COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le nouveau Convertisseur dc-dc 200 W d'Artesyn Embedded Technologies destiné
aux applications télécoms et informatiques offre un rendement allant jusqu'à 94,5
pour cent
Les Ulis [17 mars 2015] — Artesyn Embedded Technologies lance aujourd'hui sa série
AVO200 de convertisseurs dc-dc, qui offre aux fabricants d'équipements de réseaux un
rendement allant jusqu’à 94,5 pour cent. Les deux premiers modèles de cette nouvelle
série de convertisseurs dc-dc 200 watt parfaitement régulés au format 1/8e de brique
permettent de répondre aux besoins clés de 12 V et 5 V des installations de
communication. Ils sont idéalement adaptés aux applications sensibles au facteur coût
et à faible encombrement, à fort courant et basse tension, telles que les réseaux sans fil,
les réseaux optiques, ou les réseaux d’accès, ou encore les infrastructures serveurs et
informatiques.

Les convertisseurs de la série AVO200 peuvent fonctionner avec la plage d'entrée large
de 36 à 75 Vcc, qui est la norme dans le secteur des télécommunications. Le modèle
12 V fournit un courant de sortie jusqu'à 16,7 A, contre 40 A pour le modèle 5 V. Ils
offrent d'excellentes performances thermiques dans un domaine d'utilisation de moins
40 à plus 85 degrés Celsius et sont disponibles en version cadre ouvert ou plaque de
fond, permettant une conduction optimisée ou un refroidissement par flux d'air forcé.

La conception et le déploiement de la nouvelle série de convertisseurs AVO200
d'Artesyn sont facilités par des fonctionnalités spéciales, dont un faible niveau
d'ondulation et de bruit, une fréquence de commutation fixe, une capacité de charge
capacitive élevée, une capacité de démarrage pré-polarisée et une détection à distance
de la tension de sortie. L'ensemble des variantes sont équipées de terminaisons en
trous traversants. Ces nouveaux convertisseurs sont protégés contre les conditions de
surintensité, de surchauffe et de surtension. Ils sont également dotés d'une broche de
validation, côté primaire du convertisseur, et d’une fonction de détection à distance et de
réglage des tensions de sortie, côté secondaire.
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