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Fiche technique 

Alimentation c.c. à plage multiple c.c. linéaire à 
sorties multiples 

Code commande/ : 180-4806 RSFR-100L 180-4808 RSFR-100M 
180-4807 RSFR-100L+(LAN/GPIB) 180-4809 RSFR-100M+(LAN/GPIB) 

FR 

 
CARACTERISTIQUES 

• Sortie à puissance constante pour les opérations à quintuple plage (V et I) 
• Conception de refroidissement avec convection naturelle (structure sans ventilateur) 
• Fonction mémoire prédéfinie 
• Fonction de temporisation de mise sous/hors tension en sortie 
• Mode de priorité CV, CC 
• Vitesse de balayage ajustable pour la tension et le courant 
• Contrôle de circuit de purge 
• Protection : OVP, OCP, AC FAIL et OTP 
• Prise en charge des sorties sur panneaux avant et arrière 
• Interfaces USB et RS-232 / 485 intégrées, LAN+GPIB en option 
• Surveillance et commande via un serveur Web 
• Commande analogique externe et fonction de surveillance 
• Fonction de détection à distance 
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La série RSFR-100, est équipée d'une alimentation courant continu compacte et hautes performances programmable et est 

conçue avec une convection naturelle pour dissiper la chaleur. La structure sans ventilateur permet aux utilisateurs de se 

concentrer sur leurs expériences et leurs tests dans un environnement silencieux. L'alimentation sans ventilateur n'aspire pas la 

poussière et les corps étrangers, c'est pourquoi la série RSFR-100 offre une plus longue durée de vie que les alimentations 

avec ventilateur. 

La série RSFR-100 est une alimentation avec une puissance nominale cinq fois plus importante qui permet aux utilisateurs de 

définir eux-mêmes la tension et le courant dans des conditions de puissance nominale afin de les satisfaire avec des plages de 

tension et de courant plus étendues. La série RSFR-100, avec une puissance nominale de 100 W, comporte deux modèles : 

RSFR-100L - tension de sortie maximale de 50 V (à 2 A) ou courant de sortie maximal de 10 A (à 10 V) ; RSFR-100M - tension 

de sortie maximale de 250 V (à 0,4 A) ou courant de sortie maximal de 2 A (à 50 V). 

La série RSFR-100 comporte des bornes de sortie sur panneau avant et arrière. La borne de sortie du panneau avant permet 

aux utilisateurs de raccourcir le temps de remplacement des cordons d'essai tout en effectuant les réglages sur les touches de 

fonction du panneau avant. La borne de sortie du panneau arrière facilite le câblage pour l'assemblage en rack. La hauteur 3U, 

la largeur 70 mm et le poids de 2,5 kg ont grandement amélioré la portabilité de la série RSFR-100. En outre, le mode 

multipoint permet aux utilisateurs de contrôler jusqu'à 31 équipements de la série RSFR-100 sans utiliser de 

commutateur/concentrateur, permettant ainsi aux utilisateurs d'économiser le coût de ces équipements. 

L'interface LAN pour le RSFR-100 est un port Ethernet. Le RSFR-100 est également doté d'un serveur Web intégré et d'une 

interface utilisateur intuitive. Les utilisateurs, via des navigateurs classiques comme Internet Explorer, Mozilla Firefox ou les 

téléphones Android, peuvent surveiller les tests et les mesures du RSFR-100 où qu'ils soient. Les utilisateurs peuvent non 

seulement surveiller le RSFR-100 à distance via Internet, mais également observer et ajuster leurs RSFR-100 en activité dans 

le laboratoire à distance, depuis leur domicile. Les sorties de la série RSFR-100, y compris OVP, OCP, UVL, peuvent être 

surveillées ; il est aussi possible de vérifier les informations système, telles que le numéro de série de l'unité, l'édition du 

micrologiciel et le réglage Internet. Les utilisateurs peuvent régler à distance les paramètres du RSFR-100, y compris la 

tension/le courant de sortie, la vitesse de balayage pour la tension/le courant, le contrôle du circuit de purge, l'OCP, le temps de 

temporisation pour la tension de sortie et les réglages de buzzer. 

