
 

 

 

Communiqué de presse 

Filtre CEM monophasé – récemment homologue pour les applications DC. La 

gamme de filtre monophasé Schaffner vient d’être complété par des versions 

hautes performances pour les familles FN 2010, FN 2030 et FN 2090 (également 

adapté pour les alimentations équipées de PFC).A cela, nous venons enrichir 

l’utilisation de ces filtres pour des applications DC. Effectivement tous nos filtres 

FN 20xx viennent d’obtenir les homologations DC. 

 

La société leader dans le domaine de la compatibilité électromagnétique 

introduit trois nouvelles séries de filtres monophasés qui sont des 

extensions de la gamme déjà existante FN 2010, FN 2030 and FN 2090. 

Ces nouvelles versions ont été définies pour répondre à des exigences 

élevées en terme de performances. 

 

Ces nouvelles versions ont été développées pour tenir dans les 

encombrements existants et, de cette façon ces filtres sont les produits en châssis métallique les plus 

performants jamais proposés par Schaffner. 

 

Ces nouveaux filtres sont donnés pour une tension d’utilisation de 250 Vav/dc (Max.) et sont disponibles 

pour des courants allant de 1 à 60 A (30 A pour la série FN 2030 et 20 A pour la série FN 2090). 

 

En plus de ces nouvelles versions de filtres hautes performances, toute la famille de filtre FN 20xx vient 

d’obtenir les homologations DC (ENEC et UL) jusqu’à 250 Vdc. 

 

Nos filtres conservent bien-sûr toutes les homologations de sécurité (UL 1283, IEC 60939-2, CSA C22.2 

No.8) et leur conformité à la directive RoHS II (2011/65/EU). 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi visiter notre site www.schaffner.com ou prendre contact avec 

votre point de vente et de support Schaffner habituel. 

 

 

Luterbach, le 15 Mai 2017 

  

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

 

Holger Urban 

Product Marketing Manager 

+41 32 681 67 10 (direct)  

holger.urban@schaffnercom  

 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 

 

 

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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