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Une nouvelle gamme DC/DC 100W pour
applications ferroviaires
•

• Encombrement réduit
100% conforme à l’EN50155
• Coût réduit

Martek Power, reconnue comme l’un des leaders de la conception
d’alimentations pour applications ferroviaires annonce la série de convertisseurs
DC/DC Powertron® VER, dont les principales caractéristiques sont : un
encombrement réduit, un rendement de 90, ainsi qu’un large choix de tensions
d’entrée et de sortie.

DC/DC Powertron® VER

Deux versions sont proposées : standard et renforcée, conçues pour répondre
aux dernières normes de protection et de CEM des standards ferroviaires. La
version renforcée est prévue pour les applications demandant une conformité à
la classe S2, lorsqu’un temps de maintien de 10ms est requis. Toutes les
tensions nominales de batteries véhicules sont couvertes avec seulement deux
modèles. La version renforcée est complétée par un circuit de limitation de
courant d’appel et par un signal de surveillance « DC OK ».
Les convertisseurs DC/DC de la nouvelle série VER sont de dimensions réduites
(110 x 70 x 40mm pour la version standard) et sont proposés à un prix très
attractif.

La version basse tension d’entrée couvre les réseaux de bord de 24 et 36V,
tandis que la version haute tension couvre les réseaux de bord de 72, 96 et 110V
nominal. Les tensions de sortie vont de 12 à 48VDC, pour une puissance
maximum de 100W.
Tous les modèles sont 100% conformes aux normes ferroviaires, notamment à
l’EN50155 et à l’EN50121.3.2
Un capot offrant une protection IP20 est disponible en option.
La gamme de temperature de fonctionnement est -40ºC à +70ºC sans derating.
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