La série RSFR-100 fournit des fonctionnalités spéciales pour répondre aux exigences de test pour différentes caractéristiques 

de charge. Le mode de priorité CC peut être appliqué pour les DUT équipés de diodes pour les empêcher d'être endommagés 

par le courant d'appel. Un temps de montée lent pour la tension peut également protéger le DUT du courant d'appel, en 

particulier pour les tests de charge capacitive. Lorsque l'alimentation est coupée ou que la charge est déconnectée, l'activation 

du contrôle du circuit de purge permet à la résistance de purge de consommer l'électricité du condensateur de filtre. Sans la 

résistance de purge, le condensateur de filtre de l'alimentation peut présenter une charge électrique potentiellement 

dangereuse. Pour les équipements de test automatique, la résistance de purge permet à la série RSFR-100 de se décharger 

rapidement pour se préparer à la prochaine opération. 

 
 

Modèle RSFR-100L RSFR-100M 
Canal de sortie 1 1 
Tension de sortie 0 ~ 50 V 0 ~ 250/ V 
Courant de sortie 0 ~ 10 A 0 ~ 2 A 
Puissance 
nominale 100 W 100 W 

Zone d'utilisation du RSFR-100L Zone d'utilisation du RSFR-100M 
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SPECIFICATIONS 
 Modèle RSFR-100L RSFR-100M 

PUISSANCE NOMINALE DE 
SORTIE Tension de sortie nominale 

 
50 V 250 V 

 Courant de sortie nominal  10 A 2 A 

 Puissance de sortie nominale  100 W 100 W 

REGULATION (CV) Régulation de charge (*2)  10 mV 33 mV 

 Régulation de ligne (*1)  3 mV 5 mV 

Régulation (CC) Régulation de charge (*9)  10 mA 3,2 mA 

 Régulation de ligne (*1)  8 mA 1,2 mA 

ONDULATION ET BRUIT (*3) V p-p (*4)  50 mV 150 mV 

 V/ r.m.s.(*5)  4 mV 15 mV 

 A/ r.m.s.  10 mA 2 mA 

PRECISION DE 
PROGRAMMATION Tension 

0,1 % du réglage 
+ 40 mV 200 mV 

 Courant 0,2 % du réglage 
+ 

20 mA 2 mA 

PRECISION DES MESURES Tension 0,1 % du relevé + 40 mV 200 mV 

 Courant 0,2 % du relevé + 20 mA 2 mA 

TEMPS DE REPONSE Temps de montée (*6) Charge nominale 50 ms 200/ ms 

 Temps de chute (*7) Charge nominale 100/ ms 300/ ms 

  Aucune charge 500/ ms 3 000/ ms 

 Temps de réponse transitoire (*8)  1,5/ ms 2/ ms 

RESOLUTION DE LA 
PROGRAMMATION Tension 

 
2 mV 10 mV 

 Courant  1 mA 0,1 mA 

RESOLUTION DE MESURE Tension  2 mV 10 mV 

 Courant  1 mA 0,1 mA 

FONCTION DE PROTECTION 
Protection contre les surtensions 
(OVP) Plage de réglage 5 ~ 55 V 5 ~ 275 V 

 Protection contre les surintensités Plage de réglage 1 ~ 11 A 0,2 ~ 2,2 A 

 Limite de sous-tension (UVL) Plage de réglage 0 ~ 52,5 V 0 ~ 262,5 V 

 Protection contre les surchauffes 
(OTP) 

Opération Mettre la sortie hors 
tension. 

Mettre la sortie hors 
tension. 

 Protection d'entrée c.a. faible (AC-
Fail) Opération 

Mettre la sortie hors 
tension. 

Mettre la sortie hors 
tension. 

 Limite de puissance (limite de 
puissance) 

Opération Mettre la sortie hors 
tension. 

Mettre la sortie hors 
tension. 

