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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

 
Nouveaux filtres IEC à interrupteur secteur bipolaire  

 
Les nouveaux filtres IEC FN 9264 complètent la très large palette 
de produits du leader du marché Schaffner par une variante à 
interrupteur secteur bipolaire. Du point de vue mécanique, ils 
sont compatibles avec la série bien connue  FN 9263 à 
interrupteur secteur monopolaire et convainquent par de très 
bonnes propriétés d'atténuation ainsi qu'un excellent rapport 
performance/dimension.  
 
Dotés de connecteurs CEI C14 normalisés, les modules de filtre FN 
9264 combinent dans un boîtier blindé rond et compact la fonction 
des filtres CEM bien connus  de Schaffner avec un interrupteur 
secteur bipolaire. Les connecteurs Faston simplifient le raccordement 
du câble dans l'appareil. Grâce à l’optimisation  de la surface de contact sur la paroi de l'appareil, les  
filtres assurent une suppression des interférences meme dans un espace confiné comparé à un module 
séparé et des cables à l’intérieur de l’appareil. 
 
Les filtres CEM de la série FN9264 sont conçus pour des  tensions de service permanente pouvant 
atteindre  250 VAC et livrables en version à bride pour une intensité nominale de 1 A à 10 A.  
 
Approuvés par  UL, CSA, ENEC et CQC et conformes RoHS et REACH, ces filtres s'utilisent bien 
entendu partout dans le monde. La variante à faible courant de fuite (type B) destinée aux applications  
médicales  répond à toutes les exigences de la normes CEI/EN60601-1. 

Pour obtenir des conseils personnalisés, veuillez vous adresser à la filiale  Schaffner  de votre pays ou 
au distributeur  Schaffner le plus proche de chez vous.  
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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. 

 

 


