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L’entreprise / The Company

Electronique haute puissance d’origine Allemande
EA-Elektro-Automatik LLC est le leader des fabricants allemands en 
terme d’alimentations de laboratoire, de systèmes à hautes perfor-
mances et de charges électroniques. EA-Elektro-Automatik a été 
fondée en 1974 par Helmut Nolden avec l’objectif de développer 
des alimentations de haute qualité pour toutes les applications. 
Aujourd’hui, EA-Elektro-Automatik est une entreprise moderne de 
taille moyenne. Environ 250 employés recherchent, développent 
et fabriquent sur notre site principal de 10.000 m² à Viersen. A 
l’aide d’un vaste réseau de distribution, notre haute technologie 
provenant du Bas-Rhin est livrée partout.

L’innovation au travers de la R & D 
L’innovation est d’une importance majeure pour EA. Nous sommes 
passionnés par le développement et la fabrication d’alimenta-
tions hautes performances et de laboratoire, ainsi que de charges 
électroniques qui sont des modèles de fonctionnalité, flexibilité 
et fiabilité. Les résultats de plus de quatre décennies de recherche 
et de développement sont directement retranscrits dans les nou-
veaux produits. Avec l’insertion d’étages à sorties flexibles dans 
les alimentations de laboratoire et la réinjection d’énergie depuis 
les charges électroniques, nous sommes les pionniers des nou-
velles technologies

A la pointe du développement : des compétences au plus 
haut niveau
La conception, le design, le développement technique et les spé-
cifications de nos alimentations sont par principe développés en 
interne. Ainsi, les avancées techniques réalisées par notre équipe 
de développement peuvent être directement incorporées dans les 
produits finis. Par conséquent, nos ingénieurs ne s’arrêtent pas 
aux besoins du marché actuel, mais développent des solutions 
afin de relever les défis techniques de demain.

Dynamique : Délai de commercialisation court
Les cycles de développement pour de nouveaux systèmes sont 
très courts. L’excellence technologique signifie que nous devons 
avoir des processus de production flexibles, afin que nous puis-
sions répondre rapidement aux demandes spécifiques des clients. 
Nous garantissons à nos clients une réactivité rapide en cas de 
besoin urgent. 

High power electronics “made in Germany”
EA-Elektro-Automatik LLC is Germany’s leading manufacturer of laboratory 
power supplies, high performance mains units and electronic loads. EA-El-
ektro-Automatik was founded in 1974 by Helmut Nolden with the vision of 
developing high quality power supplies for all applications. Today EA-Elek-
tro-Automatik is a modern medium-sized enterprise.
Approximately 250 employees research, develop and manufacture at the 
10.000 m² main site in Viersen. With the aid of an extensive dealer net-
work, high-tech technology from Niederrhein is delivered globally.

Innovation through research & development
Innovation is of major significance at EA. We are passionate in our develop-
ment and production of laboratory and high performance power supplies 
as well as electronic loads, which set standards for functionality, flexibility 
and reliability. The results of more than four decades research and devel-
opment flow directly into new products. With the introduction of flexible 
output stages in laboratory power supplies and energy recovery from elec-
tronic loads we are pioneers of new technologies.

Switched on: Development competence on highest level

Concept, design, technical development and specification of our power 
supply systems is carried out in-house as a matter of principle. In this way 
the technical advances made by our development team can be incorporat-
ed directly in finished products. Thus our engineers look not only at the 
market requirements of today but develop solutions for the technical chal-
lenges of tomorrow.

Energized: Short time-to-market
Development cycles for new systems are getting shorter. Technological ex-
cellence means that we must have flexible production processes so that we 
can answer short term production-specific customer demands. 
We guarantee our customers rapid reaction in the event of an emergency.
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Leader technologique / Technological leadership

