
A f f i c h a g e  à  3  c h i f f r e s
S8VS
Alimentat ion ra i l  DIN

Advanced Industrial Automation



La série d’alimentations S8VS Omron est un rêve devenu réalité. Elle dispose d’un affichage

unique en 3 chiffres et 7 segments qui fournit des informations sur la tension de sortie, 

le courant de sortie et le courant de pointe de sortie permettant des diagnostics plus

simples et plus rapides. Sa taille ultra-compacte requiert moins de place sur le panneau

que les modèles concurrents. Elle dispose d’un système de contrôle de traitement intégré

qui indique sa durée totale de fonctionnement. Son système d’encliquetage sur rail DIN

rend son installation vraiment très simple. Cette alimentation est disponible 

en plusieurs puissances allant de 60 W à 240 W. 

Dimensions ultra-compactes, 
affichage DEL unique ! 

La série S8VS est actuellement la SEULE ET UNIQUE famille

d’alimentation disponible en Europe avec un affichage DEL.

Les constructeurs de machines pour l’industrie de l’emballage,

automobile et textile peuvent maintenant profiter des

avantages considérables offerts par le modèle S8VS : 

facilité d’installation et de maintenance, gain d’espace 

et réduction des coûts. 



La taille ultra-compacte
apporte des gains d’espace 
et d’investissement. 

Chaque alimentation S8VS

fournit plus de courant par

centimètre cube que n’importe

quel autre modèle concurrent.

Les dimensions ultra-compactes

des ces alimentations

permettent d’utiliser moins

d’espace sur le panneau. 

Facile à monter et à installer 

La S8VS dispose d’un système d’encliquetage sur rail DIN afin

de faciliter le montage. Les emplacements des bornes se

trouvent sur les côtés supérieurs et inférieurs de l’alimentation,

ce qui facilite l’installation et empêche toute erreur de câblage. 

La gamme 

Actuellement, dans la série 24 Vc.c., vous pouvez trouver les

modèles 60 W, 90 W, 120 W et 240 W. Une version 180 W

viendra bientôt compléter la gamme. Ces modèles couvrent

80 % des besoins du marché. Omron propose également des

modèles sans le moniteur d’affichage à 7 segments, ce qui

vous offre un choix encore plus vaste ! 

Quelques caractéristiques 

Affichage à 3 chiffres et 7 segments 
Vous visualisez en un coup d’œil la tension, le courant et la
durée de fonctionnement totale de la carte. Cet affichage
facilite les diagnostics et la maintenance et vous aide à
détecter plus rapidement les problèmes d’alimentation liés
à la charge. 

Dimensions ultra-compactes 
Ces alimentations fournissent plus de courant par
centimètre cube que n’importe quel autre modèle
concurrent. 

Montage simple 
Le système d’encliquetage sur rail DIN assure un montage
facile et rapide. 

Une large gamme de choix 
Modèles 60 W, 90 W, 120 W et 240 W. 

Version 180 W bientôt disponible. 

L’affichage qui vous dit tout ! 

Chercher la source d’un problème d’alimentation sur un

panneau de contrôle standard demande beaucoup de temps

et de matériel. Pas avec la S8VS ! Grâce à l’affichage de

l’alimentation en 3 chiffres et 7 segments, vous pouvez vérifier

l’état de la tension, du courant et de la durée de fonctionnement

totale de la carte. Vous pouvez également contrôler le courant

de pointe de sortie et diagnostiquer rapidement les courts-

circuits du système. En réalité, cet affichage permet de

résoudre rapidement 80 % des diagnostics ! 

Affichage DEL unique en 3 chiffres et 7 segments 
pour la S8VS ! 

Affichage 
Avantages

• Tension de sortie 
- Facilité de réglage de la tension de sortie pendant

l’installation et contrôle permanent. 

• Courant de sortie 
- Facilité de visualisation de la plage d’alimentation de 

la charge et contrôle de la stabilité. 

• Courant de pointe 
- Facilité de diagnostic de la charge maximale de votre

machine et des erreurs éventuelles. 

• Alarme de tension réduite 
- Ce voyant s’allume lorsque la tension de sortie est

insuffisante (la sortie transistor est fournie, sauf pour
le modèle 60 W). 

