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Régulateur µModule, entrée 42V, 3,5A, pour les systèmes industriels,
les automates et l'avionique en boîtier BGA 6,25mm x 9mm
MILPITAS, CA – 14 juin 2016 – Linear Technology présente le LTM8053, un régulateur
µModule® (module de puissance), abaisseur, acceptant une tension d’entrée jusqu’à 40V
(42Vmax. absolu), qui peut fonctionner en toute sécurité à partir de tensions d’entrée non
régulées ou fluctuantes de 12V à 36V, dans des environnements bruyants, comme les robots
industriels, les systèmes automatisés et de l’avionique en usine.
Le LTM8053 intègre un contrôleur régulateur à découpage, des commutateurs de
puissance, une inductance et autres composants additionnels, dans un boîtier BGA (matrice de
billes), 6,25mm x 9mm x 3,32mm. Avec seulement deux condensateurs et deux résistances, la
mise en œuvre du LTM8053 occupe approximativement 150mm2, les autres solutions requérant
jusqu’à 250mm2 et deux fois plus de composants.
Le LTM8053 génère un courant continu de sortie jusqu’à 3,5A (6A crête), et sa broche
SHARE permet le partage du courant, ce qui l’autorise à fonctionner en parallèle pour produire
plus de courant. Le réglage de la tension de sortie est effectué via une résistance, de 0,97V à 15V.
Cette gamme étendue de la tension de sortie procure de la souplesse, ainsi ce composant génère
les tensions de bus des dispositifs ordinaires, de 3,3V, 5V, 12V et 15V. Le rendement, pour une
conversion de 12V en entrée en 5V en sortie, est de 90%. Le LTM8053 génère un courant de
sortie de 3,5A, pour une température ambiante jusqu’à 85°C, sans radiateur ni courant d’air (de
12V en entrée en 5V en sortie).
La gamme de températures de fonctionnement du LTM8053 est de -40°C à 125°C. Le prix
unitaire de départ est de 9,66$ pour une quantité de 1000 pièces. Pour plus d’informations,
visitez le site www.linear.com/product/LTM8053.
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Alimentation de puissance, à découpage, en mode abaisseur, complète
Large gamme de la tension d’entrée : 3,4V à 40V
Large gamme de la tension de sortie : 0,97V à 15V
Courant continu de sortie : 3,5A, 6A crête
Mise en parallèle possible pour accroître le courant de sortie
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Choix de la fréquence de commutation : 200kHz à 3MHz
Petit boîtier BGA, 6,25mm x 9mm x 3,32mm, faible profil, conforme RoHS

Le prix affiché est seulement indiqué à des fins budgétaires et peut différer selon les droits
locaux, les taxes, les frais et les taux de changes.
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