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Description

Les relais de puissance forment une famille de relais électromé-
caniques pour forts courants. Ces relais ont été développés pour 
l’utilisation sur les véhicules utilitaires et sur les véhicules de touris-
me. Ils peuvent commuter des courants permanents allant jusqu’à 
300 A sous 12 V ou 24 V DC. De par leur grand nombre de cycles 
de commutation sous charge nominale y compris de charges capa-
citives ou inductives, ces relais de puissance sont spécialement 
qualifiés pour le domaine des véhicules utilitaires. Leurs raccords 
principaux sont réalisés sous forme de goujons. Pour le montage 
horizontal ou vertical des relais des brides de montage à vis sont 
livrables. De ce fait ils peuvent remplacer directement les „relais à 
cylindre“ utilisés jusqu’alors.

Versions

Applications

Caractéristiques principales

l Unipolaire avec contact normalement ouvert
l Bistable 
l Montage par bride latérale intégrée en tant que version standard
l Montage extensible par brides de fixation semelles ou latérales  
 avec les perforations de dimensions standard ou par plaques de  
 fixation personnalisés propres aux clients
l Standard: raccords à vis pour les signaux de commande

l Robinet de batterie, coupe-batterie ou relais inverseur pour batteries.
l Commutation de charges de puissance    
 (exemples: climatisations, compresseurs).
l Remplacement des relais cylindriques massifs standard pour  
 véhicules

l Étanche à l’eau et aux poussières
l Montage par brides semelles ou latérales
l Faible poids
l Longue durée de vie
l Fort courant permanent
l Faible courant de commande et de maintien, faible puissance  
 dissipée
l Large domaine de température d’utilisation
l Diode de roue libre optionnelle intégrée
l Protection optionnelle contre les températures trop élevées
l Barrière entre les contacts principaux

Caractéristiques techniques

Circuit de charge

Tension nominale UN  12 V DC, 24 V DC

Courant permanent IN  100 A, 200 A, 300 A

Surcharge 20 s  2 × IN 
1 s  8 × IN

Chute de tension-
aux bornes 1)

max. 150 mV (initial)
max. 175 mV (en fin de durée de vie)

Circuit de commande

Tension de service 12 V DC: 9…16 V DC
24 V DC: 16…32 V DC

Puissance dissipée Bobine bistable < 60 W, 50 ms

Durée de 
l‘impulsion   50 ms...1 s

Caractéristiques générales

Durée de vie 2) mécanique > 100.000 cycles

charge ohmique > 50.000 cycles (300 A)

Rigidité diélectrique 1050 V / 1 min selon ISO 16750-2, Code F

Résistance 
d’isolation

> 100 MΩ (initial) selon ISO 16750-2, Code F

Domaine de 

température

-40…+85° C

Degré de protection Boîtier du type IP 6K9K selon ISO 20653 
Raccords IP00 selon ISO 20653

Vibrations 57,9 m/s2 selon ISO 16750-3 Chap. 4.1.2.7

Chocs 500 m/s2: position de fonctionnement  
300 m/s2: position d‘arrêt 
selon ISO 16750-3 Chap. 4.2.2.

Tenue aux fluides selon ISO 16750-5

Huile, liquides hydrauliques, alcools, urée, liquides d’extincteurs, acide 
de batterie, détergents, graisse, nettoyants à froid 

Corrosion 5 % brouillard salin selon ISO 16750-4 
Cap. 5.5 Code H

Humidité 85 % humidité relative selon ISO 16750-4  
Cap. 5.7 Code H

Inflammabilité Répond aux exigences de la norme ECE-R 
118 02 Annexe 6.7

Dimensions  LxHxP (sans raccords, sans brides)

unipolaire, bistable 49,6 (62) × 91,3 × 45,8 [mm]

Poids unipolaire ≤ 290 g

Couples de serrage goujons M10 15 Nm  M8 12 Nm
vis M4 2,0 Nm 
flasque latéral     M5   6,0 Nm

1) en cas d’utilisation sous courant nominal

2) valeur typique pour relais bistables 

Organisme 
d‘homologation

Marque 
d‘approbation

Directive Tension 
nominale

 KBA E1 10R-047621 ECE-R 10 24 V

Homologations
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Référence de commande

Type
MPR10-N    Bistable
   Nombre de pôles
   1  unipolaire
    Tension nominale
    1 12 V
    2 24 V
      Courant nominal 
     1 100 A (M8, M10)
     2 200 A (M8, M10)
     3 300 A (M10)
       Forme des raccords vers la charge
      1 Goujons M8 (100 A, 200 A)
      2 Goujons M10 (100 A, 200 A, 300 A)
      Accessoires pour raccords principaux
      1 Rondelles & écrous montés
     2 Rondelles & écrous en vrac
          Raccords de la bobine   
          (contacts de commande)
        1 vis M4
          Type de fixation
          0 sans fixation
          1 bride latérale, perçage Ø 5,4 mm
          3 Plaque avec bride latérale
          4 Plaque avec bride semelle
          5 fiches femelles M4,   
           latérales et en semelle
           Options 1
           0 sans option
           2 avec diode de roue libre
            Options 2
            0 sans option
             Options 3
             0 sans option
              
MPR10-N- 1 2 3 - 2 1 1 1 - 2 0 0 Exemple de commande

Schéma de principes

88

MPR10 bistable
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-85

88a

Commutateur de 
touche OFF 

+
-

charge

88

88a

86a+

85-
Circuit de commande Circuit de charge

86b+
Commutateur de 
touche ON

Alimentation
en tension

MPR10  bistable
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Relais électromécanique de puissance type MPR

Plan d’encombrement Plan d’encombrement
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4 x M4
Profondeur de vissage max. 8 mm

DIN EN ISO 14583-M4x6-A2-50U
Vis à six pans ronds T20 
selon DIN EN ISO 10664
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Type de fixation 5 avec bride latérale intégrée pour plaque 
optionnelle pour plaque latérale ou en semelle avec bornes 
femelles M4

Type de fixation 1 avec bride latérale intégrée 
(écart entre perforations 50 mm) et raccords à vis M4
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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 
pré- sente fiche technique. La société E-T-A se réserve le droit de modifier, a tout moment 
et dans l’objectif du progrès technique, les spécifications contenues dans la présente fiche 
technique. Les cotes des produits peuvent être modifiées à tout moment, au besoin prière de 
demander la nouvelle version de la présente fiche technique avec les tolérances correspon-
dantes. Les cotes, les caractéristiques, les illustrations et les descriptions correspondent a 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.


