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Description

Le relais du type HVR10 est un relais hybride de puissance pour 
haute tension des plus modernes monté dans un boîtier compact.  Il 
unit l’isolation électrique de la charge d’un contact électromécanique  
avec la puissance de la technologie des semi-conducteurs la plus 
moderne.

Son système de commutation hybride, limitant les arcs électriques, 
permet une coupure sûre même en cas de surcharge en courant 
pouvant aller jusqu’à 2 Mégawatt soit 2.000 A sous 1.000 V.  Le relais 
supporte des courants de court-circuit pouvant aller jusqu’à 5.000 A 
jusqu’à ce que le fusible rapide pour haute tension claque. Ce relais 
de la taille d’un poing fermé peut conduire jusqu’à 300A sous 900 V 
en permanence et peut les commuter jusqu’à 50.000 fois en limitant 
les arcs électriques et l’usure des contacts en découlant. Un circuit 
électronique d’auto-surveillance innovant signale immédiatement les 
états de commutation critiques au système de commande.

Applications

Avantages

Branches ciblées

Caractéristiques principales

Le relais du type HVR10 a été développé pour être utilisé en tant que  
relais principal dans les véhicules utilitaires équipés d’un système de 
transmission tout électrique et pour des systèmes de tension au-delà 
des 450 V. Il est particulièrement adapté à l’utilisation sur les véhicu-
les à haut degré de fiabilité et de disponibilité.

l  Coupure sûre même dans les cas critiques  pouvant aller jusqu’à 
2 Mégawatt soit 2.000 A sous 1.000 V

l  Haut degré de protection pour les circuits de bord grâce à la 
détection et la signalisation de défauts qui y sont intégrées

l  Longue durée de vie grâce au système de commutation avec 
limitation des arcs électriques

l  Véhicules utilitaires de tous types tels que les autobus, les cami-
ons, les engins de chantier, les véhicules spéciaux, les véhicules 
de déminages, etc.

l  Banc de tests

l  Conduction permanente de courant jusqu‘à 300 A à 25 °C ou 
250 A à 85 °C.

l  Le haut pouvoir de coupure allant jusqu‘à 2.000 A sous 1.000 V  
est valable pour les 2 sens de circulation du courant et sans 
restrictions. De ce fait il est possible  de faire passer de forts cou-
rants de charge  au travers du relais.

l  Faible puissance interne consommée en état ON  typique de 0,2 W  
(12 V * 18 mA), car un actionnement bistable est utilisé qui ne 
consomme de la puissance de l’alimentation uniquement lors de 
la commutation des états.

l  Le relais du type  HVR10 peut conduire jusqu‘à 5.000 A pour un 
court instant (25 ms) et facilite ainsi la coordination avec un fusible 
rapide pour haute tension adéquat.

l  L‘état de commutation du système de contacts  électroméca-
niques ainsi que le flanc de la montée en courant lors de la mise 
en marche sont surveillés en continu. De ce fait il est possible 
d’informer le système de commande à propos des états de com-
mutation critiques.

l  Le concept de commutation hybride utilise un  dérivation  électro-
nique permettant de limiter fortement l’arc électrique  et de réduire 
ainsi la charge  thermique du système de contacts  électroméca-
niques de manière significative.

Vidéo du HVR10 voir: https://bit.ly/2X5lFvd

Organisme Marquage Normes Tension nominale

 KBA 10R-058905 ECE-R 10 900 V

Homologations

HVR10

Conformités
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Caractéristiques techniques (25 °C) Caractéristiques techniques (25 °C)

Interfaces vers le circuit de charge

Raccord du câble Goujon M10 (Acier Inox type A2)

Couple de serrage 15 Nm

Accessoires Rondelle selon ISO 7092 A4 
Ecrou à 6 pans selon ISO 4035 A4

ATTENTION La cosse du câble ne peut être montée et 
démontée ou serrée et desserrée que 5-fois 
au maximum

Caractéristiques du système de contact hybride

Raccords  
Sens préférentiel

88 et 88a  bidirectionnel
  sans sens préférentiel

Configuration  
des contacts 

unipolaire NO1 (normalement ouvert)

