000) ou en bri-
sant certains pôles le long de la ligne de coupe-circuit B.
Attention : prenez garde à ne pas déformer les éléments de 
contact !

Les potentiels de chacun des cinq blocs de jonction peuvent 
être interconnectés à l’aide du pont de connexions transversales 
ZQV 1.5R6.4/... Les ponts de connexions transversales doivent être 
entièrement enclenchés lors de leur insertion. Pour extraire un pont 
de connexions transversales, faites simplement levier avec un tour-
nevis.

Paroi de séparation

Une paroi de séparation sert à séparer visuellement les circuits ou à 
réaliser une isolation électrique entre des connexions transversales 
voisines non isolées. Comme elle améliore l’isolation entre deux 
bornes, cette paroi s’avère idéale comme mécanisme d’isolation sûr 
ou pour les tensions supérieures à 250 V (figure 4a).
Une connexion transversale continue peut être réalisée en décou-
pant les points d’arrêt (découpe le long de la ligne A, comme illus-
tré en figure 4b).
Si deux parois sont alignées l’une à côté de l’autre, le pas de 
connexion transversale demeure inchangé. Les repérages de type 
WS 12/6 (numéro de commande 1609900000) peuvent alors être 
montés.

Remplacement du relais ou du relais statique SSR

Ces composants sont retirés en actionnant le levier transparent 
(comme illustré en figure 5a). Pour monter ce composant, enfoncez-
le dans la base jusqu’à ce que vous puissiez entendre et observer 
le levier s’encliqueter en position au-dessus du composant (figure 
5b). Avant de procéder au montage, faites attention à la tension de 
bobine (référez-vous à la mention figurant sur la base) et à l’aligne-
ment des pattes du relais.

Lorsque vous remplacez un relais statique SSR par un relais clas-
sique, assurez-vous d’utiliser la configuration de sortie adaptée, en 
fonction de la charge à commuter. Ces produits ont été testés avec 
les accessoires listés. L’utilisation d’autres relais ou relais statiques 
SSR s’effectue à vos propres risques et sous votre responsabilité.

Connexions/circuit de commande d’entrée

Le circuit de commande d’entrée comporte des composants électro-
niques qui forment un circuit de protection pour la bobine de relais 
ou l’entrée du relais statique SSR.
Une utilisation continue à des températures ambiantes supérieures 
à 50 °C provoque une usure plus rapide des composants.
Pour les tensions de commande ≤ 60 V, le circuit de commande 
d’entrée comporte une diode de roue libre/protégée contre les in-
versions de polarité (pour le redresseur CA) et une LED d’état.
Pour les tensions de commande supérieures à 60 V et les entrées 
multi-tension de 24 à 230 V, le circuit de commande d’entrée com-
porte également un diviseur de tension, ce qui permet aux bobines 
de relais ou aux entrées des relais statiques SSR d’être utilisées 
avec des tensions nominales différentes.
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Consignes de sécurité

 DANGER
L’avertissement suivant doit être respecté pour garantir 
une installation et une utilisation sûres des composants :
• Seul un spécialiste formé et qualifié, connaissant les 

réglementations, lois et normes nationales et internatio-
nales en vigueur dans la zone d’installation est habilité 
à procéder à l’installation de ce composant.

 AVERTISSEMENT
• Tous les avis opérationnels et les exigences techniques 

applicables doivent être pris en compte lors de l’instal-
lation, de la mise en service et de la maintenance de 
l’appareil.

 AVIS
LED d’état
• L’affichage à LED de l’état du circuit de commande 

d’entrée peut être différent de l’état du circuit de 
contact dans les cas suivants :

 – en cas d’éléments de commutation soudés ou dé-
fectueux,

 – en cas de rayonnements parasites ou de tensions 
résiduelles sur les câbles de signaux.

• Des températures ambiantes supérieures à 50 °C 
peuvent entraîner une diminution de l’intensité lumi-
neuse.

Circuit de protection pour les contacts
• Des arcs électriques se forment lors de la commutation 

de charges inductives ou capacitives, ce qui influence 
la durée de vie des contacts. Nous recommandons 
d’utiliser des circuits de protection, afin de protéger les 
contacts et d’éviter des interférences de couplage sur 
les autres lignes.

Veuillez vous référer aux fiches de données des produits 
ou au catalogue en ligne (sous www.weidmueller.com) 
pour connaître les spécifications techniques de chaque 
produit.

Homologation cULus

 DANGER
1. Cet équipement est indiqué pour une utilisation dans 

les zones de Classe I, Division 2, Groupes A, B, C et 
D, ou dans les zones non dangereuses uniquement.

2. AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION – Ne dé-
connectez pas l’équipement avant d’avoir coupé l’ali-
mentation ou que la zone soit reconnue non dange-
reuse.

3. AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION – Le 
remplacement de tout composant peut compromettre 
l’adaptation du produit pour la Classe I, Division 2.

4. AVERTISSEMENT : RISQUE D’EXPLOSION – La 
zone doit être reconnue non dangereuse avant l’ins-
tallation de l’unité, ainsi qu’avant toute opération de 
maintenance/de remplacement.

5. AVERTISSEMENT : l’exposition à certains produits 
chimiques peut dégrader les propriétés d’étanchéité 
des matériaux utilisés dans ces appareils.

6. Les appareils doivent être installés dans un boîtier 
destiné à une application donnée et adapté au lieu 
d’utilisation. Le boîtier ne doit pas pouvoir s’ouvrir 
sans outil.

 AVIS
• Température ambiante : +60 °C max.
• Conducteurs en cuivre uniquement
• À utiliser pour le degré de pollution 2
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