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Application
Pour surveiller les réseaux d'alimentation, 
pour commander des moteurs électriques, 
etc., les courants alternatifs jusqu'à 10 A et 
les tensions alternatives jusqu'à 800 V 
doivent être convertis en signaux normali-
sés 0(4) … 20 mA ou 0 … 10 V.

Problème
Le problème réside dans la disponibilité de 
plusieurs convertisseurs CA/CC pour diffé-
rentes plages de mesure. En outre, le per-
sonnel d'entretien et l'installation doivent 
être protégés contre les potentiels élevés.

Solution
Les convertisseurs CA/CC commutables sans 
alimentation IsoTrans 600 sont la solution. 
Seuls les convertisseurs à sortie 4 … 20 mA 
requièrent une alimentation de 230 V CA.

La commutation calibrée de la plage de me-
sure pour toutes les tensions alternatives 
courantes et le boîtier de 22,5 mm de lar-
geur seulement pour un montage en série 
garantissent une utilisation universelle.

Avantages
La classe de précision est de 0,5. Aucun ajus-
tement des plages de mesure commutables 
n'est nécessaire.

L'IsoTrans 600 offre une séparation de pro-
tection conforme à la norme EN 61010-1 
jusqu'à 600 V CA/CC.

Il est également possible de l'utiliser sur des 
réseaux triphasés. Aucune autre mesure de 
séparation de protection n'est nécessaire.

En dehors de la sortie 4 ... 20 mA, l'IsoTrans 
600 prélève son alimentation directement 
dans le signal de mesure. Les coûts associés 
au bloc secteur et à son câblage sont élimi-
nés.

Grâce à une technique de commutation op-
timisée, la puissance absorbée et l'échauffe-
ment interne qui en résulte sont très faibles. 
Cela protège l'appareil d'un vieillissement 
anticipé des pièces lié à la température et 
améliore la fiabilité.

Technique
La conversion des paramètres est réalisée 
par calcul d'une valeur moyenne ; pour les 
paramètres d'entrée sinusoïdaux, elle s'ef-
fectue avec un calibrage sous forme de va-
leurs efficaces.
Des temps de montée courts, une très faible 
ondulation résiduelle et un excellente réac-
tion en surcharge garantissent une qualité 
de transmission optimale.

IsoTrans 600
Pour la séparation et la conversion de tensions et de courants alternatifs sinusoïdaux en 
signaux normalisés.

Convertisseur CA/CC



Faits marquants
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–  Commutation calibrée de la plage 
de mesure  
Stockage facile grâce à une utilisa-
tion universelle, pas d'ajustement 
complexe

–  Modèles avec sortie 0 ... 20 mA et  
0 ... 10 V sans alimentation 
Câblage réduit et élimination des in-
fluences sur le réseau 

–  Séparation de protection  
Protection du personnel d'entretien 
et des appareils contre les hautes 
tensions non admissibles selon 
EN 61140

–  Boîtier pour montage en série  
22,5 mm  
Faible encombrement grâce à sa 
forme compacte

–  Grande stabilité à long terme et 
haute précision  
Fonctionnement fiable sans  
calibrage supplémentaire

–  Très faible consommation propre  
Permet une conception minimale du 
convertisseur de courant et de ten-
sion branché en amont

–  Très faible échauffement interne  
Aucune altération des pièces liée à la 
température, MTBF élevé 

–  Fiabilité optimale 
Pas de coûts de réparation et  
de traitement des défaillances

–  Grande fiabilité

–  Garantie 5 ans

Garantie 

5 ans ! 
 

Garantie  
Tout défaut constaté dans les 5 ans à 

dater de la livraison sera réparé 
gratuitement à réception  

franco de l'appareil.
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Gamme de modèles

IsoTrans 600

Convertisseur CA/CC

IsoTrans 600 avec entrée de 
courant

 
Entrée

 
Sortie

 
Référence

IsoTrans 611-1

IsoTrans 621-1  
(avec alimentation)

   

IsoTrans 631-1

IsoTrans 615-1

IsoTrans 625-1  
(avec alimentation)

   

IsoTrans 635-1

IsoTrans 600 avec entrée de 
tension

   
Référence

IsoTrans 647-2 0 ... 100 / 120 V commutable 0 ... 20 mA et 0 ... 10 V  
débranchement possible 

IsoTrans 648-2 0 ... 250 / 400 V commutable 0 ... 20 mA et 0 ... 10 V  
débranchement possible

IsoTrans 650-2  
(avec alimentation)

0 ... 100 / 120 / 250 / 400 V, 
débranchement possible

0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V, 
débranchement possible

 

Alimentation

621-1, 625-1, 650-2 : 230 V CA ; autres : aucune, alimentation par le signal d'entrée

Options Référence

IsoTrans 635-1 et IsoTrans 650-2 pour une fréquence d'entrée 16 2/3 Hz  
(635-1 : temps de réponse 1 s, charge ≥7,5 kohms)

 
469

Sortie

Entrée

  

  

  

  

*) avec alimentation

Aide à la sélection
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Caractéristique de transmission

Erreur de transmission Classe 0,5 (EN 60688)

Alimentation

Alimentation (uniquement les 
modèles ayant une sortie  
4 … 20 mA)

230 V CA –15 % +10 %, 
47 … 63 Hz, env. 1 VA (IsoTrans 650 env. 1,5 VA)

Isolation

Isolation galvanique avec alimentation  Séparation 3 ports entre entrée, sortie et alimentation 
sans alimentation :  Séparation entre entrée et sortie

Tension d'essai avec une entrée de courant :  6 kV CA  
pour les modèles avec alimentation : 6 kV CA (entre entrée et sortie / 
alimentation) 4 kV CA (entre sortie et alimentation)

avec une entrée de tension :  4 kV CA

Protection contre les chocs 
électriques

Séparation de protection conforme à la norme EN 61140 grâce à une isolation renforcée selon 
EN 61010-1. 
Tensions de service avec la catégorie de surtensions II et le degré de pollution 2 : 
jusqu'à 400 V CA/CC entre la sortie et l'alimentation. jusqu'à 600 V CA/CC entre l'entrée et la sortie et 
l'alimentation le cas échéant (séparateur de courant jusqu'à la catégorie III et le degré 2). 
Dans le cas des applications avec des tensions de service élevées, observer une distance suffisante ou 
assurer une isolation avec les appareils voisins et veiller à la protection contre les contacts.