Circuit de charge

Tension nominale de 48 V à 900 V DC2

Courant nominal à  
25 °C5 

300 A Section de câble 
  ≥ 95 mm²

Courant nominal à 
85 °C5

250 A Section de câble 
  ≥ 95 mm²

Surcharge  
en courant  
temporaire4 5

420 A pour env. 1.000 s
780 A pour env. 10 s
2.400 A pour env. 1 s
5.000 A pour env. 25 ms

Nombre de 
manœuvres  
mécaniques

150.000  sans charge

Nombre de  
manœuvres   
»vrai cas extrême«

50.000 Commutation sur 300 A  
  sous 50 V

  Coupure avec 50 A  
  sous 900 V

Fréquence de  
commutation max.

1 Hz   typiquement 10  
commutations par jour

Puissance de  
coupure sous  
1000 V

2.000 A  3 coupures min. 
  (τ = L/R = 0,6 ms)
1.300 A  3 coupures min. 
  (τ = L/R = 1,0 ms)

Puissance de mise 
en service sous 
1000 V

1.000 A 3  3 mises en service min 
  (τ = L/R = 1,0 ms)

Type de fusible D72SG120V420QF de MERSEN recommandé 
ou type similaire

Temporisation de 
mise en service

< 90 ms

Temporisation de 
mise hors service

env. 10 ms

Chute de tension 
aux bornes 4 5  

< 100 mV sous 300 A

Isolation du circuit de charge

Rigidité  
diélectrique4

4.000 V DC avec 3 mA entre les contacts 
principaux ouvert 
4.000 V DC avec 3 mA entre le circuit de 
charge et le circuit de commande

Catégorie de  
surtension

1 (selon DIN EN 60664)

Degré de  
salissure selon  
(DIN EN 60664)

2 pour les raccords principaux
2 pour les raccords de commande

 
1  Le relais HVR10 se comporte comme un relais monostable aussi longtemps que la  

tension d’alimentation est coupée
2 La suppression de l’arc électrique est active à partir d’une tension d’env. 25 V.
3  Voir les fonctions concernant la sécurité dans le cas d’une fermeture sur un court-circuit 

existant.
4 En état neuf.
5  Ne peut pas être respecté lorsque la mise en service se fait sans présence de tension. 

Courant min. 1 A

Essais environnementaux

Domaine de tempé-
rature (en service)

-40 °C … +85 °C

Domaine de tempé-
rature (de stockage)

-40 °C … +85 °C

Altitude max.  
de service

2.000 m

Humidité max. 85 % d’humidité relative

Résistance aux 
vibrations

5,9 g (valeur RMS-dans toutes les directions)

Résistance aux 
chocs en service

40 g (11 ms, demi-sinus)

Résistance aux 
chocs hors service

20 g (11 ms, demi-sinus)

Classe de protection Contre les poussières et l‘eau (selon ISO 20653)
IP5K0 (pour tous les sens de montage) 
IP00  (côté des raccords de charges)
IP6K9K  (côté des raccords de commande)

Résistance chimique 
aux 

acides de batteries, produits de nettoyage du 
cockpit et de l’intérieur du véhicule, produits  
de nettoyage des vitres, acétone, produits de 
nettoyage contenant de l’ammonium, alcool à 
brûler, éthanol, sueur, produits cosmétiques (par 
ex. les crèmes), coca, crèmes culinaires, lait

Divers

Sens de montage 
recommandé

Vertical (les goujons pour les cosses de 
câbles doivent être dirigés vers le haut) 
Ne pas monter tête-bêche!

Modes de fixation Orifices pour vis M5 avec limitation  
de compression 
Couple de serrage max. 6 Nm

Matériau du boîtier PA66, classe de protection contre le feu V0

Poids env. 550 g

Dimensions 90 mm x 87 mm x 80 mm

Remarques d‘utilisation du système de commande

Le relais HVR10 est équipé d’un système de commande bistable à 
faible consommation d’énergie. De ce fait il n’utilise en service qu’une 
consommation en énergie limitée à 0,2 W (valeur typique sous 12 V 
* 18 mA). Uniquement lors du changement d’état »ON -> OFF« et 
»OFF -> ON« et durant un bref instant (30 ms) un courant maximal 
de 14 A est nécessité. Le relais HVR10 tire ce courant de la tension 
à commuter et non pas de l’alimentation du système de commande.

