
Relais Smart Power E-T-A – Type E-1048-8I.
Versatilité sous forme compacte



Tension d’utilisation 12 V DC, 24 V DC (9...32 V DC)

Calibres IN 1 A/2 A/3 A/5 A/7,5 A/10 A/15 A/20 A

Circuit de charge Power MOSFET, commutant vers le plus,
limitation du courant de charge intégrée

Courant consommé < 1 mA

Déclenchement sur surcharge à 1,3 x IN typique après 200 ms (standard)

Tension de commande IN+ 0...5 V = «OFF» / 8,5...32 V = «ON»

Courant de commande 1...10 mA

Signalisation de l’état de commutation Sortie à transistor, commutant vers le 
(option) moins, résistant aux surcharges et aux 

courts-circuits, 2 A max.

Signalisation de défaut SF (option) Sortie à transistor, commutant vers le 
moins, résistant aux surcharges et aux 
courts-circuits, 2 A max.

Sortie analogique U (i) Sortie en tension 0...5 V, proportionnelle 
au courant de charge (1 V = 0,2 x IN)

Signalisation optique (option) Diode luminescente jaune = état de 
commutation (AS) Diode luminescente 
rouge = signalisation de défaut (SF)

Température ambiante -40...+85 °C (+70 °C pour le calibre 20 A)

Résistance aux vibration 6 g eff. (10 Hz...2000 Hz)

Résistance aux chocs 25 g/11 ms

Fixation sur socle E-T-A du type 17-P10-Si 
(charge max. 16 A)

Le Relais Smart Power type E-1048-8I
est une alternative intéressante pour
remplacer les relais électromécaniques
pour courant continu, combinés à des
fusibles classiques. Le Relais Smart
Power type E-1048-8I, adapté à l’emploi
sous tension continue 12 V DC et 24 V DC, est
composé d’une fonction relais électronique
avec une protection contre les surcharges
en courant. Le courant consommé très
réduit et le courant de commande de faible

intensité sont des atouts importants
pour l’utilisation dans des réseaux de
bord alimentés par batterie. Les fonctions
de signalisation de bon fonctionnement et
de diagnostic optionnels comprenant des
diodes luminescentes et des signaux de
sortie indiquent l’état de commutation
ainsi que la présence de défaut suite à
une surcharge ou à un court-circuit dans
le circuit de charge. Dans sa version
maximale, une sortie analogique 0 – 5 V

proportionnelle au courant de charge
permet de réaliser un fonction de Power
Management du réseau. La version INLINE
est adaptée spécialement à l’emploi sur
les socles E–T–A du type 17-P10-Si. Les trois
fonctions «commuter – protéger – surveiller»
étant concentrées dans un seul composant
du type-1048-8I, toutes les sources de
défauts découlant des interconnexions
entre différents composants sont automa-
tiquement éliminées des réseaux de bord.

Information technique
Relais Smart Power type E-1048-8I.

Caractéristiques techniques 

Avantages

● Trois fonctions dans un seul composant
- Relais électronique
- Protection électronique contre les surcharges en courant
- Signalisation et diagnostic

● Marquage CE selon la directive CEM
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