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Description

ESR30

Le relais à semi-conducteur ESR30 (Electronic Standard Relay) est utilisé 
là où les relais mécaniques ISO-MINI atteignent leurs limites de 
performances technologiques.

Il se distingue par un courant continu élevé, une longue durée de vie et 
une commutation silencieuse et est également extrêmement résistant aux 
influences environnementales. 

Le ESR30 vient élargir la gamme de relais automobiles à semi-conducteur 
avec un relais à semi-conducteur 50 A au format mini. Il est adapté aux 
supports de relais automobiles standard selon la norme ISO 7588 (ISO 
Mini).

Qualifications

Type de protection IP67 - moulé

Immunité 95/54 CE DIN 40839

Marque de conformité selon 
la norme ECE-R10

sur demande

Avantages

Applications

Le relais à semi-conducteur ESR30 est adapté à toutes les applications 
dans les réseaux de bord DC 24 V et DC 12 V.

Domaines d'application :
l Véhicules routiers (camions, bus, véhicules de travail et 
 d'intervention, véhicules spéciaux)
l Machines agricoles et engins de chantier
l Domaine de la marine (bateaux, yachts à moteur etc.)

Champs d'application :
l Partout où des charges doivent être commutées, comme la  
 commande de pompes, vannes, lampes ou ventilateurs

l Les éléments électroniques situés dans le relais à semi-conducteur  
 commutent sans usure et garantissent ainsi une disponibilité totale  
 pendant toute la durée de vie du véhicule. Les réclamations et les  
 interventions de service onéreuses sont évitées.
l La commutation silencieuse augmente le confort de conduite dans  
 la cabine du conducteur. Le conducteur n’est pas déconcentré par  
 des bruits de commutation non identifiables.
l Un système de refroidissement innovant empêche l’accumulation  
 de chaleur et facilite ainsi les activités de programmation et les  
 activités faisant appel à des logiciels.
l Le relais à semi-conducteur est extrêmement résistant aux vibrations.

Caractéristiques techniques 25 °C 

Courant continu 50 A

Entrée Commande bipolaire

Tension nominale 12 V 24 V

Tension de fonctionnement 9 V...15 V 18 V...30 V

Courant de veille < 10 mA

Courant de commutation 
max

50 A

Courant max. 1 min max 70 A

Baisse de tension de contact 2 mOhm

Temps de commutation ON 120-600 µs 

Temps de commutation OFF < 1 sec.

Fréquence PWM non adapté au mode PWM

Température de service -40 °C...+85 °C

Poids 70 g

Matériaux

Connecteur plat A6,3 x 0,8 DIN 46 244 (commande)
A9,5 x 1,2 DIN 46244 (charge)
CuZn 37 F37

Matériaux du boîtier PA6GF

Sortie Commutateur à semi-conducteur 
(NO)

Énergie commutable  
maximale

60 mJ tDEMAG  
= 0,13 ms
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À notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables. E-T-A décline néanmoins toute responsabilité quant à l’utilisation de ce produit dans des 
applications non conformes aux spécifications décrites dans la fiche technique. E-T-A se réserve 
le droit de modifier, à tout moment et dans l’objectif du progrès technique, les spécifications 
contenues dans la présente fiche technique. Les dimensions des produits peuvent être modifiées 
à tout moment. Au besoin, veuillez demander la version la plus récente de la fiche cotée avec 
les tolérances s’y rapportant. Les dimensions, les données, les illustrations et la description 
sont indiquées à titre purement indicatif ! Sous réserve de modifications, d’erreurs et de fautes 
d’impression. Les références de commande des appareils peuvent différer du marquage figurant 
sur les appareils.

Schéma de raccordement / affectation des broches 

Positiv angesteutert:
ESR30-300-000-000-(10 A / 15 A / 25 A / 35 A)
Negativ angesteutert:
ESR30-310-000-000-(10 A / 15 A / 25 A / 35 A)  
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Référence de commande

Type
ESR30 Relais à semi-conducteur
 Tension de fonctionnement 
 1 12 V
 2 24 V
  Commande
  4 Commande bipolaire - High Side Switch
   Option 1
   0-000-000  aucun
      Calibre
      50 A

ESR30 - 1  4    0-000-000  - 50 A Exemple de commande

Remarque relative à la conception électrique

Données techniques dépendant de l’application.

Single Pulse (charges inductives) :
Énergie commutable  
maximale : Emax = 60 mJ
(T-Demag = 0,13 ms)
Formule de calcul de l’inductance.
I**2 x L < 120 mJ

Autres modes et charges de fonctionnement :
bobines, moteurs et ventilateurs à définir avec l’application.


