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ELR W 1/2-24DC
ELR W 1/6-24DC

01/2005Fiche technique

Propriétés

Les relais électroniques de puissance à inversion de 
polarité (ELR-DC) servent à piloter les moteurs à cou-
rant continu et à commutation mécanique. Ils peuvent 
inverser le sens de rotation de moteurs DC jusqu'à 
24 V/6 A et les freiner sans usure. Une sortie protégée 
contre les courts-circuits, les surtensions et les sur-
charges garantit la fiabilité du fonctionnement dans 
l'installation. 

Si un signal 24 V DC parvient à l'entrée « gauche », le 
câblage du relais ELR-DC est tel que sa sortie ali-

mente le moteur en tension. Lorsque l'entrée 
« droite » est activée, la polarité de la tension est in-
versée à la sortie. Lorsque les deux entrées sont acti-
vées, « droite » et « gauche », le moteur est court-cir-
cuité en interne par le relais ELR-DC et il ralentit. 

Le circuit de verrouillage et le câblage de charge inter-
nes au relais permettent de réduire au minimum le câ-
blage requis.

Caractéristiques techniques

Entrée ELR W 1/2-24DC ELR W 1/6-24DC
Tension de commande UST droite/gauche 24 V DC ±20 %

Courant d'entrée de commande IST droit/gauche env. 3 mA

Circuit de protection Diode de protection contre les inversions de polarité, 
protection antisurtension, LED jaune rotation 

droite (R), LED jaune rotation gauche (L)

Option PWM 
(PWM = modulation de largeur d'impulsion)

ELR W 1/2-24DC ELR W 1/6-24DC

Fréquence max. de la PWM aux entrées de commande 1 kHz
Rapport de charge de la PWM 0% – 100%

Sortie (Output) ELR W 1/2-24DC ELR W 1/6-24DC
Plage de tension de service 10 V DC – 30 V DC

Courant de repos à l'état désactivé 7 mA

Circuit de protection Protection contre les inversions de polarité, 
protection antisurtension

Relais électronique de puissance à 
inversion de polarité pour moteurs DC
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Sortie de couplage moteur ELR W 1/2-24DC ELR W 1/6-24DC
Propriétés Protégé contre les courts-circuits et 

contre les surtensions
Courant de charge permanent max. IA 2 A 6 A (cf. déclassement)

Courant de charge en fonction de la température 
ambiante

Temps de fonctionnement : 100% ED

Pour ELR W 1/6-24DC

Figure 1 Courant de charge en fonction de la 
température ambiante
Pour ELR W 1/6-24DC
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Autres caractéristiques
Dimensions du boîtier (longueur x largeur x hauteur) 98 mm x 12,5 mm x 114,5 mm

Boîtier isolant polycarbonate PC, couleur : vert
Tension d'essai E/S 2,5 kVeff

Plage de température ambiante –20 °C à +60 °C

Durée d'enclenchement 100% ED
Normes/Prescriptions DIN VDE 0110:1989-01, degré de pollution 2, 

classe de surtension III, isolation de base
Indice de protection selon 
CEI 60529/EN 60529/ DIN VDE 0470-1 IP20

Emplacement pour le montage Vertical (rail horizontal)
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Caractéristiques électriques

Figure 2 Caractéristiques électriques

Les câbles ayant les sections suivantes peuvent être raccordés :

Schéma synoptique

Figure 3 Schéma synoptique
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Exemple d'application

Figure 4 Exemple d'application

Tableau des états de fonctionnement

Entrée Sortie
droite gauche M + M –

0 0 haute 
impédance 

haute 
impédance

1 0 +24 V GND
0 1 GND +24 V
1 1 GND GND



ELR W 1/2-24DC/ELR W 1/6-24DC

5 101764_01_fr

©
 P

H
O

E
N

IX
 C

O
N

T
A

C
T

 0
1/

20
05

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
 

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany

+ 49 - (0) 52 35 - 3-00

+ 49 - (0) 52 35 - 3-4 12 00

www.phoenixcontact.com

Implantation mondiale:
www.phoenixcontact.com/salesnetwork

Références

Description Désignation de l'article Référence

Relais électronique de puissance à inversion de 
polarité pour la commande directe des moteurs 
DC à affichage lumineux et circuit de protection

ELR W 1/2-24DC 29 63 59 8

ELR W 1/6-24DC 29 82 09 0

Systèmes de repérage et accessoires de montage, voir catalogue CLIPLINE.

S'assurer de toujours travailler avec la documentation récente. Elle peut être téléchargée sur inter-
net à l'adresse suivante : www.download.phoenixcontact.fr.
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