Afin de pouvoir réaliser cette économie d’énergie, il faut tenir compte 
du fait que le relais HVR10 ne peut pas modifier constamment son 
état de commutation de lui-même lorsque la tension d’alimentation 
est coupée. En se basant sur son concept de sécurité  comprenant 
une ouverture automatique du relais de puissance pour haute tension 
HVR10 en cas d’un accident, nous vous conseillons de monter un 
relais de puissance pour haute tension  conventionnel monostable 
dans la voie Moins.

Dans ce cas le système dans son entier est beaucoup plus robuste, 
car le HVR10 situé dans la voie Plus commute la puissance et le relais 
mécanique plus économique  situé dans la voie Moins suit unique-
ment le mouvement.
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Relais hybride de puissance pour haute tension HVR10

Références de commande

Type
HVR10    Relais pour haute tension
   Fonction de protection  (courbe de déclenchement)
   N0 Pas de fonction de protection
     Boîtier
        C1  compact
             Raccords/Câble de commande 
            G1 Goujons M10 / Connecteur Tyco (MQS)
          Commande de la charge
         BS  BSS (Commutateur bidirectionnel)
             Couleur du boîtier 
             01 noir
            02 orange
                 Tension système
                 D9 900 V DC
                    Courant nominal (à 25 °C)
                   300 A 

HVR10 - N0   C1  G1-BS 01 D9 - 300 A Exemple de commande      

Schéma de raccordement

Nomenclature des raccords (PIN)

Nomenclature des raccords (PIN)

C
O

N
TR

O
L

88a

3U+

2IN

4State

1 GND

88

88 88a
Raccords

Connecteur adéquat:
Tyco 1-967640-1

4x contacts MQS:
Tyco 5-965906-1

GND

IN

U+

State

PIN 1 GND Masse

Potentiel 0 V

PIN 2 IN Entrées de commande

Tension de  
commande

0 V … 32 V

OFF 0 V … 5 V

ON 9 V … 32 V

Courant consommé < 3,5 mA Résistance interne  
de 10 kOhm

Protection contre 
les inversions de 
polarité

Oui

PIN 3 U+ Tension d‘utilisation

Tension nominale 12 V / 24 V

Domaine de  
tension

10 V … 32 V Capable de fonctionner 
sans restrictions

Courant consommé < 3 mA à tension de commande OFF

< 18 mA à tension de commande ON

< 14 A pour  
30 ms 

Lors du changement de 
l’état de commutation

< 1 A pour  
200 ms

Après un changement de 
l’état de commutation: La 
puissance de commuta-
tion est tirée du PIN 3 et 
non pas du système de 
commande!

Protection contre 
les inversions de 
polarité

Oui

PIN 4 State Signalisation des états de 
commutation

Fonction 0 V … 1 V Statut OK

Collecteur 
ouvert à  
haute 
résistance 
interne

Statut NON OK
Afin de pouvoir détecter une 
rupture de câble un type de 
raccordement   spécifique 
vers le système de com-
mande a été sélectionné.
Pour ceci une résistance 
Pull-Up vers +UB doit être 
activée à l’entrée du sys-
tème de commande.

Domaine de tension 0 V … 32 V

Courant < 100 mA

Résistance interne env. 0,5 
Ohm

Protection contre 
les inversions de 
polarité

non

Courant de fuite ≤ 1µA

Composant Connecteur
l 1 x boîtier  TE réf. 1-967640-1
l 4 x contacts TE réf. 5-965906-1   
 pour câble 0,5 … 0,75 mm²
l 4 x joints TE réf. 967067-1   
 pour câble 1,4 … 1,9 mm²
Ces composants peuvent être commandés auprès des grands 
distributeurs.
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Dimensions HVR10

Remarques

35

23

90
786

87

80
61

16
.1

5±
1

51
6

67

Orifice de fixation pour vis M5 (4x)
Couple de serrage max.: 6.0 Nm
ø 5,4

Toutes les côtes en (mm), 
côtes sans indications directes 
de tolérances
±
IT13 (DIN ISO286)

