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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

Schaffner étend la famille des filtres à connecteur CEI avec un modèle de 
sécurité 

Le groupe Schaffner complète sa famille de filtres à 

connecteur CEI plebiscitée d'un modèle FN9260A doté 

d'une sécurité. Avec un porte-fusible intégré et un 

courant de fuite réduit de 74 microampères au 

maximum, la nouvelle gamme de filtres est plus 

particulièrement adaptée pour une utilisation dans les 

dispositifs médicaux. Avec des courants de 1 à 10 A, 

les filtres sont livrables aussi bien pour le montage à 

bride que pour le montage par enclenchement. Dotée 

des homologations UL, CSA et ENEC, la version de 

sécurité du filtre à connecteur CEI FN9260A est utilisable dans le monde entier et répond aux 

exigences RoHS et REACH. 

Avec l'extension de la famille des filtres à connecteur CEI par le modèle de sécurité FN9260A, le groupe 

Schaffner consolide sa position de leader sur le marché international de la comptabilité 

électromagnétique (CEM). 

Le modèle de sécurité du filtre à connecteur CEI FN9260A se distingue par rapport au filtre à connecteur 

CEI FN9260B par une meilleure atténuation dans la plage des fréquences élevées. Le modèle de 

sécurité FN9260A répond en outre aux exigences des normes CEI/EN61010 et CEI/EN60601 pour les 

dispositifs médicaux et convient particulièrement aux applications affectées d'exigences élevées en 

termes de courants de fuite. 

Tous les filtres à connecteur CEI de la gamme FN9260 sont dotés du même dimensionnement 

mécanique et permettent ainsi aux développeurs d'appareils une mise en œuvre rapide et flexible des 

exigences de compatibilité électromagnétique et d'améliorer l'immunité des appareils face aux 

perturbations de l'alimentation du réseau. Grâce à leur construction compacte, les filtres à connecteur 

CEI de la série FN9260 garantissent un déparasitage sûre dans l'encombrement le plus étroit. 

Luterbach, le 28 février 2011 
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Schaffner – energy efficiency and reliability. 
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. 

 


