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Description

Avantages

Caractéristiques techniques

MFR20

E-T-A étoffe sa palette de relais avec une famille de relais multifonctionnels 
composés d’une combinaison entre un relais électromécanique et un logi-
ciel spécifique au client. Le relais MFR20 se distingue par son système de 
contacts mécaniques adaptés à de forts courants continuels.

Le relais multifonctionnel du type MFR20 est adapté au montage sur un 
socle Standard pour relais pour véhicules selon ISO 7588 (ISO MINI).

Cette fiche technique se concentre sur la description de la partie méca-
nique. Le logiciel et les exigences contenues dans les spécifications sont 
définies directement en coopération avec le client.

Applications

Le relais MFR20 est livrable pour utilisations sous 12 V DC et 24 V DC

Domaines d‘utilisation:
l	 Voitures particulières 
l	 Camions 
l	 Bus
l	 Engins de chantier et véhicules prioritaires

Domaines d‘application:
l	 Surveillance de la fréquence et de la tension ainsi que la mise  
 en service ou la mise hors service de charges de forte puissance  
 consommée.
l	 Commutation coordonnée et séquentielle de charges afin   
 d’éviter les pointes de consommation d’énergie 
l	 Intégration de fonctions qui doivent normalement être   
 commandées par un système de commande séparé.

l	 	De par son logiciel spécifique au client, le relais MFR20 permet 
un contournement rapide et fiable pour un grand nombre de  
problèmes pouvant survenir lors d’un développement, d’une 
transformation ou d’une adaptation d’un véhicule.

l	 	Grâce aux fonctions spécialement adaptées à l’application du  
client de ce relais le reste du système peut être adapté de  
manière moins complexe et de ce fait à moindre coûts.

l	 	Le relais MFR20 est livré préprogrammé et prêt à l’utilisation  
permettant ainsi un montage direct et rapide durant la production 
du véhicule.

l	 	Les fonctions supplémentaires intelligentes y sont intégrées de 
manière simple et sans surcroît d’effort car le relais MFR20 peut 
être échangé à l’échelle 1 pour 1 en remplacement d’un relais 
véhicule standard.

Qualifications

Degré de protection IP54

Immunité au bruit 95/54 EG & DIN 40839

Numéro E1 Sur demande

Tension nominale 12 V 24 V

Tension d’utilisation 9 V...15 V 18 V...30 V

Courant de repos < 10 mA...200 mA

Tension d’essais 12 V 24 V

Tolérance 5 %

Tension d’entrée 0 V...15 V 0 V...30 V

Temporisation < 100 ms

Temporisation ON 
Temporisation OFF 

10 ms typ. 
5 ms typ. 

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

Durée de vie électrique 100.000 Schaltspiele

Poids 45 g

Dimensions (L x l x H) 30 mm x 30mm x 40 mm

Matériaux

Raccords languette DIN 46244 – A9,5 x1,2
CuZn 37 F37

Boîtier PA66 -GF30

Sortie Contact Normalement Ouvert  
AgSnO2

Puissance de sortie 25 °C 600 W  (12 V, 50 A)
1200 W (24 V, 50 A)
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Schéma dimensionnel

Diagramme électrique / Nomenclature des 
raccords

Type A (taille maximale)

31

µC 87

30

15

+UN

-UN

30

87

31 15

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.

Référence de commande

Type
MFR20 Relais multifonctionnel
 Tension d’utilisation 
 1 12 V
 2 24 V
  Commande
  1 Typ A
   Options 1
   0 sans options
    Numéro de projet – 1ère partie
    049  Numéro de projet selon la région   

géographique (selon le code par pays):  
Allemagne +49 = 049    
France  +33 = 033     
Portugal +351 = 351    
USA +1 = 001  

     Numéro de projet – 2ème partie
     001 numérotation successive
      Calibre
      50 A 24 V

MFR20 - 1  1   0 - 049-001-50 A Exemple de commande

Exemple pour fonctions logicielle spécifiques au client

Surveillance de la tension
Supérieure au seuil programmé

t

87

+15

T1T1

Sortie d’impulsions spéciales
Commande par impulsions avec commande maintenue 
et remise à zéro

t

87

+15

T1T1

Inférieure au seuil programmé

t

87

+15

T1 T1

Fonction de clignotant
Bascule commandé par tension négative

t

87

+15

T1 T1 T1T2 T2

4 raccords Courants > 30 A

40

51
,6

30

30

Forme de boîtier
ISO 7588 MINI

30 et  87: 9,5 x 1,2 mm
31 et  15: 6,3 x 0,8 mm


