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L’application
Les convertisseurs et les amplificateurs 
séparateurs avec alimentation doivent 
recevoir une tension d’alimentation 
stable et sûre. Avec les modules des 
séries A 20XXX P0 et P 32XXX P0, 
l’alimentation peut être réalisée avec 
des connecteurs-bus sur rail DIN. 
Ces consommateurs sont alimentés 
simplement par encliquetage sur le 
rail DIN. L’énergie doit néanmoins être 
injectée également dans le bus du rail 
DIN.

Le problème
Dans de nombreuses régions du 
monde, la stabilité des réseaux d’ali-
mentation n’est pas toujours garantie 
telle qu’elle devrait l’être. Les tensions 
nominales des réseaux d’alimentation 
varient d’un pays à l’autre et parfois 
même au sein d’un même pays. Les 
blocs secteur à plage élargie sont 
donc privilégiés car ils permettent de 
couvrir tous les besoins avec un seul et 
même produit.

La solution
L’alimentation électrique IsoPower 
A 20900 fournit une tension de sortie 
de 24 V CC via deux paires de bornes. 
Parallèlement à cela, des contacts 
sont installés sur la face arrière pour 
le connecteur-bus sur rail DIN. En 
encliquetant l’alimentation électrique 
IsoPower sur le rail DIN, le bus du rail 
DIN est automatiquement alimenté en 
24 V. L’IsoPower A 20900 est pourvu 
d’un bloc d’alimentation à plage 
élargie. Un contact de signalisation 
flottant signale tout dépassement de 
plus de 10 % de la valeur minimale de 
la tension de sortie.

Les avantages
L’alimentation électrique IsoPower 
A 20900 est conçue pour une grande 
plage de tension d’entrée comprise 
entre 100 et 240 V CA (-15 % +10 %) et 
est donc adaptée à toutes les tensions 
courantes du réseau. Tant dans les 
réseaux industriels qui sont influencés 
par d’importantes charges inductives, 
que dans les pays où le réseau d’ali-
mentation est instable, elle garantit 
une grande sécurité de fonctionne-
ment. Les connecteurs-bus sur rail DIN 
permettent de constituer un réseau 
d’alimentation pour les convertisseurs 
et les séparateurs de la catégorie 
6 mm. Le temps nécessaire au mon-
tage des appareils s’en trouve réduit 
et le remplacement des appareils peut 
être réalisé très facilement.  
L’IsoPower A 20900 est pourvu de 
bornes à vis enfichables pour un mon-
tage facile et un remplacement aisé.

IsoPower A 20900
Alimentation 24 V CC avec bloc d’alimentation à plage élargie

Alimentation électrique
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 – Forme compacte
35 mm

 – Utilisation universelle
bloc d’alimentation à plage élargie  
100 ... 240 V CA

 – Haute disponibilité
même sur des réseaux non stables

 – Alimentation multiple, rapide  
et peu coûteuse
jusqu’à vingt modules de 6 mm  
assurent l’alimentation avec des  
connecteurs-bus sur rail DIN.

 – Sortie de commutation flottante
pour la surveillance de la tension de 
sortie

 – Bornes à vis enfichables
montage simple et rapide  
et pré-câblage des armoires

 – Garantie 2 ans

Caractéristiques

IsoPower A 20900
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Gamme de modèles

Appareils Entrée Sortie Référence

IsoPower A 20900 100 ... 240 V CA 24 V CC, 1 A A 20900 H4

Alimentation

100 ... 240 V CA

Accessoires Référence

Connecteur-bus sur rail DIN 
ZU 0678

Prise de tension d’alimentation, transfert au connecteur-bus sur rail DIN ZU 0628, 
nombre nécessaire : alimentation vers la gauche = 1, 
alimentation vers la droite = 2

ZU 0678

Connecteur-bus sur rail DIN 
ZU 0628

Pontage de l’alimentation pour deux séparateurs A 20XXX P0 et P 32XXX P0 ZU 0628

Alimentation électrique
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Caractéristiques techniques

Données d’entrée

Tension d’entrée nominale 100  … 240 V CA (entrée à plage étendue)

Plage de tensions d’entrée 85  … 264 V AC

Fréquence 45  … 65 Hz

Consommation de courant Env. 0,5 A (à 120 V CA) 
Env. 0,3 A (à 230 V CA)

Limitation du courant de 
démarrage / I2t (à 25 °C)

< 15 A / < 0,6 A2s

Durée d’enclenchement après 
connexion de la tension réseau

< 0,5 s

Données de sortie

Tension de sortie nominale 24 V CC, ±1 %

Courant de sortie 1 A

Limitation d’intensité  
en cas de court-circuit

7 A

Démarrage des charges 
capacitives

Illimité

Écart de réglage typ. En cas de variation de charge statique 10 … 90 % :  < 1 % 
En cas de variation de charge statique 10 … 90 % :  < 3 % 
En cas de variation de la tension d’entrée ±10 % :  < 0,1 %