Ecrou à 6 pans selon ISO 4032-M10-A4
Couple de serrage  max.: 15 Nm

Rondelle selon ISO 7092-10-200HV-A4

M10

Remarque concernant le montags

Les câbles de raccordement doivent être fixés de manière 
adéquate au plus tard après 7 cm mesurés à partir de l’axe 
du goujon de fixation. (haut niveau de charge mécanique 
non-autorisé)

70

Processus typique de mise en service

Processus typique de mise hors-service

Fonctions concernant la sécurité d‘emploi

1.  Raccorder les raccords PIN 1 et PIN 3 à la tension d’alimentation. 
Cette tension d’alimentation doit être présente en continu. 
L‘énergie nécessitée pour la mise en service est tirée de cette 
source d’alimentation  et non pas du système de commande.

2.  La sortie de signalisation de l’état de commutation indique que 
tout est OK, en fournissant au raccord PIN 4 (State) un niveau 
HIGH du système de commande par rapport à la Masse.

3.  Dès qu’un niveau HIGH apparait sur le raccord PIN 2 (> 9 V), le 
relais HVR10 active la sortie vers la charge.

4.  La sortie de signalisation de l’état de commutation indique encore 
que tout est Ok en continuant à fournir au raccord PIN 4 (State) un 
niveau HIGH du système de commande par rapport à la Masse.

1.  Dès qu’un niveau LOW est appliqué au raccord PIN 2 (< 5 V), le 
relais HVR10 désactive la sortie vers la charge.

2.  La sortie de signalisation de l’état de commutation indique encore 
que tout est Ok en continuant à fournir au raccord PIN 4 (State) un 
niveau HIGH du système de commande par rapport à la Masse.

3.  La tension d‘alimentation peut être coupée après un délai  
> 100 ms, par exemple lorsque le véhicule est mis à l’arrêt.

l  Mise en service sur un court-circuit présent: nous partons du 
principe que le relais HVR10 est utilisé équipé d’un système de 
pré-charge. De ce fait il est peu probable qu’un défaut soit présent 
lorsque le courant croît en l’espace de 1 ms lorsqu’on commute le 
relais sur un courant de 1.000 A! Le relais HVR10 surveille le flanc 
de montée du courant lors de la mise en service. Lorsque la pré-
sence d’un court-circuit est supposée, le mécanisme de fermeture 
des contacts n’est de toute façon pas activé. La dérivation par 
semi-conducteur ouvre le circuit de charge et le système de com-
mande. Une remise à zéro est activée lorsque le signal de com-
mande est commuté vers »LOW« puis de nouveau vers »HIGH«.

l  Surveillance de l’état commutation des contacts: la position des 
contacts mécaniques principaux est surveillée en continu à l’aide 
d’une barrière photo-électronique. Lorsque la position voulue des 
contacts mécaniques principaux n’est pas atteinte, le relais HVR10 
signale cet état de commutation critique.

l   La couleur du boîtier est également livrable en orange, selon  RAL 
2003, couleur standard pour applications de haut-voltage.

l   Le relais HVR10 a été développé et manufacturé selon la norme 
IATF 16949 et répond au niveau de management de la qualité ASIL. 
Il a été développé en tant que produit de catalogue indépendant 
d’un client spécifique. Du fait d’absence d’exigences spécifiques 
concernant la sécurité d’un client particulier nous pouvons au 
besoin indiquer un niveau plus élevé.

l  Le relais HVR10 lui-même n’est pas équipe d’un élément Fail-Safe.
l Le relais HVR10 n’a pas besoin d’être maintenu.
l  Le système de surveillance interne reconnait et signale les états de 

commutation et les défauts suivants:
 -  Commande de mise en service impossible à réaliser.
 - Commande de mise en hors-service impossible à réaliser.
 - Tension d’alimentation trop basse car inférieure à 10 V
 - Défaut interne du microcontrôleur
 - Interruption du câble vers le système de commande
 - Interruption du câble vers la tension d’alimentation
 -  Commutations successives dans un temps réduit non-autorisées 