Caractéristiques techniques

Données d'entrée IsoTrans 600 avec entrée de courant IsoTrans 600 avec entrée de tension

6x1 6x5 647 648 650

Entrée1) 0 … 20 mA 
 
0 ... 1 A 
48 ... 63 Hz

0 … 10 V 
 
0 ... 5 A 
48 ... 63 Hz

0 … 100 / 120 V 
commutable 
Mesure à  
partir de 
10 % d. f.  
48 … 63 Hz

0 … 250 / 400 V 
commutable 
Mesure à 
partir de 
10 % d. f.  
48 … 63 Hz

0 … 100 / 120 / 
250 / 400 V 
débranchement 
possible 
48 … 63 Hz

Capacité de surcharge en continu : 2x Inom 
1 s : 50x Inom

en continu : 1,5x Unom 
1 s : 4x Unom

Puissance d'entrée avec le 
courant nominal

env. 1 VA  max. 0,4 VA

Données de sortie IsoTrans 600 avec entrée de courant IsoTrans 600 avec entrée de tension

61x 62x 63x 647 648 650

Sortie 0 … 20 mA 4 … 20 mA 0 … 10 V 0 … 20 mA /  
0 … 10 V 
débranchement 
possible

0(4) … 20 mA / 
0(2) … 10 V 
commutable / 
débranchement 
possible

Charge ≤ 750 ohms ≥ 2 kohms avec un courant de sortie : ≤ 600 ohms 
avec une tension de sortie : ≥ 1 kohm

Temps de réponse (T90) 
Charge 0 ohm 
Charge 750 ohms

 
env. 0,1 s 
env. 0,2 s

< 0,2 s env. 0,25 s 
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Suite – Caractéristiques techniques

Normes et homologations

Tension de tenue aux chocs 5 kV 1,2/50 µs selon IEC 255-4

CEM 89/336/CEE, EN 61326

Autres caractéristiques

Température ambiante Service :  –10 … +70 ºC

Transport et stockage :  –30 … +80 ºC

Type Boîtier pour montage en série A7, largeur 22,5 mm, bornes à vis 
Autres dimensions : cf. dessins cotés

Protection Boîtier IP 40, bornes IP 20

Fixation avec fixation à déclic pour rail DIN 35 mm selon DIN EN 50022 ou fixation vissée M4,  
section de raccordement : cf. dessins cotés

Poids 6xx-1 : env. 350 g 
6xx-2 : env. 250 g

1) autres valeurs d'entrée jusqu'à 10 A ou 800 V dans la plage de fréquence 16 … 63 Hz sur demande

IsoTrans 600

Convertisseur CA/CC
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Schémas de principe

Convertisseurs CA/CC avec entrée de courant

Convertisseurs CA/CC avec entrée de tension

IEntrée de  
courant

~

~

~

~
Alimentation 
(650-2 seule-
ment) Alimentation uniquement avec les 

modèles à sortie 4 … 20 mA

Sortie

+

–

ZC

I, U

I

I, U

Entrée de  
tension

~

~

~

~
Alimentation 
(650-2 seule-
ment)

Z 
18 V 
14 V

C 
0,47 µF 
15 µF

Sortie 
0(4) … 20 mA 
0 … 10 V

Sortie de 
courant

+

–
Sortie de 
tension
+

100 n

100 n

Z 39 V

Z 39 V
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IsoTrans 600

Convertisseur CA/CC

Dessin coté et correspondance des bornes 

Convertisseur CA/CC  
avec entrée de courant 6**-1 
 
1 Entrée ~ 
2 Entrée ~ 
 
5 Sortie + 
6 Sortie – 
 
7 Alimentation ~   
8 Alimentation ~   
 
(uniquement avec les modèles 621 et 
625, sinon pas de raccordement) 
 
Convertisseur CA/CC avec entrée de 
tension 647-2 et 648-2 
 
1 Entrée ~ 
2 Entrée ~ 
 
5 Sortie + 20 mA 
6 Sortie –  
7 Sortie + 10 V

Convertisseur CA/CC   
avec entrée de tension 650-2 
 
1 Entrée  0 
9 Entrée 100 V ~ 
5 Entrée 120 V ~ 
2 Entrée 250 V ~ 
10 Entrée 400 V ~ 
 
7 Sortie – 
11 Sortie + 20 mA 
3 Sortie + 10 V 
  
4 Alimentation ~   
8 Alimentation ~  
 
 
 
 
 
Vis de raccordement M 2,5 x 8  
avec plaques de serrage à levage  
automatique,  
section de raccordement  
max. 2 x 2,5 mm2 monobrin  
ou 2 x 1,5 mm2 multibrins avec douille

75

88

99

81 53

Fixation à déclic sur rail DIN  
35 mm DIN EN 50022

22,5 Ø 4,4

8089 76
,6

Fixation vissée par pattes 
amovibles

Commutateur de plage, ne 
pas activer en service !




