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TT 73 
TEMPORISATEUR ELECTRONIQUE DIGITAL A MICROPROCESSEUR 
 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

CARACTERISTIQUES MECANIQUES 
Boîtier  En plastique avec autoextinction UL 94 V0 
Dimensions 72x72 mm DIN – profondeur 96 mm 
Poids 270 g environ 
Connexions Bornes à vis 2,5 mm2 
Montage Montage par panneau avec bride 66,5x66,5 mm 
Degré de protection frontale IP 54 à panneau avec garniture  
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 
Alimentation 12 VAC/VDC, 24, 115, 230 VAC  +/-10% 
Fréquence AC 50 / 60 Hz  
Absorption 2 VA environ 
Batterie interne 3,6 V rechargeable (pour comptage s’il n’y a plus 

d’alimentation)  
Absorption avec batterie interne 4,5 mA environ 
Absorption entrées en tension 1 mA max. 
CARACTERISTIQUES D’ENTREE 
Entrée/s n.2 entrées digitales CNT EN (validation du comptage) et 

RES (Reset) pour contacts libres de tension ou en tension  
CARACTERISTIQUES DE SORTIE 

Sortie à relais 
Jusqu’à 2 sorties : 
à relais 8A-AC1, 3A-AC3, 250VAC  
ou en tension pour pilotage SSR (12 VDC / 15 mA) 

CARACTERISTIQUES FONCTIONNELLES 
Fonctionnement des sorties 5 modes programmables pour la sortie OUT1: retard à 

l’excitation – excitation passante – oscillateur à temps 
asymétriques avec start on ou start off – pause de travail à 
cycle unique 
4 modes programmables pour la sortie OUT2 : comme 
OUT1 – comptage en course – comme OUT1 avec un autre 
temps indépendant – comme OUT1 avec un autre temps 
relatif 

Précision totale +/-0.1% fs  
Résolution de la visualisation Selon l’échelle utilisée : heures, minutes, secondes, 

centième de seconde  
Etendue de mesure  4 échelles de temps programmables : 9999 heures, 99 

heures 59 minutes, 99 minutes 59 secondes, 99 secondes 
99 centième 

Autonomie de fonctionnement sans 
alimentation 

10 heures environ avec la batterie chargée 

Temps de retard aux entrées 15 ms maximum 
Display 4 Digit Rouge  h=14 mm 
Température ambiante d’exercice 0…55°C 
Humidité ambiante d’exercice  30…95 RH% sans condensation 
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CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA SORTIE OUT1 
 
 
Le fonctionnement peut être programmé selon 5 modes différents par la programmation du paramètre « F1 » : 
 
F1=1 Retard à l’excitation : 

au départ le comptage 
commence et à la fin du temps t1 
la sortie OUT1 s’active  
 
  

F1=2 Excitation passante : 
au départ le comptage 
commence, la sortie OUT1 
s’active jusqu’à la fin du temps t1  
 
 
 
 
 

 

F1=3 Oscillateur asymétrique avec 
départ on: 
il valide la programmation du Set  
"t2" ; au départ la sortie s’active  
pour le temps t1, depuis lequel 
reste désactive pour le temps t2 
et ainsi de suite jusqu’à la remise 
à zéro  
 

 

F1=4 Oscillateur asymétrique avec 
départ off: 
il valide la programmation du 
SET "t2"; au départ la sortie reste 
déconnectée pour le temps t1 ; 
elle s’active à la fin du temps t1 
et reste active pour le temps t2 et 
ainsi de suite jusqu’à la remise à 
zéro 
 

 

F1=5 Pause-travail avec départ 
pause et cycle unique : 
Le fonctionnement c’est le même 
du précédent ; au départ la sortie 
reste déconnectée pour le temps 
t1, elle s’active à la fin du temps 
t1 et reste active pour le temps t2 
et le cycle repart seulement 
depuis la remise à zéro et un 
nouveau signal de départ 
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CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE LA SORTIE OUT2 
 
 
Le fonctionnement peut être programmé selon 4 modes différents par la programmation du paramètre « F2 » : 
 
F2=1 Sortie OUT2 avec le même 

fonctionnement de la sortie 
OUT1 : 
La sortie OUT2 travaille à la 
manière de la sortie OUT1 de 
façon que on peut avoir un 
double contact en sortie 
 
 

 

F2=2 Sortie OUT2 avec 
fonctionnement de contact 
instantané : 
La sortie OUT2 s’active pendant 
le comptage et reste active 
jusqu’à la remise a zéro  
 
