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QUINT POWER TRIO POWER UNO POWER STEP POWER

Monophasée Triphasée Monophasée Triphasée Monophasée Monophasée

- - - - - 1088495

2909575 - - - 2902991 1088494

2909576 - - - 2902992 1088491

- - 2903147 - - -

2909577 - - - 2902993 1140066

2904600 2904620 2905148 2903153 - 1088478

- - - - 2904376 -

2904601 2904621 2903149 2903154 2904372 -

2904602 2904622 2903151 2903155 2910105 -

2904603 2904623 - 2903156 - -

•  Technologie SFB 
(Selective Fuse Breaking)

•  POWER BOOST statique
•  POWER BOOST dynamique
•  Fonction de surveillance
•  Plage de tension d’entrée étendue
•  Plage de température étendue
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•  Plage de tension d’entrée étendue
•  Plage de température étendue

Courant nominal  
de sortie (IN)

Puissance  
de sortie

0,63 A 15 W

1,25 A 30 W

2,5 A 60 W

3 A 72 W

4 A 100 W

5 A 120 W

6,25 A 150 W

10 A 240 W

20 A 480 W

40 A 960 W

Guide de sélection alimentations 24V DC*

* Pour plus de détails techniques, accessoires et autres tensions (5 à 72V DC), voir www.phoenixcontact.be
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Construction compacte Tension d’entrée Fiabilité élevée Plage de température étendue

Surveillance active des fonctions  POWER BOOST dynamique POWER BOOST statique Technologie SFB
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Le LED DC-OK et le contact de relais indiquent  
que la tension > à 90 % de la tension nominale.

Vous pouvez ainsi assurer une surveillance stricte  
de votre installation. Ce contact de signalisation est 
indispensable dans des applications qui requièrent 
une redondance.

Pour le QUINT POWER la signalisation est encore 
plus étendue. 

Les utilisateurs du démarrage en DC exigent de plus 
en plus souvent une puissance de démarrage plus 
élevée. C’est pourquoi il convient de conserver une 
certaine réserve dans le choix de l’alimentation. Nos 
alimentations TRIO 2G peuvent fournir jusqu’à 50% 
d’alimentation en plus pendant plus de 5 secondes.

Pour le QUINT POWER cette réserve est 
 disponible jusqu’à 100%.

Grâce au POWER BOOST intégré, QUINT POWER 
peut fournir en continu jusqu’à 25 % d’alimentation 
supplémentaire. Cela garantit une disponibilité  
plus élevée, essentiellement dans des processus 
 dynamiques ou lors de l’extension de votre 
 installation. Bien entendu, un contact de signalisation 
est également prévu afin de vous avertir que la 
 consommation est supérieure à la valeur nominale. 

La technologie SFB (Selective Fuse Breaking)  
vous permet de garantir également la sélectivité 
côté DC dans le dimensionnement de votre 
 installation. En cas de court-circuit dans un circuit, 
l’alimentation QUINT POWER génère une impulsion 
jusqu’à 6x la valeur nominale. Un disjoncteur 
 standard bien choisi déclenchera automatiquement 
alors que les autres circuits électriques continuent à 
fonctionner sans problème.

La minimisation des pertes de chaleur a été un 
 élément prépondérant lors du développement de 
l’appareil. L’élimination de la chaleur est  limitée  
grâce au rendement élevé (>92 %).  
Cela permet une construction compacte.

Grâce à la tension d’entrée large entre 85-264 VAC 
pour un raccordement monophasé et 320-575 VAC 
pour un appareil triphasé, fini de vous préoccuper  
de la tension locale et de la stabilité.

Nos alimentations peuvent être mises en  œuvre  
de manière universelle, sans devoir mettre un seul 
disjoncteur en position correcte. 

Le MTBF (Mean Time Between Failure) présente  
une valeur statistique du risque de panne.

Avec une valeur de plus de 500.000h*,  
Phoenix Contact se positionne clairement comme 
un partenaire fiable.

*MTBF calculé selon IEC 61709, SN29500, à 40 °C. 

La température ambiante a essentiellement un impact 
sur les émissions de chaleur de l’alimentation.

Des applications industrielles requièrent souvent  
une plage étendue. Phoenix Contact garantit une 
 puissance nominale, d’ordinaire de -25 °C à 60 °C, 
avec un derating jusqu’à 70 °C.

QUINT POWER peut même être mis en œuvre 
 jusqu’à – 40 °C!

UNO 30W QUINT 40ATRIO 10A

Caractéristiques techniques
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