
Communiqué de presse 
 
 
Selfs à courant compensé jusqu’à 10 A  
La société Schaffner EMV AG, sise à Luterbach, en Suisse, complète sa gamme RN compétitive de 
selfs à courant compensé. Les nouvelles selfs sont livrables en version à montage horizontal ou 
vertical, avec des valeurs d’inductance variées et pour des courants allant de 0.3 à 10 A. Toutes 
les valeurs proposées sont maintenant également utilisables pour les tensions allant jusqu’à 300 
VAC. Cette gamme étendue permet ainsi l’optimisation des designs, également par des aspects 
autres que purement techniques. 

Une attention particulière a été portée à l’agencement des pins, de 
façon à faciliter le layout des cartes imprimées, tout en proposant 
une grande variété de valeurs de courant et d’inductance. 

Ces selfs peuvent être ainsi directement et facilement intégrées, 
afin de limiter les perturbations électromagnétiques, dans des 
applications d’électronique de puissance variées telles que les 
alimentations à découpage, les onduleurs, les convertisseurs de 
fréquence, les variateurs, les chargeurs de batterie ou les 
contrôleurs de phase.  

Les selfs RN sont conçues de façon à répondre aux exigences des 
standards RoHS et REACH et sont également certifiées UL et ENEC. 
 
La disponibilité est assurée par nos centres de stockage, notre réseau de distribution et 
réseaux de ventes partout dans le monde. 

La réalisation de versions spécifiques clients peut être étudiée sur demande 
 
Pour obtenir plus d'informations, consultez notre site Internet www.schaffner.com ou 
adressez-vous à votre filiale Schaffner locale ou au partenaire Schaffner le plus proche 
pour bénéficier d'un conseil personnalisé. 
 
 
 
Luterbach, le 15 août 2016 

 

http://www.schaffner.com/
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Pour plus d’informations: 

 
Charles Vanhouteghem 
Product Marketing Manager 
T +41 32 681 67 18 (direct)  
charles.vanhouteghem@schaffner.com 

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

Schaffner EMV AG 
4542 Luterbach, Schweiz 
T +41 32 681 66 26 
F +41 32 681 66 41 
www.schaffner.com 

Téléchargement d’image: http://www.schaffner.com/media/pictures/products/ 

 
Schaffner – Shaping electrical power. 
 
Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 
la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 
utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 
Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 
l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 
systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 
Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 
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