 
 
 
 

 

F2=3 Temps t3 absolu : 
c’est la même fonction de F1 
(temps t1) mais avec le temps t3 
absolu ; ce fonctionnement valide 
la programmation de SET"t3" qui 
a la même échelle de temps 
« S1 » et ne peut pas être plus 
grand du temps « t1 »  
 

 

F2=4 Temps t3 relatif : 
c’est la même fonction de F1 
(temps t1) mais avec le temps t3 
relatif en avance ; ce 
fonctionnement valide la 
programmation de SET"t3" qui a 
la même échelle de temps « S1 » 
et ne peut pas être plus grand du 
temps « t1 »  
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CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT DE L’ENTREE CNT EN 
 
Le signal de départ peut être donné par la touche U ou par l’entrée de validation du comptage EN. Le 
fonctionnement peut être programmé selon 4 modes différents par la programmation du paramètre "E":  
 
E=1 Bistable START/STOP: 

en activant l’entrée CNT EN, le 
comptage se met en marche et on 
peut déconnectée l’entrée ; en 
activant encore l’entrée, le 
comptage s’arrête sur la valeur 
ajoutée, pour la reprendre ensuite 
au même point à l’impulsion 
suivante sur l’entrée CNT EN et 
ainsi de suite jusqu’à la fin du 
comptage ou à la remise à zéro  

 

E=2 Bistable RESET-START/STOP: 
le fonctionnement dépend aussi du paramètre “t” qui a 2 modes de fonctionnement : 

 “t” = 1 – RESET/START/STOP 
à la première impulsion de 
activation de l’entrée CNT EN le 
comptage est remis à zéro et mis 
en marche ; à la seconde 
impulsion il est arrêté, si 
l’impulsion est donnée avant le 
terme du comptage, sinon la 
seconde impulsion fait partir un 
nouveau cycle de comptage 

 

 “t” = 2 – RESET/START/STOP 
à la première impulsion sur l’entrée 
CNT EN le comptage est remis à 
zéro, à la seconde impulsion le 
comptage est mis en marche, à la 
troisième le comptage est arrêté et 
ainsi de suite  
 
 

 

E=3 Monostable START / STOP : 
en activant l’entrée CNT EN et en 
la  laissant active, le comptage se 
met en marche qui s’arrête sur la 
valeur rejointe à la fermeture de 
l’entrée ; si l’entrée s’active 
encore, le comptage repart de la 
valeur ajoutée et ainsi de suite 
jusqu’à la remise à zéro : de cette 
façon la touche frontale fonctionne 
seulement comme remise à zéro  

 

4 Monostable RESET – START / 
STOP: 
en activant l’entrée CNT EN et en 
la  laissant active, le comptage est 
remis a zéro et le comptage se 
met en marche ; à la fermeture de 
l’ entrée CNT EN le comptage est 
arrêté  
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DIMENSIONS MECANIQUES  (mm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPTION DU PANNEAU FRONTAL

 
1 - Touche P Elle programme le Set Point et 

permet d’entrer dans la 
programmation des 
paramètres.  

 5 – Led OUT1 Il indique l’état de la sortie 
OUT1. 

     
2 - Touche DOWN Elle décrémente les valeurs à 

programmer un chiffre à la fois 
et sélectionne les paramètres.  
 

 6 - Led OUT2 Il indique l’état de la sortie 
OUT2. 

3 - Touche UP  
 

Elle incrémente les valeurs à 
programmer un chiffre à la fois 
et sélectionne les paramètres. 
 

 7 – Led de 
séparation 

Il indique la séparation entre 
heures et minutes, minutes et 
secondes, secondes et 
centième. 

     
4 - Touche U Elle est utilisée pour l’activation 

de Start/stop ou pour la remise 
à zéro du comptage. 
 

 5 - Led SET/CNT Allumé, il indique que le 
comptage est fermé ; éteint, il 
indique la remise à zéro. S’il 
clignote rapide, il indique 
l’ouverture de la 
programmation ; s’il clignote 
lent, il indique le comptage en 
course. 
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BRANCHEMENT ELECTRIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CERTIFICATIONS ET CONFORMITE 
 
 
 
▲ CE   Conformité: CEE EMC 89/336 (EN 61326) 
                                  CEE BT 73/23 et 93/68 (EN 61010-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGIC SpA -Via Indipendenza,56 27029 Vigevano  ITALY – TEL. +39 038169871 – FAX +39 0381698730 
e-mail: info@tecnologic.it – support@tecnologic.it      http://www.tecnologic.it