Moniteur intégré pour la maintenance préventive 

Le modèle S8VS dispose d’un système de contrôle par

microprocesseur qui indique la durée totale de fonctionnement

de l’alimentation. Cette caractéristique permet de supprimer

les contrôles réguliers par du personnel expérimenté et

diminue donc les frais de fonctionnement et de maintenance.

Cela vous permet d’économiser également les frais d’achat

d’un compteur. 
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Tableau des caractéristiques 
S8VS-06024B S8VS-06024 S8VS-09024B S8VS-09024 S8VS-12024B S8VS-12024 S8VS-24024B S8VS-24024 

Tension d’entrée 100-240 Vc.a. (85 –264 Vc.a.) 50/60 Hz

Tension de sortie (courant) 24 Vc.c. (2,5 A) 24 Vc.c. (3,75 A) 24 Vc.c. (5 A) 24 Vc.c. (10 A) 

Affichage DEL à 7 segments Oui Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Sortie d’alarme Non Non Oui Non Oui Non Oui Non 

Dimensions (L*H*P) 40 * 95 * 108,3 mm 50 * 115 * 121,3 mm 100 * 115 * 125,3 mm 

OMRON EUROPE B.V. Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Pays-Bas.   Tél. : +31 (0) 23 568 13 00   Fax : +31 (0) 23 568 13 88   www.eu.omron.com 

Moyen-Orient, Afrique et autres pays d’Europe de l’Est, 
Tél. : +31 (0) 23 568 13 22   www.eu.omron.com 

Distributeur agréé : Automatisation et commandes
• Automates programmables • Réseaux industriels
• Interfaces homme-machine  • Variation de fréquence  • Contrôle d’axes

Composants industriels
• Relais statiques et industriels • Minuteries • Compteurs
• Blocs relais programmables • Appareillage électrique basse tension  • Alimentations électriques
• Régulateurs de température et de process
• Afficheurs • Contrôleurs de niveau 

Détection et sécurité 
• Cellules photoélectriques • Détecteurs de proximité  • Codeurs
• Systèmes de vision  • Systèmes RFID  • Interrupteurs de sécurité  
• Relais de sécurité  • Capteurs de sécurité 

Allemagne 
Tél. : +49 (0) 2173 680 00 
www.omron.de 

Autriche 
Tél. : +43 (0) 1 80 19 00 
www.omron.at

Danemark
Tél. : +45 43 44 00 11 
www.omron.dk

Espagne 
Tél. : +34 913 777 900 
www.omron.es

Finlande 
Tél. : +358 (0) 9 549 58 00 
www.omron.fi 

Hongrie 
Tél. : +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Italie 
Tél. : +39 02 32 681 
www.omron.it

Norvège 
Tél. : +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl

Pologne 
Tél. : +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.com.pl

Portugal
Tél. : +351 21 942 94 00 
www.omron.pt

République Tchèque 
Tél. : +420 267 31 12 54 
www.omron.cz

Royaume-Uni  
Tél. : +44 (0) 870 752 0861
www.omron.co.uk

Russie 
Tél. : +7 095 745 26 64 
www.russia.omron.com 

Suède 
Tél. : +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Turquie 
Tél. : +90 (0) 216 326 29 80 
www.omron.com.tr

FRANCE
Omron Electronics S.a.r.l. 
BP 33 - 19, rue du Bois-Galon - 94121 Fontenay-sous-Bois cedex
Tél. : +33 (0) 1 49 74 70 00 
Fax : +33 (0) 1 48 76 09 30 
www.omron.fr 

Ile-de-France Tél. : +33 (0) 1 49 38 97 70 
Lyon Tél. : +33 (0) 4 72 14 90 30 
Nantes Tél. : +33 (0) 2 51 80 53 70 
Reims Tél. : +33 (0) 3 26 82 00 16 
Toulouse  Tél. : +33 (0) 5 61 39 89 00 

BELGIQUE
Omron Electronics N.V./S.A. 
Stationsstraat 24, B-1702 Groot Bijgaarden 
Tél. : +32 (0) 2 466 24 80 
Fax : +32 (0) 2 466 06 87 
www.omron.be 

SUISSE
Omron Electronics AG 
Sennweidstrasse 44, CH-6312 Steinhausen 
Tél. : +41 (0) 41 748 13 13 
Fax : +41 (0) 41 748 13 45 
www.omron.ch 

Romanel Tél. : +41 (0) 21 643 75 75


