COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Artesyn lance une nouvelle série de convertisseurs DC-DC 25W à haute densité
destinés à l'utilisation industrielle et dans des conditions extrêmes
Artesyn Embedded Technologies lance aujourd'hui sa nouvelle série AXA 25W de
convertisseurs de dc-dc 25 watt à haute densité robustes conçus pour offrir aux OEM
une solution économique destinée aux applications de faible puissance diverses dans
des domaines tels que l'automatisation industrielle, l'instrumentation, le test et la
mesure, et les télécommunications.

Encapsulés dans un boîtier compact de 1,0 x 1,0 x 0,4 pouces (25,4 x 25,4 x 10,16 mm)
standard du marché intégrant une plaque de fond isolée, les convertisseurs de la série
AXA 25W offrent un rendement allant jusqu’à 90 pour cent et couvrent une plage de
tensions d'entrée ultra étendue de 4:1, nominalement de 24 V ou 48 V (9 - 36 Vcc et 18 75 Vcc) et sont disponibles dans des variantes de tension de sortie simple ou double. La
conception robuste éprouvée et l’encapsulation de cette famille de convertisseurs
permet un fonctionnement dans des environnements difficiles.

La série AXA 25W d'Artesyn est composée de modèles à sortie simple de 3,3 V, 5 V,
12 V et 15 V et double de +12/-12 et de +15/-15 V. Ces modules dc-dc peuvent
fonctionner à une température allant de moins 40 à plus 85 degrés Celsius.

Les convertisseurs offrent des fonctionnalités supplémentaires telles que la protection
contre les surcharges, la commande marche/arrêt à distance, une tension d'isolement
entrée/sortie de 1 500 Vcc et, sur les modèles à sortie simple, l'ajustement de la tension
de sortie de +/- 10 pour cent par rapport à son niveau nominal. Tous les modèles sont
homologués CSA/NTRL/IEC/EN 60950-1 pour les équipements informatiques.
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