Des alimentations écoénergétiques conçues
pour offrir une fiabilité absolue

La puissance de rendement
Sources d'alimentation Everlast
Les pannes d'alimentation des produits audiovisuels utilisés dans
des environnements sensibles peuvent provoquer une interruption
significative de la distribution des signaux et des activités, posant de
sérieux problèmes pour les intégrateurs système, les utilisateurs finaux,
et les fabricants. Extron répond à ces enjeux avec la gamme Everlast™
de sources d'alimentation internes et externes sans compromis ultraperformantes, définissant une nouvelle norme d'excellence en matière
de fiabilité et d'efficacité dans l'industrie audiovisuelle professionnelle.
Entièrement conçues par les ingénieurs Extron, les sources
d'alimentation Everlast emploient des technologies de pointe et des
composants de qualité supérieure pour assurer la fiabilité absolue
de nos produits audiovisuels professionnels, tels que nos grilles de
commutation numériques, nos processeurs pour murs d'images, nos
distributeurs amplificateurs, nos scalers, et nos systèmes de contrôle.
Comme tous les produits Extron, notre philosophie conceptuelle et notre
processus de fabrication des sources d'alimentation Everlast sont axés
sur la sécurité, la performance, et la fiabilité, et pas uniquement sur les
coûts.

Prenons pour exemple les anciens principes mécaniques associés
à la gestion thermique, généralement employés dans l'industrie, qui
nécessitent l'utilisation d'un ensemble de dissipateurs thermiques,
d'isolants électriques, de rondelles, et de vis. Cette méthode
entraîne une complexité accrue et expose la source d'alimentation à
d'éventuelles défaillances. Extron suit une méthode plus moderne,
qui utilise la plaque de cuivre d'un circuit imprimé comme dissipateur
thermique pour des diodes et des transistors montés en surface.

Les sources d'alimentation NE sont PAS toutes
identiques
Dans l'industrie audiovisuelle, les fabricants utilisent généralement des
sources d'alimentation ordinaires d'autres fournisseurs. Ces sources
d'alimentation produites en masse sont souvent conçues pour satisfaire
des niveaux de prix abordables, et incluent les composants les moins
chers pour respecter les normes minimales de fabrication. L'utilisation
d'un ventilateur plastique à la place d'une solution métallique supérieure,
d'une diode à bas prix à la place d'un transistor performant, ou d'un
condensateur affichant une tolérance de 10% au lieu d'une version à
20% permet certes de faire des économies, mais cette réduction des
dépenses peut devenir une charge plus onéreuse en cas de défaillance
électrique du produit. Ces sources d'alimentation à bas coût, produites
en masse, emploient souvent des principes de conception dépassés et
des topologies archaïques.

Everlast Extron : ce qui nous différencie
Nous avons conçu et fabriqué nos sources d'alimentation Everlast
en interne, en utilisant des composants d'excellente qualité et des
topologies modernes très performantes pour la gestion thermique, la
commutation du transistor, la dissipation énergétique, et quasiment
tout autre aspect essentiel du système d'alimentation. Chaque source
d'alimentation Everlast est le fruit d'un travail méticuleux et bénéficie
d'une attention comparable à nos solutions vidéo haut de gamme, déjà
récompensées par l'industrie.

Fiabilité démontrée.
Performance éprouvée.
Les sources d'alimentation audiovisuelles ordinaires présentent un

Sur la base de ces tests concrets de durée d'exploitation accélérée,

temps moyen entre pannes (MTBF) d'environ 30 000 heures, calculé en

nous avons obtenu un MTBF de 280 000 heures, et même atteint

utilisant les spécifications indiquées des composants individuels.

1 000 000 d'heures, soit l'équivalent de plus de 114 années, selon le
modèle. Aucun autre fabricant ne propose de tests similaires permettant

Afin de garantir que nos sources d'alimentation répondent aux
standards de performance et de qualité Extron, chaque modèle de
la gamme d'alimentations PS a été soumis à des tests de durée

de garantir la fiabilité de la source d'alimentation. En somme, nos
sources d'alimentation Everlast offrent une fiabilité démontrée et une
durée de vie sans précédent dans les environnements audiovisuels

d'exploitation accélérée, dans une chambre thermique avec une
température ambiante de 85 °C. Les sources d'alimentation étaient

professionnels les plus exigeants.

utilisées en sous-charge depuis plus de 2 ans. Dans ces conditions
extrêmement éprouvantes, chaque heure écoulée dans la chambre
thermique équivaut à 64 heures dans la réalité.

Sources d'alimentation
AV ordinaires
30 000 h

280 000 h

1 000 000 h

Performance écologique
Les designs écoénergétiques de nos sources d'alimentation Everlast permettent de respecter les normes des éco-bâtiments en réduisant la
consommation d'énergie et les coûts d'exploitation globaux.
	Notre gamme PS de sources d'alimentation Everlast est conforme aux normes de rendement de niveau VI et ne consomme que 0,075 W voire
moins en période d'inactivité, lorsqu'aucune charge n'est présente sur la sortie.
	Grâce à nos capacités supérieures de dissipation de la chaleur et de gestion thermique, les sources d'alimentation Everlast dégagent moins de
chaleur que des sources d'alimentation moins performantes à charges égales.
	La durée de vie exceptionnelle de nos sources d'alimentation Everlast réduit considérablement le besoin de remplacement d'unités sur site,
entraînant une réduction du nombre de sources d'alimentation hors d'usage jetées dans des décharges.

