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Communiqué de presse 
 
ECOsine® High Power Line Enclosed 
 
Le groupe Schaffner élargit encore sa gamme de produits dans le 
domaine de la qualité de l’alimentation électrique. Les filtres passifs 
d’harmoniques de la gamme ECOsine® High Power Line sont 
désormais disponibles en deux versions d’armoire avec indices de 
protection IP23 et IP54. 
 

En lançant les versions d’armoire IP23 et IP54 des filtres passifs 
d’harmoniques haute puissance, Schaffner, leader international dans les 
domaines de la compatibilité électromagnétique et de la qualité de 
l’alimentation électrique, permet une installation, un câblage et une mise 
en service simplifiés des filtres haut de gamme dédiés aux applications 
d’entraînement de moteurs CA ou CC. 

Les nouvelles séries désignées sous le nom de FN 341X-XXX-99-E2 
(IP23) et FN 341X-XXX-99-E5 (IP54) se composent de filtres prêts à 
l’emploi, câblés et installés dans une armoire qui répond au mieux aux 
besoins de l’application et de l’environnement.     

Les deux nouvelles séries sont destinées à l’atténuation des 
harmoniques dans les installations triphasées dotées d’interfaces à pont 
de thyristors ou de diodes, avec un THDi cible inférieur à 5 % en 
présence d’une inductance de circuit intermédiaire de tension continue. 
En outre, les filtres réduisent le courant de crête du redresseur et le 
courant efficace d’entrée, et le courant réseau retrouve sa forme 
sinusoïdale. Des pertes électriques réduites et un facteur de puissance 
accru permettent d’utiliser la capacité du système électrique de manière 
plus efficace.  

Les filtres en armoire permettent une installation rapide sans avoir à effectuer d’analyse approfondie du 
système ni à faire intervenir de spécialistes. La haute performance du système est garantie non 
seulement à pleine charge, mais aussi dans des conditions de charge partielle particulièrement 
exigeantes, où un facteur de puissance proche de 1 est possible. Si aucune bobine de circuit 
intermédiaire de tension continue n’est installée, un THDi inférieur à 15 % peut être obtenu à une 
puissance déclassée. 

Les filtres ECOsine® FN 341X-XXX-99-E2 et FN 341X-XXX-99-E5 sont disponibles avec des puissances 
standard de 200 à 400 kW pour les réseaux 380-500 V CA, 50 Hz, et de 300 à 500 HP pour les réseaux 
380-480 V CA, 60 Hz. Tous les filtres sont homologués UL, portent le marquage CE et sont conformes à 
la norme RoHS. Ils sont parfaitement adaptés aux entraînements de moteurs CA et CC, aux chargeurs 
de batterie et à d’autres applications d’électronique de puissance avec redresseurs d’entrée à 6 
impulsions.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.myecosine.com ou contactez votre point de vente ou 
partenaire Schaffner local qui répondra directement à vos questions. 

 

Luterbach, le 14 juillet 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

 
Luca Dalessandro 
Product Marketing Manager 
Tél. +41 32 681 66 36 (direct)  
luca.dalessandro@schaffner.com 
 

Frank Almer 
Manager Marketing Communication 
Tél. +41 32 681 68 80 (direct) 
frank.almer@schaffner.com 
 

Schaffner EMV AG 
Nordstrasse 11 
4542 Luterbach 
Suisse 
Tél. +41 32 681 66 26 
Fax +41 32 681 66 41 
www.schaffner.com 

Téléchargement de photos : http://www.schaffner.com/en/media/product-pictures.html 

 

Schaffner - efficacité énergétique et fiabilité. 
Schaffner est le leader international dans les domaines de la compatibilité électromagnétique et de la 
qualité de l’alimentation électrique. Avec ses solutions de composants, la société garantit une utilisation 
efficace et fiable de l’énergie électrique. Grâce à ses produits et services, le groupe Schaffner contribue 
sensiblement à la promotion des technologies pour la production d’énergies renouvelables, assure le 
fonctionnement fiable d’appareils et de systèmes électroniques conformément à toutes les normes 
importantes de qualité et de performance et satisfait aux exigences d’augmentation de l’efficacité 
énergétique. 
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