Toshiba lance des photocoupleurs leaders du marché à 50 Mbits/s, pour
transmissions haut-débit
La gamme comprend notamment un modèle avec une distance de décharge et de
sécurité de 8 mm, et une épaisseur d'isolement de 0.4 mm, pour un isolement renforcé
Düsseldorf, Allemagne, 27 octobre 2016 – Toshiba Electronics Europe vient d'annoncer le
lancement de deux nouveaux photocoupleurs leaders du marché[1], les TLP2767 et
TLP2367, pour transmissions haut-débit jusqu'à 50 Mbits/s.
Le TLP2767 est le premier produit 50 Mbits/s du marché[1] à proposer à la fois une distance
de décharge et une distance de sécurité de 8 mm, et une épaisseur d'isolement de 0.4 mm,
pour un isolement renforcé. Il est conditionné en boîtier SO6L, et garantit une tension
d'isolement de 5000 Veff (mini). Le TLP2367 se présente en petit boîtier SO6 à 5 broches,
garantissant une distance de décharge et de sécurité de 5 mm (mini) et une tension
d'isolement de 3750 Veff (mini). Ces deux boîtiers ont une épaisseur (maxi) de 2.3 mm, et
répondent aux normes de sécurité internationales, notamment UL1577 et EN60747-5-5.
Ces nouveaux photocoupleurs garantissent un délai de propagation de 20 ns (maxi), une
distorsion de durée d'impulsion de 8 ns (maxi), et un biais de délai de propagation de 10 ns
(maxi). Ils peuvent servir à réduire les temps morts de différentes interfaces, notamment
d'inverteurs, et ainsi à améliorer le rendement énergétique de certains systèmes.

Les TLP2767 et TLP2367 utilisent des LED infrarouge Toshiba haute-puissance côté entrée,
pour offrir une grande puissance de sortie. Ceci réduit le courant de seuil en entrée
d'environ 20%, par rapport à l'ancien produit Toshiba TLP117. Côté sortie, un CI photodétecteur réalisé en technologie CMOS, réduit le courant d'alimentation d'environ 50%, par
rapport au Toshiba TLP117. Ces deux photocoupleurs contribueront à abaisser la tension
opérationnelle de systèmes avec une tension d'alimentation garantie de 2.7V à 5.5V, à des
températures jusqu'à 125°C. Les applications cibles sont notamment les PLC
(Programmable Logic Controller, ou automate programmable), les interfaces E/S, les
inverteurs PV (photovoltaïques) et les inverteurs industriels.
Les TLP2767 et TLP2367 sont disponibles dès maintenant.
Notes :
[1] Dans la catégorie photocoupleurs, en date du 29 août 2016. Enquête Toshiba.
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