Anatomie d'une source
d'alimentation Everlast
Condensateurs électrolytiques
à température élevée

Transformateurs
enroulés avec
précision
Dissipation efficace
de la chaleur

XTP II CrossPoint 6400, avec
quatre sources d'alimentation
Everlast interchangeables
à chaud - 2 primaires et
2 redondantes

Fonctionnement
durable : structure des
composants garantissant
une performance, un
flux d'air, et un système
de refroidissement de
qualité exceptionnelle
Ventilateur métallique
avec support mécanique
de qualité supérieure et
durée de fonctionnement
optimale

GESTION THERMIQUE

Méthode traditionnelle

La méthode Everlast

Commutation douce à résonance

Des températures de fonctionnement
élevées ont une incidence négative sur
la performance et la durée de vie du
composant. Les designs traditionnels
nécessitent souvent le montage d'un
transistor sur un dissipateur thermique dédié.
En raison de la récurrence de la dilatation et
de la contraction thermiques, une rondelle
de compression et un écrou de freinage
doivent être utilisés pour garantir qu'une
pression suffisante soit exercée au niveau de
l'isolant thermique. Cette méthode complexe
et dépassée peut être sensible aux chocs
et aux vibrations, provoquant la rupture des
têtes de vis.

La méthode suivie par Extron pour la
dissipation thermique s'appuie sur notre
expertise en technologie de circuit imprimé
pour le montage en surface et la dissipation
thermique de nos unités de puissance.
Cette méthode est sûre et continuellement
reproductible, car elle exclut tout travail
manuel et erreur humaine du processus.
Le procédé est de ce fait extrêmement fiable,
et beaucoup moins sensible aux chocs et aux
vibrations.

Les convertisseurs « à commutation
dure » couramment intégrés à la plupart
des sources d'alimentation audiovisuelles
professionnelles entraînent une perte
importante au niveau du transistor.
Des transistors plus petits doivent être
utilisés, ce qui produit un impact négatif
sur la performance et l'efficacité. Grâce
à la commutation douce à résonance
de ses sources d'alimentation, Extron
est en mesure d'utiliser des transistors
plus grands, qui offrent une meilleure
performance en réduisant la perte par
conduction et la chaleur résiduelle.

Transistor à effet de champ (TEC)
à redressement synchrone

Circuit actif de démarrage

Topologie à clamp résonante

Les sources d'alimentation ordinaires
utilisent un résistor dans le circuit de
démarrage afin de fournir la puissance de
démarrage au système de contrôle 12 V
depuis la tension d'alimentation secteur.
Il s'agit d'une méthode non productive,
car le résistor continue de gaspiller
inutilement de l'énergie durant le cycle de
vie du produit. Les sources d'alimentation
Everlast remplacent les résistors dans le
circuit de démarrage par un transistor plus
onéreux, créant une solution « active » très
performante.

Les convertisseurs des sources
d'alimentation traditionnelles dissipent
l'énergie stockée de manière indésirable
dans un « circuit de clamp dissipatif »,
composé d'une diode et d'un
condensateur. Les sources d'alimentation
Everlast Extron utilisent un design de
clamp résonant, qui recycle l'énergie
d'ancrage de manière quasi sans perte.
Cette méthode moderne permet aux
transformateurs de maximiser l'énergie
stockée plutôt que de la minimiser.

Technologie de ventilation supérieure

Grands transformateurs

Déverminage

Pour nos sources d'alimentation Everlast,
nos ingénieurs font tourner à bas régime des
ventilateurs métalliques de qualité supérieure,
avec des roulements à billes, qui assurent
un allongement du temps moyen entre les
pannes (MTBF). Cette capacité augmente
la durée de vie du ventilateur, et permet
également de réduire les nuisances sonores.
Le tout génère une solution plus silencieuse et
plus résistante que les ventilateurs en plastique
bruyants et à vitesse élevée, utilisés dans les
produits d'autres fabricants.

Des composants magnétiques
plus grands permettent à la source
d'alimentation de dégager moins de
chaleur et de fonctionner de manière plus
efficace. En utilisant des transformateurs
plus grands, les sources d'alimentation
génèrent moins de chaleur résiduelle
que les sources d'alimentation d'autres
fabricants, produisant une solution plus
fiable et plus performante.

Pour assurer une fiabilité à long terme,
chaque source d'alimentation Everlast
Extron subit un test de déverminage
de huit heures afin de déceler et de
supprimer immédiatement tout problème
de fabrication ou composant défectueux.
Fournir des sources d'alimentation
durables de haute qualité suscite notre
fierté, et nous permet d'offrir en toute
confiance à nos clients une garantie sans
précédent de sept ans sur l'ensemble de
nos sources d'alimentation Everlast.