(management de la température).
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Relais hybride de puissance pour haute tension HVR10

Les informations mises à votre disposition concernant nos produits sont à notre connais-
sance exactes et fiables. E-T-A ne prend aucune responsabilité pour une utilisation de ces 
produits dans une application qui ne respecte pas les spécifications décrites ci-dessus. 
E-T-A se réserve le droit de modifier à tout moment ces spécifications dans l’optique d’une 
évolution technique. Les modifications de côtes sont sous réserve, en cas de besoin prière de 
demander la dernière version de la fiche technique avec les tolérances. Les caractéristiques 
techniques, les schémas, les photos et les descriptions sont sans garantie! Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des com-
posants peuvent différer de leur marquage.

Remarques concernant la sécurité

l  Le relais  HVR10 est équipé d’un système de commutation bistable 
d’un haut niveau d’efficience énergétique. Ce système de commu-
tation s’ouvre automatiquement lorsque la tension d’alimentation 
est coupée! Lors du montage, prière d‘en tenir compte du fait que 
les contacts principaux peuvent être clos! Tester la fonction du 
relais avant d‘y connecter le circuit de charge à haut-voltage.

l  Montage mise en service à effectuer uniquement par du personnel 
qualifié.

l  Prière de respecter les 5 mesures de sécurité suivantes:
 - Déconnexion
 - Protection contre la remise en service inopinée
 - S’assurer de l’absence de tension 
 - Mise à la masse et court-circuitage
 - Couvrir les parties voisines sous tension ou les isoler
l  Prière de lire minutieusement les remarques et les instructions 

concernant la sécurité  et les conserver soigneusement pour une 
utilisation ou une consultation ultérieure.

l  Danger mortel par choc électrique.
l  N’utiliser ce produit uniquement dans la limite de ses spécifications 

et de ses conditions environnementales spécifiées (Tenir compte 
de la fiche technique, sinon danger mortel non-exclu).

l  Le relais  HVR10 ne doit pas être utilisé dans des lieux dans 
lesquels une des atmosphère  explosive pourrait survenir.

l  La température des raccords  ne doit pas dépasser les  100 °C de 
manière durable.

l  Nous conseillons de surveiller la température des raccords du cir-
cuit de charge de manière continue.

l  Attention: les raccords peuvent atteindre une température supéri-
eure à 50 °C (danger de brûlures).

l  Laisser refroidir le relais avant de le toucher.
l  Le fait de toucher des pièces sous tension électrique peut avoir 

des lésions graves pour conséquence (sur le relais se trouvent des 
pièces non-protégées sous tension allant jusqu’à 1.000 V).

l  Attention: lors de la commutation des pointes de tension pouvant 
aller jusqu’à  2.500 V peuvent survenir

l  Après la coupure de courants trop élevés le relais  est probable-
ment  défectueux. Prière d’en vérifier le fonctionnement et au 
besoin le remplacer.

l  Lors de la commutation des perturbations électriques et /ou  mag-
nétiques peuvent être générées par le relais.

l  Des produits agressifs peuvent endommager la partie extérieure du 
relais. Les relais endommagés doivent être remplacés.

l  Pour en garantir le bon fonctionnement, le relais doit être fixé cor-
rectement à l’aide de quatre vis M5.

l  Ne pas monter sur un bloc en particulier pas sur des parties chauf-
fées par d’autre sources de chaleur. Eviter les encombrements 
thermiques.

l  Avant la commutation de haut-voltages, prière de commuter le 
relais plusieurs fois sans activation des contacts principaux afin de 
vérifier le bon fonctionnement du câblage du côté du système de 
commande, (faire attention aux courant de pointe maximal).

l  Le relais ne nécessite aucun entretien durant toute sa durée de vie.  
La durée de vie dépend des conditions d’utilisation.

l  Ne pas laisser chuter le relais.
l  Les relais endommagés doivent être remplacés immédiatement. 

E-T-A ne reconnait aucune garantie lors de l’emploi de relais 
endommagés.

l  En cas de mal-fonction ne pas continuer à utiliser le relais.

!