Capacités de tests dans nos laboratoires
Toutes les mesures EMC et de sécurité relatives aux tests sont ré-
alisées dans nos propres laboratoires. C’est pourquoi, nos équipe-
ments haute technologie sont certifiés TÜV et EN 61010 classe B. 
Pendant le processus de fabrication, les modules incorporés et les 
blocs intégrés sont testés avec un adaptateur automatique. Ensuite, 
un système de test contrôlé par ordinateur calibre et réalise des 
tests de fonctionnalité et de tous les paramètres qualité correspon-
dants. Toutes les données de test et de calibration sont enregistrées 
et peuvent être retrouvées. S’en suit un contrôle final de “rodage” de 
tous les matériels testés à charge maximale. Ces tests sont réalisés 
à une température ambiante de 40°C en utilisant une charge élec-
tronique avec réinjection de l’énergie. Ainsi, la puissance consom-
mée lors du test n’est pas perdue en chaleur, mais réinjectée sur le 
secteur.

Proximité avec les clients
Nous maintenons un contact étroit avec nos clients afin de mieux com-
prendre leurs besoins. Le niveau élevé du savoir-faire technique de nos 
partenaires nous permet de fournir des alimentations et des systèmes 
répondant précisément à la demande des clients. Nos équipes haute-
ment spécialisées développent aujourd’hui des solutions innovantes 
pour les demandes techniques de demain. 

Competence in testing at our own laboratories
All EMC measurements and safety related tests are carried out in our in-
house testing laboratories. Furthermore, our high-tech devices are TÜV 
certified to EN 61010 class B. During the manufacturing process the incor-
porated modules and building blocks are tested with an automatic test 
adaptor. Subsequently a computer controlled test system calibrates and 
performs tests for function and all quality relevant parameters. All test and 
calibration data are recorded and can be retrieved. Following final control 
all devices undergo a “burn-in test” under maximum load. These are car-
ried out at an ambient temperature of 40°C using an electronic load with 
energy feedback. Thus the power consumed in the test is not released as 
heat but rather fed back into the domestic power supply.

Proximity to customers
We maintain close contact with our customers. Thus we understand their 
needs. The high level of technical know-how of our associates enable us 
to deliver power supply units and systems which exactly meet customer 
requirements. Our highly specialised team are developing innovative solu-
tions today for the technical demands of tomorrow.
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Sur mesure : Produits et assistance
Que ce soit dans un laboratoire, l’industrie ou la formation, EA 
propose une large gamme de produits pour de nombreuses ap-
plications : alimentations de laboratoire et industrielles, charges 
électroniques, ainsi que des alimentations montables sur rail DIN 
ou en rack 19”. En se basant sur ces standards, nous développons 
également des systèmes et équipements embarqués personnali-
sés afin de répondre à vos besoins. Une de nos caractéristiques 
spécifiques consiste à ce que tous nos produits aient une utilisa-
tion optimisée de l’énergie, en atteignant un rendement au-des-
sus de la moyenne jusqu’à 95%. De plus, notre équipes d’experts 
EA  hautement spécialisés, est présente pour vous aider avec tout 
ce qui concerne les alimentations et les charges électroniques.

La qualité est notre identité
Un système de gestion de la qualité certifié DIN ISO 9001:2015 assure que 
les processus relatifs à chaque phase de la chaîne de valeur sont do-
cumentés. Cela apporte une fiabilité technique élevée à nos ali-
mentations et charges électroniques. Nous garantissons une qua-
lité élevée continue, de la réception à l’inspection finale et cela 
pour chacune des étapes de la fabrication.

Bien préparé : visualisons l’avenir
Avec ses sites de production en Allemagne et en Extrême-Orient, EA 
est bien préparé pour l’avenir. Tout est prévu pour la croissance : le 
savoir-faire technique, la flexibilité et la réactivité font de nous un 
fournisseur globalement privilégié des plus grandes entreprises. 

Custom made: Products and support
Whether in the laboratory, industry or training, EA offers a wide and deep 
product spectrum for virtually any application: laboratory and industry 
power supplies, electronic loads as well as mountable, DIN rail or 19” plug-
in power supplies. Based on these standard programs we also develop cus-
tom built equipment and systems to meet your requirements. A specific 
attribute is that all our products have an optimised energy usage through 
an above average efficiency of up to 95%. In addition, our EA team of high-
ly specialised technology experts are there to help with all issues around 
power supply units and electronic loads.

