Le nouveau photocoupleur basse-consommation Toshiba permet des
transmissions rapides dans les applications automobiles
Ces nouveaux produits ne consomment que 25% de ce que consommaient leurs
prédécesseurs
Düsseldorf, Allemagne, 10 octobre 2017 – Toshiba Electronics Europe a dévoilé aujourd'hui
le TLX9310, un photocoupleur basse-consommation en boîtier SO6 de 3.7 x 7.0 x 2.2 mm.
Ce nouveau dispositif est destiné aux transmissions rapides dans les applications automobiles,
notamment les systèmes BMS (Battery Management System, ou système de gestion de
batterie).
L'intégration d'une LED infrarouge haute puissance et d’une puce photo-électronique rapide,
réduit la consommation à moins de 25% de celle des dispositifs Toshiba actuels (TLX9304,
TLX9376, TLX9378), aussi bien en veille qu’en utilisation, dans les applications automobiles.
Le courant d’alimentation est de 0.3 mA seulement.
Le TLX9310 fournit des niveaux d’isolement de sécurité élevés, avec 5.0 mm (minimum) de
distance de fuite et de dégagement, et une tension d'isolement de 3.75 kVeff (minimum). Le
faible délai de propagation de 250 ns (maximum) permet l’utilisation dans les systèmes de
communication rapide.

La plage de température opérationnelle de -40°C à +105°C fait de ce photocoupleur un
candidat idéal pour les applications automobiles exigeantes.
La livraison en volume a commencé.
Notes :
La dernière étude de marché Gartner indique que Toshiba était le premier fabricant de photocoupleurs en termes
de chiffre d’affaires en 2015 et 2016, avec 23% de part de marché des ventes en 2016. (Source : Gartner, Inc.
"Market Share : Semiconductor Devices and Applications, Worldwide, 2016" (Part de marché : Semiconducteurs
et applications, Monde, 2016) du 30 mars 2017)
Toshiba continuera de livrer des produits répondant aux besoins de ses clients, en favorisant le développement
d'une offre de photocoupleurs et de photo-relais adaptés aux besoins du marché.
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