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Régulateur µModule, abaisseur, 60V, 7A, pour le contrôle de LED,
de supercondensateurs, de lasers et composants à effet Peltier
MILPITAS, CA – 21 mars 2016 – Linear Technology présente le LTM8064, un régulateur
DC/DC µModule® (module de puissance) avec gamme de tensions d'entrée de 6V à 58V
(60Vmax.), et contrôle du courant de charge avec une précision de ±10% à 7A. Le LTM8064
peut être utilisé en tant que régulateur de point de charge, en mode abaisseur, fonctionnant sur
24V, les lignes de tensions 36V et 48V étant utilisées pour les infrastructures des
télécommunications, les ordinateurs haut de gamme, les équipements de tests, l’automobile,
l’avionique et une grande variété d’équipements industriels. De plus, le LTM8064 fonctionne en
source de courant continu afin de réguler et de régler, avec précision, le courant de charge
jusqu’à 7A quand il le délivre, et 9,1A quand il l’absorbe. Les applications nécessitant un
contrôle précis du courant de charge comprennent les composants à effet Peltier pour le
refroidissement et le chauffage, les chargeurs de batteries et de supercondensateurs, les
contrôleurs de LED et de lasers, et les contrôleurs de moteurs et de ventilateurs.
Encapsulé dans un boîtier BGA (matrice de billes) de 16mm x 11,9mm x 4,92mm, le
LTM8064 comprend le contrôleur DC/DC, les MOSFET, l’inductance et les composants
additionnels. Seulement deux résistances, des condensateurs en entrée et en sortie sont requis
pour compléter la mise en œuvre.
Le LTM8064 régule une tension de sortie entre 1,2V à 36V. La fréquence de commutation
peut être réglée, via une seule résistance externe, entre 100kHz et 1MHz, ou peut être
synchronisée à une horloge externe de 120kHz à 1MHz.
Le LTM8064 fonctionne de -40°C à 125°C. Le prix unitaire de départ est de 16,50$ pour
une quantité de 1000 pièces. Pour plus d’informations, visitez le site
www.linear.com/product/LTM8064.
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Gamme de tensions d’entrée étendue : 6V à 58V
Gamme de tensions de sortie : 1,2V à 36V
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CVCC : tension continue, courant continu
Deux quadrants en sortie délivrent et absorbent le courant
Mise en parallèle possible pour un courant de sortie plus élevé, même en provenance de
différentes sources de tension
Réglage de la sortie en intensité jusqu’à 7A en générateur ou 9,1A en récepteur
Programmation du démarrage progressif
Petit boîtier BGA, 16mm x 11,9mm x 4,92mm, pour montage en surface

Le prix affiché est 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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