
Relais de supervision de fin de ligne 
EOLR-1A
Caractéristiques
Tension de fonctionnement : 9 à 40 V c.c. (9 à 35 V efficaces, pour alimentation non filtrée, rectifiée double 

alternance)
Courant de fonctionnement : 20 mA max. 
Température de fonctionnement : –22 ºF à 140 ºF (–30 ºC à 60 ºC)
Température d’entreposage : –40 ºF à 185 ºF (–40 ºC à 85 ºC)
Humidité : 10 à 100 % d’humidité relative
Longueur des fils : 8 po min. (203 mm)
Dimensions : 0,91 po H x 1,65 po L x 1,22 po P
 (23 mm H x 42 mm L x 31 mm P)
Accessoires : Quatre connecteurs à visser 
 Un morceau de ruban double face
 Une vis de 11/4 po 
Caractéristiques des contacts : 120 V c.a. 0,5 A max. (charge résistive)
 30 V c.c.  3 A max. (charge résistive)
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NOTICE D’INSTALLATION

C0188-01

ROUGE

NOIR

(+)

(–)

VIOLET

AVIS : Remettre cette notice au propriétaire/utilisateur de 
l’équipement.

Description générale
Le modèle EOLR-1A est un relais encapsulé dans de 
la résine époxyde, à contact unipolaire unidirectionnel 
(SPST) normalement ouvert qui est déclenché par une 
tension de 9 à 40 V c.c. Il peut être utilisé en tant que dis-
positif de fin de ligne dans un système d’alarme incendie, 
par exemple pour superviser l’alimentation électrique.

Montage
Le relais EOLR-1A peut être installé dans une boîte élec-
trique de format simple ou carrée de 4 pouces.

Câblage
Remarque : Tout le câblage doit être conforme à la 

règlementation et aux codes applicables. 

Les connexions du EOLR-1A sont illustrées sur l’étiquette 
sur le côté du relais. Faire les raccordements électriques 
appropriés au moyen des connecteurs fournis. 

DÉFINITION DES FILS 
ROUGE Tension d’entrée (+)
NOIR Tension d’entrée (-)
VIOLET Relais - Commun
VIOLET Relais - Normalement ouvert

System Sensor garantit cet appareil, sous réserve de conditions normales d’usage 
et de service, contre tout défaut de fabrication ou de matériaux pendant trois ans 
à compter de la date de fabrication. Cette garantie constitue la seule et unique 
garantie donnée par System Sensor. Aucun agent, représentant, détaillant ou 
employé de System Sensor n’est autorisé à étendre ou à modifier les termes de 
cette garantie. Sous le couvert de cette garantie, l’obligation de System Sensor 
se limite à la réparation ou au remplacement de tout composant qui présenterait 
un vice de fabrication ou de matériaux, dans des conditions normales d’usage et 
de service, pendant une période de trois ans à compter de la date de fabrication. 
Pour bénéficier de la garantie, composer le numéro d’appel sans frais de System 
Sensor 1-800-SENSOR2 (736-7672) pour obtenir un numéro d’autorisation de 
retour (A.R.), puis expédier les appareils défectueux, en port prépayé, à l’adresse 

suivante : System Sensor Canada (3PL), c/o Kuehne and Nagel, 6335 Edwards 
Blvd., Mississauga, Ontario L5N 2W7, RA #__________. Joindre une note décrivant 
le défaut et sa cause probable. System Sensor n’est pas tenue de remplacer ou 
de réparer les appareils dont la défectuosité résulte d’un usage abusif ou impropre 
ou de modifications apportées après la date de fabrication. System Sensor n’est 
en aucun cas responsable de dommages consécutifs ou indirects découlant d’un 
manquement à cette garantie ou à toute autre garantie, explicite ou implicite, 
même si la perte ou les dommages résultent de la négligence ou de la faute de 
System Sensor. En vertu de la législation en vigueur, cette limitation ou exclusion 
des dommages consécutifs ou indirects peut ne pas s’appliquer dans votre cas. La 
présente garantie vous donne des droits spécifiques et il se peut aussi que vous 
ayez d’autres droits en vertu de la législation en vigueur

Garantie limitée de trois ans
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