
GUIDE DE MIGRATION DES ALIMENTATIONS 
SITOP LOGO!Power
Nouveau LOGO!POWER:
Plus petit, plus performant.

Siemens a annoncé le lancement de la 
nouvelle gamme LOGO!Power 4e génération 
remplaçant directement les modèles de 3e 
génération.

Que représente cette mise à niveau 
pour les utilisateurs ?

Alimentations LOGO!Power de 4e génération : présentation des avantages
Bienvenue dans la dernière mise à niveau de la gamme de produits LOGO!Power. Ces nouvelles alimentations 
présentent la même conception que les autres modèles LOGO! Huit nouveaux modules entièrement compatibles avec 
la gamme de 3e génération fournissent jusqu'à 100 W aux tableaux de distribution. Elles offrent les avantages 
suivants : largeur considérablement réduite, perte sans charge minimale, haut niveau de rendement en permanence, 
flexibilité de montage (sur rail ou mural), contrôleur de courant permettant une mesure directe du courant de sortie 
et plage de températures ambiantes étendue de -25 °C à +70 °C, et conforme aux certifications internationales.

SUITE

Nouvelles caractéristiques
du LOGO!Power Avantages Comparaison avec la 3e génération

Conception plus compacte Le format le plus compact dans chaque classe de 
puissance, pour un gain d'espace

Réduction de 18 mm dans chaque classe de 
puissance

 Rendement supérieur à 90% sur 
toute la gamme.

Pertes sans charge 
minimales inférieures à 0.3 W

Économes en énergie en veille comme en fonctionnement
Rendement de 89 %
Pertes sans charge minimales inférieures à 1,8 W

Point de mesure de la tension pour le 
courant de sortie actuel

Mesure du courant sans nécessité de débrancher les 
cordons d'alimentation, donc sans interruption de 
l'alimentation 

Pas de mesure disponible

Fixation murale ou sur rail DIN standard Flexibilité de montage dans différentes positions Fixation sur rail DIN uniquement

Plage de températures d'utilisation de 
-25 °C à +70 °C

Extension des usages, y compris dans les endroits 
froids De -20 °C à +70 °C

Extension de la gamme avec des 
appareils 12 V / 0,9 A et 24 V / 0,6 A

Répond à un large éventail de besoins, y compris dans 
les applications à faible puissance Pas d'appareil 12 V / 0,9 A et 24 V / 0,6 A

Réserve de puissance au démarrage 
et courant constant en cas de 
surcharge

Mise sous tension régulière même avec courant 
d'appel élevé garantissant un fonctionnement fiable -
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Q Existe-t-il des restrictions de compatibilité entre la 3e et
la 4e génération LOGO!Power ? 

R Non

Q Combien de temps les deux gammes seront-elles
simultanément disponibles sur le marché ?

R Pendant 6 à 12 mois

Q Comment fonctionne le point de mesure pour le
courant de sortie ?  

R Il faut appliquer un tensiomètre avec un câble positif
rouge sur le point de mesure du module LOGO!Power 
et brancher le câble COM noir à la borne négative de 
l'alimentation. 

Q Pour quels modules existe-t-il des éléments spécifiques
concernant le point de mesure ? 

R • 24 V / 0,6 A et 12 V / 0,9 A : pas de point de mesure
disponible •

15 V / 4 A : facteur de conversion 45 mV = courant de
sortie nominal (max.)•

Autres appareils : facteur de conversion
50 mV = courant de sortie nominal (max.)

Q Que représentent les différences de réserve de puissance
en fonctionnement/surcharge ?

R Protection électronique contre les courts-circuits : la sortie
continue de fonctionner en cas de limitation de courant 
pour surcharge/court-circuit, la tension de sortie baisse à 
mesure que le courant de sortie augmente → pas d'arrêt 
des appareils. (Comportement de courant constant)

Q Quelles sont les restrictions liées aux différentes options de
montage ? 

R Déclassement selon les différents montages :
• Standard :  jusqu’à 55 °C
• Plafond :   jusqu’à 45 °C
• Horizontal :  jusqu’à 45 °C
• Bas : jusqu’à 45 °C

Q Dans quelle mesure les valeurs de tension sont-elles réglables ? 
R • Module de 18 mm : pas de réglage possible

• 24 V / 0,6 A et 12 V / 0,9 A : 22,2 - 26,4 V c.c.
• 12 V / 1,9 A 4,5 A en réponse : 10,5 - 16,1 V c.c.
• 5 V / 3 A 6,3 A en réponse : 4,6 - 5,4 V c.c.
• 15 V / 1,9 A 4 A en réponse : 10,5 - 16,1 V c.c.

FAQ
Les points à prendre en considération concernant le passage de la 3e à la 4e 
génération d'alimentation LOGO!Power

Nouvelle série : LOGO! Power 4e génération 
Référence

24 V

0,6 A

Anciennement : LOGO! Power 3e génération 
Référence
- Code RS 136-5295 (6EP3330-6SB00-0AY0)

1,3 A Code RS 734-2714 (6EP1331-1SH03) Code RS 136-5296 (6EP3331-6SB00-0AY0)

2,5 A Code RS 734-2718 (6EP1332-1SH43) Code RS 136-5297 (6EP3332-6SB00-0AY0)

4 A Code RS 734-2727 (6EP1332-1SH52) Code RS 136-5298 (6EP3333-6SB00-0AY0)

12 V

0,9 A  - Code RS 136-5299 (6EP3320-6SB00-0AY0)

1,9 A Code RS 734-2705 (6EP1321-1SH03) Code RS 136-5300 (6EP3321-6SB00-0AY0)

4,5 A Code RS 734-2708 (6EP1322-1SH03) Code RS 136-5301 (6EP3322-6SB00-0AY0)

5 V
3 A Code RS 734-2691 (6EP1311-1SH03) Code RS 136-5302 (6EP3310-6SB00-0AY0)

6,3 A Code RS 734-2695 (6EP1311-1SH13) Code RS 136-5303 (6EP3311-6SB00-0AY0)

15 V
1,9 A Code RS 734-2702 (6EP1351-1SH03) Code RS 136-5304 (6EP3321-6SB10-0AY0)

4 A Code RS 734-2711 (6EP1352-1SH03) Code RS 136-5305 (6EP3322-6SB10-0AY0)

https://www.youtube.com/watch?v=Ywjig6yWRMo
http://w3app.siemens.com/mcms/infocenter/dokumentencenter/sc/pp/InfocenterLanguagePacks/LOGOPower/LOGO!Power_en.pdf
http://uk.rs-online.com/web/c/power-supplies-transformers/power-supplies-psus/din-rail-panel-mount-power-supplies/?searchTerm=LOGO!%20pOWER
https://support.industry.siemens.com/cs/start?lc=en-GB
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