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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

 
Selfs de mode commun pour la technologie de l'éclairage 

 
La société SCHAFFNER EMV AG, dont le siège social se situe  à Luterbach en Suisse, a adapté 
sa gamme de selfs de mode commun aux circuits imprimés dans le but de répondre aux besoins 
sépcifiques des applications liées à l’éclairage  et récapitule ses recommandations dans un 
guide d'application. 
 
Les selfs de mode commun RN contribuent à améliorer à 
la fois l'immunité par rapport aux sources d'interférences 
externes (selon EN55015) et le parasitage de systèmes 
tiers (émissions parasites selon EN61547) des produits 
issus de la technique d'éclairage et leur permet ainsi de 
satisfaire  aux différentes directives. 
 
Dotée de noyaux toroïdaux fermés, la série RN, fabriquée 
à des millions d’exemplaires , se distingue par une haute 
résistance à la saturation et un excellent comportement 
thermique.Ceci est très important pour les pointes de 
courant à la mise sous tension  et pour la surcharge 
caractéristique de certains systèmes d'éclairage en phase 
d'activation. Les selfs RN sont livrables à la fois pour le 
montage horizontal et le montage vertical sur circuit imprimé et permettent, grâce à leur construction 
compacte, de concevoir des filtres CEM intégrés à haute densité de puissance. Les selfs sont 
homologués UL et VDE jusqu'à 250 VCA et livrables de série pour une plage d'intensité de 0,3 à 10 A. 
 
Bien entendu, ces selfs remplissent les exigences RoHS et REACH et sont disponibles sur  stock grâce 
à notre réseau mondial de distribution et de ventes. 
 

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet www.schaffner.com ou vous 
adresser à la filiale ou le partenaire Schaffner le plus proche de chez vous pour bénéficier d'un conseil 
personnalisé.  

 

Luterbach, le 30.6.2011 
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frank.almer@schaffner.com 
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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. 
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