Les sources d'alimentation Everlast
utilisent des transistors à effet de
champ (TEC) à redressement synchrone,
à la place de diodes à bas coût.
Cette capacité réduit la chaleur résiduelle,
contribuant largement à la longévité du
système.

Conçues pour des configurations
internes et externes

Sources d'alimentation Everlast internes
Les sources d'alimentation Everlast sont intégrées à de nombreux produits Extron couramment utilisés, notamment
les grilles de commutation, les processeurs pour murs d'images, les scalers, les contrôleurs système, les encodeurs
de streaming média, les amplificateurs audio, et bien d'autres unités. Un degré de performance pouvant atteindre 90%
entraîne une réduction importante de la production de chaleur, permettant de prolonger la durée de vie de la source
d'alimentation.
Recherchez le logo Everlast dans les pages produits du site Web www.extron.fr pour identifier les produits Extron
alimentés par des sources d'alimentation Everlast.

Sources d'alimentation de la gamme PS Everlast externes
La gamme PS de sources d'alimentation écoénergétiques Everlast est disponible dans des configurations de 6 W,
18 W, 24 W, et 50 W, avec une compatibilité universelle de 100-240 V. Pour permettre de réduire les coûts d'exploitation
du système, chaque source d'alimentation de la gamme PS Extron dispose d'un degré de performance d'environ 90%,
ce qui signifie que moins de 10% de la puissance absorbée est gaspillé en chaleur.

Le ZipClip® breveté augmente l'adaptabilité et les options de montage des alimentations
La gamme PS Everlast est non seulement fiable et performante, mais également adaptable. Avec le système de
montage ZipClip® breveté Extron, la gamme PS Everlast peut être fixée sur divers supports, notamment des rails de
rack, des tables, des pupitres, des potences de projecteur, et des pieds de table. Ces unités se composent de boîtiers
compacts, 1U de hauteur, avec des inserts filetés, pour permettre un montage direct sur les plateaux de rack Extron.

Service et support
Garantie pièces et main d'œuvre de 7 ans
Nous avons une telle confiance en la fiabilité de nos sources d'alimentation que nous avons désormais étendu
la période de garantie de l'ensemble de nos sources d'alimentation Everlast internes et externes à sept ans.
La performance et la fiabilité des produits ont toujours été des principes fondamentaux essentiels pour Extron.
La qualité et la fiabilité sont deux des critères conceptuels les plus importants pour chaque produit Extron. Les
niveaux de confiance atteints vis-à-vis de nos sources d'alimentation Everlast nous ont permis d'intensifier nos
activités de support, avec cette garantie exceptionnelle.

Support mondial
Avec des bureaux dans le monde entier, Extron est en mesure de fournir un support spécialisé et complet à ses clients. Notre présence internationale
nous permet d'être à votre disposition où que vous soyez.
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Programme d'échange

Échangez quinze sources d'alimentation externes contre une PS 124
Extron inclut des alimentations 12 V dans de nombreux produits ; cependant, lorsqu'elles sont partagées, les alimentations non utilisées risquent d'être
jetées à la poubelle. Avec notre programme d'échange d'alimentations, nous voulons éviter ce gaspillage inutile et répondons ainsi au besoin de nos
clients qui ont souhaité disposer d'un système leur permettant d'échanger ces sources d'alimentation neuves.
Nous disposons d'un programme exclusif d'échange d'alimentations pour ses clients. Lorsqu'un client nous retourne quinze alimentations de la
gamme PS 12 V, remplissant les conditions requises, accompagnées d'un numéro d'autorisation de retour de matériel (RMA), nous lui envoyons une
nouvelle alimentation 12 Vcc à plusieurs sorties PS 124. La PS 124 dispose de huit sorties 12 Vcc et 4 A au total sur toutes les sorties sans limitation
de courant par port. Cette source d'alimentation remplace plusieurs sources individuelles de la gamme PS, et garantit ainsi plus d'espace libre dans
un rack. Par ailleurs, la PS 124 est certifiée UL 2043 lors d'une utilisation avec l'ensemble d'adaptateurs en fourreau souple disponible en option, pour
une installation dans des plafonds.
Cinq sources d'alimentation de la gamme PS, de références 28-331-07LF, 28-331-57LF, 28-327-07LF, 28-327-27LF, et 28-327-57LF, sont éligibles
pour ce programme. Ces numéros de référence se trouvent en haut de l'étiquette du produit.

PS 124
Source d'alimentation 12 Vcc, 50 W avec ZipClip
AA Fournit huit sorties de 12 Vcc, 4 A au total, avec huit borniers à vis 2 broches
AA Aucune limite d'ampérage par port
AA Plenum lors d'une utilisation avec le kit d'adaptateurs en fourreau souple, disponible en
option, réf. 70‑228‑02
AA Voyant LED bicolore de statut indiquant le fonctionnement normal ou la surcharge de l'unité
AA Boîtier métallique rackable 1U, 1/4 rack de largeur
AA Alimentation internationale 100-240 V, 50/60 Hz conçue par Extron
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