
Communiqué de presse 

 

 
Nouveaux filtres de connecteurs CEI avec interrupteur d'alimentation à deux 
pôles pour montage « snap-in » 

 
Les nouveaux filtres de connecteurs CEI FN 9264S 

enrichissent la vaste gamme de produits du leader 

de marché Schaffner d'une variante snap-in. La 

version standard convient aux épaisseurs de tôle 

de 1 à 2,5 mm et convainc par ses excellentes 

caractéristiques d'amortissement ainsi que par un 

rapport performance/taille ratio supérieure.  

 

Les modules de filtrage FN 9264S avec leur connecteur d'alimentation CEI C14 standardisé combinent 

la fonction des filtres CEM éprouvés avec un interrupteur d'alimentation à 2 pôles dans un boîtier en 

acier compact et complètement blindé et permettent un montage simple et rapide. L’utilisation des 

connecteurs Faston facilite le raccordement du câble dans l'appareil. Grâce à l'adaptation optimisée à la 

paroi du boîtier, les modules de filtrage garantissent un anti-parasitage optimal par rapport aux 

composants ou câbles à l'intérieur de l'appareil même si l'espace est réduit. 

 

Les filtres CEM de la série FN9264S sont conçus pour une tension en service continu maximale de 250 

V AC et peuvent être livrés avec des courants nominaux de 1A à 10A.  

 

Ces nouveaux filtres sont bien sûr homologués 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 de la norme CEI/EN60601-1.  

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

partenaire Schaffner le plus proche.  

 

 

 

Luterbach, le 10 décembre 2012 



Schaffner Group 

Communiqué de presse – Nouveaux filtres de connecteurs CEI avec interrupteur d'alimentation à deux pôles pour 

montage « snap-in » 

10 décembre 2012 

2/2 

Pour de plus amples informations 
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F +41 32 681 66 41 

www.schaffner.com  

Photo à télécharger : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 

Schaffner est le leader international des secteurs de la compatibilité électromagnétique et de la qualité 

du courant ('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 une efficacité énergétique toujours plus grande. 
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