
Powerverter rAILwAY CoNverterS 
24Vdc to 12Vdc Voltage conVerters
Powerverter FerrovIAIre
conVertisseurs de tension 24Vcc Vers 12Vcc

CoNvertISSeurS de teNSIoN 24vCC verS 12vCC 

Ces produits certifiés ferroviaires sont la solution idéale dans le cas où les 
spécifications techniques exigent une isolation galvanique, des produits hautement 
performants pour l’industrie ferroviaire et autres applications exigeantes. Cette 
gamme de convertisseurs CC/CC Alfatronix a été conçue et certifiée pour les 
applications ferroviaires. Ils satisfont aux certifications nécessaires pour l’immunité 
RF, les décharges électrostatiques et transitoires incluant les normes EN50121 et 
EN61004 ainsi que la norme choc et vibration EN61373.

Ils sont isolés et peuvent être utilisés pour alimenter tout équipement 12Vcc à partir 
de l’alimentation électrique 24Vcc du matériel roulant ferroviaire. Le circuit fournit 
une protection CEM et contre les transitoires et peut aussi être utilisé pour protéger 
les équipements auxiliaires contre les interférences et surtensions. Ils peuvent être 
utilisés en conjonction avec la gamme PVPro de chargeurs USB qui répond à la 
certification EN50155 (EN 50121-3-2) et pour les autres installations d’équipement.

ProduItS ÉtANCHeS

Ces produits sont IP53, et il n’y a pas de 
trou de ventilation qui permette aux 
objets intrusifs, aux gouttelettes d’eau 
et à la poussière d’entrer dans le boitier. 
Il n’y a pas non plus de fusibles externes 
que l’on peut manipuler 
accidentellement. Les fusibles ne 
sauteront uniquement que si l’un des 
composants est défectueux, il n’y a 
donc pas lieu de les rendre accessibles.

Deux produits sont disponibles, qui 
fournissent une puissance continue de 
6A et 12A. Ces deux produits sont 
montés dans de solides boitiers en 
aluminium et leur installation simple et 
rapide offre une fiabilité à long-terme 
grace à son système de fixation et 
connexions à l’épreuve des vibrations..

POWERVERTER FERROVIAIRE  
PV12i-R

POWERVERTER FERROVIAIRE  
PV6i-R

INStALLAtIoN rAPIde

Tous les produits se clipsent sur un 
étrier de fixation en T qui se visse 
en 3 points. Ce qui permet de le 
monter sur des surfaces non planes. 
Il est facile d’installer l’étrier dans des 
emplacements peu commode et de 
clipser ensuite le convertisseur sur son 
étrier de fixation en T.  
Une LED verte indique que la tension 
de sortie est présente sur la sortie 
du convertisseur. Ce qui  assure ainsi 
l’information de l’installateur du système 
et facilite la détection de panne.



choose your railWay conVerterchoisisseZ Votre Produit FerroViaires

Ref Courant Cont/Int Courant nominal Dimensions Poids

PV6i-R 6A/10A isolé 24Vcc entrée, 12Vcc sortie 127 x 87 x 50mm 505g

PV12i-R 12A/18A isolé 24Vcc entrée, 12Vcc sortie 167 x 87 x 50mm 590g

Plage de tension d’entrée 17-32Vcc

Tension de sortie 13,6Vcc +15% -20% aux températures extrêmes , max charge, max tolérance en entrée etc.

Puissance de sortie intermittente Comme décrit, au maximum pendant 2 minutes suivies de 8 minutes au repos

Protection tension transitoire EN50121-3-2 à EN61004-4

Protection électrostatique EN50121-3-2 à EN61004-2

Immunité RF Conduite: EN50121-3-2 jusqu’à EN6100-4-6,  Rayonnée jusqu’à EN6100-4-3

Emissions RF EN50121-3-2 à EN55011

Surtension EN50121-3-2 à EN6100 4-5

Vibration, Choc, Impact EN61373

Bruit de sortie <50mV en crête à charge continue. Selon la norme CISPR25

Courant hors charge (courant de 

repos)

<30mA

Rendement de conversion Généralement:: 85%

Isolation >400Vrms entre l’entrée, la sortie et le boîtier

Température de fonctionnement -25°C à +55°C pour respecter les spécifications de ce tableau 

+30°C à +80°C Ampérage décroissant de manière linéaire jusqu’à 0A

Température de stockage -25°C à +70°C

Tx max d’humidité en 

fonctionnement

95% max., sans condensation

Boîtier Aluminium anodisé, Polycarbonate armé de verre, résistance à la poussière, eau et impact selon IP533

Connexions 4 cosses plates enfichables de 6,3mm

Voyant de sortie LED vert prés des sorties

Mode de montage Montage Méthode de montage ‘Click ‘n’ fit, fixé séparément, trios points de fixation.

Protections: Surintensité 

Surchauffe 

Inversion de polarité 

Protégés 

Protection défaillance

Contrôlé par limiteur de courant  

Contrôlé par capteur thermique 

Contrôlé par limiteur 

Contre tension transitoire par filtres et sélection de composants durcis  

Fusible interne

Homologations Directive EMC: 2014/30/EU 

Directive AUTOMOTIVE 

La norme Ferroviaire  EN50155

Conçus pour EN50155, EN50121-3-2, EN45545-2 et EN61373

Marquages Marques CE et E

inFormations techniques

Notre politique d’amélioration continue des produits nous réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Version: 1709


