
DD SERIES
OPTIONS SUR MESURE ET DIVERS

DE 9V À 110V CC EN ENTRÉE AVEC UN LARGE 
CHOIX DE TENSIONS DE SORTIE POUR RÉPONDRE 
À VOS BESOINS

À partir de notre gamme complète de convertisseurs CC-CC, nous pouvons 
développer des solutions sur mesure correspondant à vos besoins. Des tensions 
d’entrée allant de 9Vcc à 110Vcc sont disponibles avec des tensions de sortie fixées 
selon vos besoins. Les produits peuvent également être mis à jour, par exemple pour 
un indice de protection IP ou une température plus élevés. Grâce à nos ingénieurs 
spécialisés en électronique, nous pouvons entreprendre l’étude complète de vos 
projets de produits sur mesure correspondant à vos spécifications.

EXEMPLES COURANTS

•	 Large plage d’entrée (11V–32V) 
avec sortie 10V pour alimenter 
des systèmes GPS sur des 
camions bennes.

•	 Large plage d’entrée (9V–32V) 
avec sortie 9V pour alimenter des 
imprimantes thermiques.

•	 Large plage d’entrée (9V–32V) 
avec sortie 5V pour des systèmes 
d’enregistrement de données sur 
des autobus.

•	 Large plage d’entrée (9V–32V) 
pour alimenter des panneaux 
d’information autoroutiers.

•	 Un	choix	de	modes	de	fixation	
est	proposé	dont	le	clip	de	
fixation Alfatronix.

•	 Comme	tous	les	produits	Alfatronix,	
nos	produits	spéciaux	sur	mesure	
sont	couverts	par	notre	garantie	
à vie.

Des	solutions	d’alimentation	pour	les	chariots	élévateurs,	
moissonneuses-batteuses,	tramways	et	autres	véhicules	spéciaux	
peuvent	être	proposées	ainsi	que	pour	une	grande	diversité	
d’applications	industrielles	en	général.



OPTIONS OEM

CONVERTISSEURS DE TENSION CC-CC

Pour des volumes annuels de plus de 10,000 unités, Alfatronix peut proposer 
une solution de conception sur mesure à des clients OEM souhaitant intégrer une 
conversion CC-CC dans l’ensemble électronique du véhicule. Cela rend possible 
l’utilisation de connecteurs spéciaux et un  dimensionnement adapté du produit 
pour satisfaire à la schématique du véhicule en offrant la possibilité de maximiser les 
performances dans le cadre d’une application donnée de conversion d’énergie.

En opérant au premier plan dans le domaine de la conversion d’énergie, nos 
ingénieurs peuvent proposer des solutions technologiquement avancées alliant 
performances et une fiabilité sans précédent.  Les caractéristiques et avantages de 
ces solutions peuvent être développés suivant les besoins identifiés d’optimisation 
des avantages pour un système complet.

Certaines des conceptions récentes en électronique peuvent être intégralement 
assemblées grâce à  l’automatisation de la technique de montage en surface (SMT) 
qui fournit une excellente répétitivité dans la fabrication. La qualité est contrôlée 
intégralement par le processus et les équipements de fabrication automatisée de 
grande capacité de produits signifie que les coûts de fabrication peuvent rivaliser de 
manière compétitive avec ceux des pays de fabrication à bas coûts. En utilisant ces 
méthodes, Alfatronix peut ainsi maximiser les rapports qualité / prix tout en offrant 
une efficacité exceptionnelle dans la chaîne logistique.

Merci de contacter notre équipe commerciale pour de plus amples informations.

Version: 1709


