
Installation should be done by qualified personnel.

Potentially hazardous voltages are present. Electrical 
shock can cause death or serious injury.

Remove all power supplying this equipment before connecting 
or disconnecting wiring.

Read instructions before installing or operating this device.

Keep for future reference. 

Operation
Supply voltage must always be present. Use the same 
voltage for the loads as the supply.

Inputs in Parallel

This version of alternating relay is used in applications where equal run time 
of the equipment controlled is favoured. This version also calls the idle or Lag 
equipment, most often a pump or compressor, into action if the Lead can’t 
meet the demand by itself or if it fails to respond.

When the LEAD contact across pins 1 & 3 closes, LOAD 1 is energized.

When the LAG contact across pins 2 & 3 closes, LOAD 2 is energized. Both 
loads remain on as long as both contacts remain closed.

When the LAG contact opens, LOAD 2 remains on because the Alternating 
Relay simulates the function of an auxiliary contact. When the LEAD Switch 
opens, both LOAD 1 and 2 are turned off simultaneously because all voltage is 
removed to both loads. The B8AR/2 toggles to the LOAD 2 position.

The next time the LEAD contact closes, LOAD 2 is the first to be energized. 
If it is sufficient to meet the task, the lag contact is never activated; therefore, 
when the lead contact re-opens, LOAD 2 is de-energized and the B8AR/2 
toggles to LOAD 1 position.

Inputs in Series

As the water rises, the LOW float switch closes. When the water rises to close 
the HIGH float switch, Pump #1 turns on. When the water falls to reopen the 
HIGH float switch, Pump #1 remains on because auxiliary contact M1 is held 
closed. When the water falls below the LOW float reopening its contact Pump 
#1 turns off and opens auxiliary contact M1. The alternating relay switches to 
the other position. The next time the water rises, the HIGH float switch will 
turn on Pump #2

A LAG switch is not required in this application.

Specifications:
Supply: 120VAC +10 to -15%

Frequency: 50/60Hz

Load (Burden): <3VA

Connections: 8 pin socket

Insulation Class: 300V

Housing: UL 94V-0

Opération
La tension d'alimentation doit toujours être présente. Utilisez la 
même tension pour les charges que l'alimentation.

Entrées en parallèle 

Cette version de relais alternatif est utilisée dans les applications où le temps de 
fonctionnement égal de l'équipement contrôlé est favorisé. Cette version appelle également 
l'équipement inactif ou EN RETARD, le plus souvent une pompe ou un compresseur, en 
action si la pompe EN-TÊTE ne peut pas répondre à la demande par elle-même ou ne 
répond pas. 

Lorsque le contact EN-TÊTE entre les bornes 1 et 3 se ferme, CHARGE 1 est excitée. 
Lorsque le contact EN RETARD entre les bornes 2 et 3 se ferme, CHARGE 2 est excitée. 
Les deux charges fonctionnent tant que les deux contacts restent fermés.

Lorsque le contact EN RETARD s'ouvre, CHARGE 2 reste activée car le relais alternatif 
simule la fonction d'un contact auxiliaire. Lorsque l'interrupteur EN-TÊTE s'ouvre, 
CHARGES 1 et 2 sont désactivées simultanément car le voltage n’est plus présent sur 
aucune des deux charges. Le B8AR/2 bascule en position CHARGE 2. La prochaine fois 
que le contact EN-TÊTE se ferme, CHARGE 2 est la première à être excitée.

Si elle suffit à la tâche, le contact de retard n'est jamais activé; par conséquent, lorsque le 
contact principal se réouvre, CHARGE 2 est désexcitée et le B8AR/2 bascule en position 
CHARGE 1; prêt pour la prochaine séquence.

Entrées en séries

Lorsque l'eau monte, l'interrupteur à flotteur BAS NIVEAU se ferme. Lorsque l'eau monte 
pour fermer l'interrupteur à flotteur HAUT NIVEAU, la pompe #1 s'allume. Lorsque l'eau 
tombe pour réouvrir l'interrupteur HAUT NIVEAU, la pompe #1 reste allumée car le 
contact auxiliaire M1 est maintenu fermé. Lorsque l'eau tombe en dessous du flotteur BAS 
NIVEAU en réouvrant son contact, la pompe #1 s'éteint et ouvre le contact auxiliaire M1. 
Le relais alternatif passe dans l'autre position. La prochaine fois que l'eau montera, 
l'interrupteur à flotteur HAUT NIVEAU activera la pompe #2.

Un commutateur  n'est pas requis dans cette application.EN RETARD
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Dimensions:
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L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié.

Des tensions potentiellement dangereuses sont présentes. Un 
choc électrique peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Coupez toute alimentation électrique de cet équipement avant de 
brancher ou de débrancher le câblage.

Lisez les instructions avant d'installer ou d'utiliser cet appareil.

À conserver pour référence future.
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Inputs in Series/Entrées en série

Mech. life operations: 10,000,000

   full load: 100,000

Temperature:

 operating: -28 to 65°C (-18 to 149°F)

 storage:  -40 to 85°C (-40 to 185°F)

Outputs: 10A @ 240VAC/ 24VDC

  1/2HP @ 120VAC (N.O.)

  1/3HP @.120VAC (N.C.)

Vie méc. opérations: 10,000,000

 pleine charge: 100,000

Température:

 fonction: -28 à 65°C (-18 to 149°F)

 remisage: -40 à 85°C (-40 to 185°F)

Sorties: 10A @ 240VCA/ 24VCC

  1/2HP @ 120VCA (N.O.)

  1/3HP @.120VCA (N.F.)

Alimentation: 120VCA +10 à -15%

Fréquence:  50/60Hz

Charge:  <3VA

Connexions:  prise 8 broches

Classe d'isolation: 300V

Boîtier:  UL 94V-0
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