
 

 

Communiqué de presse 

 

Nouvelles séries de filtres à connecteur flexibles CEI FN9280 et FN9290 
 

Le groupe Schaffner a élargi sa gamme de 

produits de filtres à connecteurs CEI mono-

étage (FN9280) et à deux étages (FN9290). Les 

nouveaux modules de filtrage CEM avec leurs 

socles de connecteur CEI C14 font référence de 

par leur Ultra-compact Design leur tiroir combiné 

breveté avec commutateur et porte-fusibles, 

leurs raccords au choix sur bornes fast-on ou 

ressort ainsi que par leur système à brides 

polyvalent qui assure un montage rapide et 

adaptable. 

 

Malgré le faible encombrement en hauteur à peine 

46mm équipé d’un tiroir doté d'un triple porte-fusible offre la place pour un fusible de rechange. 

L'interrupteur d'alimentation bipolaire déconnecte l’appareil du réseau sur tous les pôles. Intégré dans le 

tiroir combiné, il peut se retirer en cas de travaux de maintenance ou de réparation pour ainsi éviter un 

raccordement ou une mise en marche intempestifs. 

 

Pour la connexion à l'intérieur de l'appareil, les filtres ne sont pas seulement proposés dotés de fiches 

fast-on mais peuvent être aussi dotés des nouvelles bornes à ressorts qui permettent un assemblage 

sur câble plus rapide et plus fiable.  

 

Le nouveau système d'assemblage à brides dont les trous de fixation sont horizontaux ou verticaux 

garantit un maximum d'adaptabilité pour un montage sur l'avant ou l'arrière de l'appareil. L'assemblage à 

blindage HF des cadres à brides et le nouveau boîtier en acier d'emboutissage garantissent un blindage 

optimal même en cas de forts champs magnétiques.  

 

La série FN9280 est dotée des filtres CEM à un étage qui ont déjà qui ont déjà fait leur preuve fait leur 

preuve. La série FN9290, qui a un boîtier de même taille, est dotée d'un filtre CEM à deux étages avec 

une atténuation allant jusqu’à 80dB, idéal pour les applications à haut niveau d’interférence. Les types B, 

avec un courant de fuite faible d’environ 5uA au maximum, sont destinés à une utilisation à une 

utilisation médicale. La série FN9280 peut en option être livrée en type E avec self de mise à la terre afin 

de supprimer les interférences asymétriques. 

  

Les nouvelles séries sont conçues pour des courants allant de 1A à 10A et pour des réseaux 

monophasés ≤ 250VAC. Elles sont homologuées pour une utilisation dans le monde entier selon UL, 

CSA, ENEC et CQC et sont conformes aux exigences RoHS et REACH. La version faible en courant de 

fuite qui est destinée à la technique médicale (type B) répond aux exigences définies dans la 3
ème

 

version de la norme de sécurité CEI/EN60601-1 qui s'applique aux appareils médicaux.  
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Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet à l'adresse www.schaffner.com ou pour 

des conseils personnalisés, adressez-vous à votre succursale Schaffner locale ou à votre partenaire 

Schaffner le plus proche.  

 

Luterbach, le 18 juin 2012 
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Photo à télécharger : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Schaffner est le groupe d'entreprises leader au monde dans les domaines « Compatibilité 

électromagnétique » et « Power Quality ». Il offre des composants qui favorisent les solutions efficaces 

et fiables en énergie électrique. Avec ses produits et ses prestations, le groupe Schaffner encourage les 

technologies en énergies renouvelables, assure le bon fonctionnement des appareils et systèmes 

électroniques en respectant toutes les normes de qualité et standards de performance qui sont 

d'importance et répond aux exigences en termes d’efficacité énergétique toujours plus grande. 
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