Puissance dissipée À vide  2,5 W 
Charge nominale 8 W

Rendement > 84 % (pour 230 V CA et valeurs nominales)

Temps de montée Uout (10  … 90 %) < 2 ms

Ondulation résiduelle < 100 mVss (valeurs nominales)

Protection contre surtensions 
internes

Oui, limitée à env. 30 V CC

Protection contre courants 
d’amont

30 V CC

Sortie CC OK, flottante,  
max. : 30 V CC, 1 A

Uout > 21,5 V CC  Contact fermé 
Uout ≤ 21,5 V CC  Contact ouvert

Écran

LED verte Signalisation de la tension de sortie : 
Uout > 21,5 V CC  Contact fermé 
Uout ≤ 21,5 V CC  Contact ouvert

Isolation

Tension d’essai 3 kV CA entre entrée et sortie

Protection contre les chocs 
électriques

Séparation de protection selon EN 50178 grâce à une isolation renforcée. 
Tension d’isolation assignée 300 V CA avec la catégorie de surtensions III et le degré de pollution 2 
entre l’entrée et la sortie, et entre l’entrée et la sortie CC ok.

Tension d’isolation assignée 
(isolation principale)

Jusqu’à 150 V CA/CC pour la catégorie de surtensions II et le degré de pollution 2  
entre la sortie et la sortie CC ok.

IsoPower A 20900



220  |   

Technologie d’interface 
ProLine

IsoPower A 20900

Normes et homologations

CEM Conforme à la directive CEM 89/336/CEE et à la directive basse tension 73/23/CEE

Équipement électrique des 
machines

EN 60 204 (Catégorie de surtensions III)

Transformateurs de sécurité pour 
blocs secteur à découpage

EN 61 558-2-17

Sécurité électrique EN 69 950

Équipement électronique des 
installations à courant fort

EN 50 178

Très basse tension de protection PELV (EN 60 204) 
SELV (EN 60 950)

Limites pour les émissions de 
courants harmoniques

Selon EN 61000-3-2

Homologations UL/C-UL Recognized UL 60 950 
UL/C-UL Listed UL 508

Autres caractéristiques

MTBF1) Env. 57 ans

Température ambiante Service :   -25 … +70 °C 
Transport et stockage :  -40  … +85 °C

Conditions ambiantes Utilisation en intérieur 2) 
humidité relative de l’air 5 … 95%, sans condensation  
jusqu’à 2000 m d’altitude (pression de l'air : 790 … 1060 hPa)3)

Humidité Jusqu’à 95 % à +25 °C, sans condensation

Classe d’atmosphère 3K3 selon EN 60 721

Modèle Boîtier pour montage en série, largeur 35 mm, bornes à vis, polyamide PA,  
autres dimensions : cf. dessins cotés

Couple de serrage 0,6 Nm

Protection IP 20

Fixation Verrou métallique pour fixation sur rail DIN 35 mm selon EN 60715 

Poids Env. 250 g

1)  Mean Time Between Failures – MTBF – selon EN 61709 (SN 29500).  
Conditions préalables : Fonctionnement fixe sur site dans des locaux entretenus, température ambiante moyenne 40 °C, pas d’aération, fonctionnement continu

2) Lieux fermés, à l’abri des intempéries, eau et précipitations portées par le vent (pluie, neige, grêle, etc.) exclues
3) Lorsque la pression atmosphérique est faible, les tensions de service autorisées diminuent

Suite – Caractéristiques techniques

Alimentation électrique
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Schémas de principe

Convertisseurs CA/CC avec entrée de courant

Dessins cotés et affectation des bornes

Entrée  
100  … 240 V CA

L

N

24 V CC,  
max. 1 A

102,5

3,15 A

Sortie de  
commutation 
CC ok

13

14

95

99

35

Bornes  
à vis enfi-
chables

Verrou métallique pour fixation  
sur le rail DIN

Correspondance des bornes
 
L Entrée conducteur L (réseaux à courant alternatif monophasés) 
 Entrée conducteur L1 (réseaux à courant triphasé) 
NC Non raccordée 
N Entrée conducteur (PE)N (réseaux à courant alternatif monophasés) 
 Entrée conducteur L2 (réseaux à courant triphasé) 
24 V Sorties 24 V CC 
0 V Sorties 0 V 
  13  
  14

Sortie de commutation flottante

Voyant 
de 
contrôle 
CC

IsoPower A 20900


