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Description

Caractéristiques techniques

ESR20

Le relais électronique du type ESR20 (Electronic Standard Relay) est 
utilisé là où les relais électromécaniques du type ISO-MINI buttent à 
leurs limites technologiques de fonctionnement. Le grand nombre de 
différentes variantes couvre aussi bien les versions pour tensions de 
commande positives et négatives ainsi que les versions en tant que 
High Side Switch (commutation vers le Plus) que Low Side Switch 
(commutation vers le Moins).

Il se distingue par son fort courant de charge continuel, une fréquence 
de commutation de valeur élevée, une longue durée de vie ainsi que par 
une commutation silencieuse, de plus il résiste particulièrement bien aux 
influences néfastes de l’environnement.

Qualifications

Degré de protection IP50

Résistance aux chocs 95/54 EG & DIN 40839

Numéro E1 sur demande

 

High side
switch

Low side
switch

Entrée Tension positive ou négative 
(voir référence de commande)

Courant de charge continuel 4 A 4 A

Tension nominale 12 V/24 V 12 V/24 V

Tension d‘utilisation 9 V...30 V 9 V...30 V

Courant de repos < 100 µA < 100 µA

Courant commutable max. 15 A 9,8 A

Courant de charge max. 40 A 25 A

Résistance entre les bornes 40 mOhm 
à 25 °C

31 mOhm 
à 25 °C

Temporisation de 
commutation ON

30 µs 40-100 µs

Temporisation de 
commutation OFF

30 µs 70-170 µs

Fréquence de commutation 500 Hz 500 Hz

Température d‘utilisation -40 °C...+85 °C -40 °C...+85 °C

Poids 16 g 16 g

Matériaux

Languettes de raccordement A6,3 x 0,8 selon DIN 46 244 
CuZn 37 F37

Boîtier PA6GF

Sortie Semi-conducteur 

Puissance de sortie
à 12 V / 25 °C

96 W 96 W

Avantages

Applications

Le relais électronique du type ESR20 est adapté à l’emploi pour toutes les 
utilisations dans les réseaux de bords alimentés sous 12 V DC et 24 V DC.

Domaines d‘utilisation:
l Véhicules routiers (voitures particulières, deux-roues, camions,  
 autobus, véhicules professionnels et prioritaires, véhicules spéciaux)
l Engins agricoles et de chantiers
l Marine (bateaux, yachts, etc.)

Domaines d‘utilisation:
l Partout là où il faut commuter des charges telles que pour la  
 commande de pompes, de vannes, de lampes ou de ventilateurs
l Tensions de commande positives et négatives ainsi que commutation  
 vers le Plus ou commutation vers le Moins 

l Le circuit électronique du relais électronique commute sans usure  
 et garantit ainsi la disponibilité totale durant toute la durée de  
 vie du véhicule, d’où l’absence de réclamations et d’interventions  
 après-vente de coûts élevés.
l La commutation silencieuse augmente le confort du chauffeur  
 dans la cabine du conducteur. Le chauffeur n’est plus distrait par  
 des bruits de commutation indéfinissables.
l Le relais électronique il résiste énormément bien aux vibrations.
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Références de commande

Type
ESR20 Relais électronique
 Tension d‘utilisation 
 3 12 V/24 V
  Commande
  0 par tension positive - High Side Switch
  1 par tension négative - High Side Switch
  2 par tension positive - Low Side Switch
  3 par tension négative - Low Side Switch
   Option 1
   0 sans option
   1 sans option
    Option 2
    0  sans option  
     Option 3
     0 sans option
      Option 4
      0 sans option  
       Option 5  
       0 sans option
        Option 6
        0 sans option
         Option 6
         0 sans option
         Calibre
         4 A

ESR20 - 3  0    0 - 0    0  0   -  0   0   0  - 4 A  Exemple de commande

Encombrement Schéma de principe / Nomenclature des raccords
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Attention: ne jamais couper la tension -Ubatt

Attention: ne jamais couper la tension -Ubatt

Attention: ne jamais couper la tension -Ubatt

Attention: ne jamais couper la tension -Ubatt

Circuit 
logique de 
commande

Circuit 
logique de 
commande

Circuit 
logique de 
commande

Circuit 
logique de 
commande

A notre connaissance, les informations contenues dans cette fiche technique sont exactes et 
fiables, malgré tout la société E-T-A n’accepte aucune responsabilité quant à l’utilisation de ce 
produit dans les applications qui ne répondent pas aux spécifications définies dans la présente 
fiche technique. La société 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 côtes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de demander 
la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspondantes. Les 
côtes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent à la dernière 
version valable lors de la parution de ce catalogue, mais sont sans garantie. Sous réserve de 
modifications, d’erreurs et de fautes d’impression. Les références de commande des appareils 
peuvent différer des indications se trouvant sur les fiches signalétiques des appareils.