PRECISION DE L'AFFICHAGE DE 
PANNEAU AVANT, 4 DIGITS 

Tension 0,1 % du relevé + 40 mV 200 mV 

Courant 0,2% du relevé + 20 mA 2 mA 

CONDITIONS 
ENVIRONNEMENTALES Température de fonctionnement 

 
0 à 40 °C 

 

 Température de stockage  -20 à 70/ °C  

 Humidité d'utilisation  20 % à 80 % RH, sans condensation 

 Humidité de stockage  20 % à 85 % RH, sans condensation 

COEFFICIENT DE TEMP. DE 
RELECTURE (Après un 
préchauffage de 30 minutes) 

Tension  100 ppm/°C  

Courant  200 ppm/°C  

AUTRE Contrôle analogique  Oui  

 Interface  USB, RS-232/RS-485/ ; option d'usine/ : LAN/GPIB 

 Entrée c.a.  85/ ~ 265/ V/ c.a., 47/ ~ 63/ Hz, phase simple 

DIMENSIONS ET POIDS 70(l)/ x 124(H)/ x 300(P) mm ; env. 2,5 kg 

Remarques/ : *1 : à 85/ ~ 132 V c.a. ou 170/ ~ 265 V c.a., charge constante. 
*2 : du hors charge à la pleine charge, tension d'entrée constante. Mesuré au point de détection dans 

Télédétection. 
3 : mesure avec sonde JEITA RC-9131B (1:1) 
*4/ : la bande passante de fréquence de mesure va de 10 Hz à 20 MHz. 
*5 : Bande passante de fréquence de mesure : 5 Hz à 1 MHz. 
*6 : de 10 % ~ 90 % de la tension de sortie nominale, à la charge résistive nominale. 
*7 : de 90 % ~ 10 % de la tension de sortie nominale, à la charge résistive nominale. 
*8 : temps pour que la tension de sortie revienne à 0,1 % + 10 mV de sa sortie nominale pour une 

variation de charge de 50 à 100 % de son courant de sortie nominal. 
*9 : pour une variation de la tension de charge, égale à la tension nominale de l'unité à tension d'entrée 

constante.  

INFORMATIONS DE COMMANDE 
 ACCESSOIRES EN OPTION 
 

GTL-258 Câble GPIB, 2/ 000 mm 
PSU-232 Câble RS-232 avec kit de connecteur DB9 
PSU-485 Câble RS-485 avec kit de connecteur DB9 
GTL-246 Câble USB (câble USB 2.0 Type A - Type B) 
GRA-431-J-100/200 poucesAdaptateur de montage sur rack (JIS) avec 
100/ V/200/ V/ c.a. 
GRA-431-E-100/200 poucesAdaptateur de montage sur rack (EIA) avec 
100/ V/200/ V/ c.a. 
PFR-GL Interface LAN+GPIB 

RSFR-100L Alimentation c.c. à plage multiple c.c. linéaire à sorties multiples 
RSFR-100M Alimentation c.c. à plage multiple c.c. linéaire à sorties multiples 

 

ACCESSOIRES  

1/ CD (manuel de l'utilisateur, manuel de programmation), cordon d'alimentation, cordon de test 
GTL-134, boîtiers accessoires, cordon de test GTL-104A (pour RSFR-100L uniquement), cordon 
de test GTL-105A (pour RSFR-100M uniquement) 

 

 

Alimentation c.c. à plage multiple c.c. linéaire à sorties multiples 

Un câble GPIB comprenant un connecteur Micro-D 25/ broches 
Un câble RS-232 comprenant un connecteur RJ-45 
Un câble RS-485 comprenant un connecteur RJ-45 
Un câble USB pour connecteurs TypeA-TypeB 
Aucun 

USB (type B) et RS-232/RS-485 (connecteur RJ-45) par défaut 
LAN et GPIB (connecteur Micro-D 25 broches) 

L/ : 0/ ~ 
50/ V/10/ A/100/ W 
M/ : 0/  

 

Options d'interface : 

Modèle : Options de câble : 
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