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Relais de puissance PR60 et PR80 
Relais mono et bistable pour courant continu

NOUVEAU



Les relais de puissance PR60 et PR80
sont utilisés pour la commutation unipolaire
de charges dans les véhicules. Leurs
courants nominaux compris entre 100 et
300 A les prédisposent pour la commande
de charges importantes (robinets de
batteries, relais de commutation...). Leur
forme robuste, leurs différents types de
fixation et leur degré de protection élevé
permettent un montage en dehors du

compartiment moteur ou de la cabine.
Leurs 3 tensions d’utilisation de 12 V
DC, 24 V DC et 48 V DC permettent une
utilisation sur tous les types de véhicules
sur mer et sur terre.

Les raccords de puissance sont équipés
de bornes à vis M8 (100 A et 200 A) ou
M10 (200 A et 300 A) assurant un
raccordement fiable. Une paroi de

séparation entre les raccords de puissance
évite le contact accidentel entre les
différents potentiels  lors de leur connexion.
Les diodes de roue libre en option
permettent de supprimer les pics de
tensions.
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Avantages

Caractéristiques techniques

PR60 unipolaire, monostable

PR80 unipolaire, bistable

Tension d’utilisation DC 12, 24 et 48 V

Calibres 100, 200 et 300 A

Température ambiante -40…+85 °C

Degré de protection IP67

Raccords de puissance au choix bornes à vis M8 (100 A et 200 A) 
ou M10 (200 A und 300 A)

� Calibres entre 100 A et 300 A
� Tension d’utilisation 12 V DC, 24 V DC et 48 V DC
� Pour pointes de courant max. allant jusqu’à 2.400 A
� Différents types de fixation
� Degré de protection IP élevé
� Faible puissance consommée
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