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d’OSRAM, qui offre à l’utilisateur un 

grand nombre d’avantages, en termes 

de diversité et de convivialité. 

Au primaire, ces transformateurs de 

105 ou de 225 W de puissance peu-

La basse tension a la cote

Dans le contexte de la discussion sur 

les solutions d’éclairage à haute effica-

cité énergétique, la technique halogène 

basse tension revêt de plus en plus 

d’importance. Comparée à une lampe 

à incandescence, une lampe halogène 

basse tension consomme en effet 

moins de la moitié d’énergie, à lumi-

nosité égale. Un effet encore accru 

lorsqu’elle est associée à un transfor-

mateur électronique innovant, comme 

le nouveau HALOTRONIC HTL 

Fig. 1. Le transformateur HTL 225/230-240 se présente sous une forme extrêmement compacte

Fig. 2. Label apposé sur un transformateur  
capable de fonctionner sur tous les variateurs en 
début (pour charges inductives) ou fin de phase

HTL : la famille confort, en 105 W ou 225 W 

De nouveaux transformateurs performants

Les atouts de HALoTroniC HTL, en bref :

•	 Fonctionne	sur	réseaux	de	230	à	240	V	;	0,	50	à	60	Hz

•	 Plage	de	puissance	HTL	105	:	35	W…105	W	;	HTL	225	:	50	W…225	W

•	 Température	ambiante	maximale	admissible	:	ta	=	50	°C

•	 Forme/Design	compact(e),	avec	(L	x	l	x	h)	175	mm	x	45	mm	x	34	mm

•	 Pour	faux-plafonds	de	faible	hauteur	:

	 	 Diamètre	d’encastrement	:	68	mm,	hauteur	du	faux-plafond	:	90	mm	

	 	 Diamètre	d’encastrement	:	90	mm,	hauteur	du	faux-plafond	:	145	mm	

•	 Capable	de	fonctionner	sur	tous	les	variateurs	en	début	ou	en	fin	de	phase

•	 Possibilité	de	repiquer	le	primaire	pour	alimenter	d’autres	HTL

•	 Convient	pour	installations	d’alimentation	de	secours	

	 (plage	de	puissance	de	la	batterie	:	176	à	275	V)

•	 Protection	de	sécurité	électroniquement	réversible	contre	les	courts-circuits,	

	 les	surchauffes	et	les	surcharges	

•	 Grande	fiabilité,	grâce	à	la	qualité	éprouvée	OSRAM	

•	 Labels	ENEC,	VDE-CEM	et	MM	

vent être montés en parallèle à l’aide 

de la deuxième paire de bornes. Au 

secondaire, un répartiteur regroupant 

trois paires de bornes largement  

dimensionnées (du type « bornes  

ascenseur ») peut recevoir des câbles 

jusqu’à 4 mm² de section. 

Un mini-encombrement imbattable

Avec un volume d’à peine 270 cm³, la 

version puissante HTL 225/230-240 

(fig. 1) offre un mini-encombrement 

imbattable, de 40 % inférieur à celui 

de la version précédente, de plus 

faible puissance (210 W). 

Les transformateurs HTL fonction-

nent sur tous les variateurs, en début 

de phase (pour charges inductives) 

ou en fin de phase (fig. �). Pouvant 

fonctionner sur courant continu, la  

famille HTL d’OSRAM peut être utilisée 

sur les installations d’alimentation de  

secours.  

Un atout : la fiabilité

Toutes les coupures de protection 

contre les courts-circuits, les sur-

chauffes et les surcharges sont élec-

troniquement réversibles. Le concept 

robuste de câblage, associé au  

dimensionnement généreux des 

composants, se traduit par une fiabi-

lité absolue et une grande durée de 

vie. Malgré leur puissance de sortie 

élevée et leur forme compacte, les 

transformateurs sont homologués 

pour fonctionner jusqu’à des tempé-

ratures ambiantes de 50 °C. 

Dotée de qualités exceptionnelles, la 

famille HTL, qui remplace l’ancienne 

série de produits, est désormais dis-

ponible, offrant un excellent rapport 

qualité-prix. 
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