Quality is our benchmark
A quality management system certified to DIN ISO 9001-2015 ensures that 
processes in all phases of the value chain are documented. This leads to 
the high technical reliability of our power supply equipment and electronic 
loads. We guarantee a continuous high quality, from goods receipt through 
all manufacturing steps to final inspection.

Well prepared: viewing the future
With manufacturing sites in Germany and the Far East, EA is well prepared 
for the future. The signs are set for expansion: technical know-how, flexi-
bility and short lead times make us a globally preferred supplier of well-
known companies and institutes.

Leader technologique / Technology leadership
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Nouvelles technologies / New technologies

Trajets courts 
    et réactivité

                Expérience, méthodes 
                de travail évolutives et 
      connaissances largement reconnues

    Niveau 
  technique de 
 production 
le plus élevé

Zoom sur les nouvelles technologies
Lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles technologies, EA est le lea-
der dans ce secteur. Les alimentations de laboratoire avec une fonction 
de régulation automatique d’un étage de sortie flexible et les charges 
électroniques avec réinjection d’énergie sont deux inventions propres 
à EA. L’écran couleur TFT tactile pour une utilisation plus intuitive des 
alimentations est également à l’initiative de EA.

Focus on new technologies
When it comes to introducing new technologies EA is the leader in its sec-
tor. Laboratory power supplies with an auto-ranging feature of a flexible 
output stage and electronic loads with energy recovery were both the 
brainchild of EA. Colour TFT touch screens for intuitive operation of labo-
ratory power supplies also have their origin at EA.

Short routes 
    and quick 
       reactions

 Production 
on the highest 
technical 
level

Long standing experience, knowl-
edge and a progressive working
       style
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Sommaire détaillé / Program Overview

 PSB 9000 3U / PSB 9000 3U SLAVE (Bidirectionnelle, 60 V - 1500 V, 5 kW - 15 kW) 12
 PSI 9000 2U (40 V - 750 V, 1 kW - 3 kW) 20
 PSI 9000 3U / PSI 9000 3U SLAVE (40 V - 1500 V, 3.3 kW - 15 kW) 28
 PSI 9000 WR 3U / PSI 9000 WR 3U SLAVE (60 V - 1500 V, 5 kW - 15 kW) 36
 PSI 9000 15U / 24U (80 V - 1500 V, 30 kW - 90 kW) 40
 PS 9000 1U / 2U / 3U (40 V - 1500 V, 1.5 kW - 15 kW) 44
 PSE 9000 3U (40 V - 1500 V, 3.3 kW - 15 kW) 60
 PSI 9000 SYSTEMS (jusqu’à / up to 540 kW) 138

 PS 3000 C (40 V - 200 V, 160 W - 640 W) 62
 PSI 9000 T (40 V - 500 V, 320 W - 1500 W) 66
 PSI 9000 DT (40 V - 750 V, 320 W - 1500 W) 72
 PS 9000 T (40 V - 500 V, 320 W - 1500 W) 78

Alimentations DC de laboratoire à haut rendement 1.5 kW - 540 kW
DC high efficiency laboratory power supplies

Alimentations DC de laboratoire 320 W - 1500 W
DC desktop laboratory power supplies

A

B

12-61
138 - 143

62-83
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Sommaire détaillé / Program Overview

 EL 3000 B (80 V - 500 V, 400 W) 84
 EL 9000 T (80 V - 500 V, 400 W - 600 W) 88
 EL 9000 DT (80 V - 750 V, 400 W - 1200 W) 94
 EL 9000 B / EL 9000 B SLAVE (80 V - 750 V, 1200 W - 14400 W)  98
 EL  9000 B HP (80 V - 750 V, 600 W - 2400 W) 104
 EL  9000 B 2Q (80 V - 750 V, 600 W - 2400 W) 108
 EL 9000 B 15U / 24U (80 V - 750 V, 10800 W - 43200 W) 112

Charges électroniques DC 400 W - 43200 W
Electronic DC loads C

DCharges électroniques DC avec réinjection d’énergie 320 W - 15000 W
Electronic DC loads with energy recovery

  ELR 5000 (80 V - 200 V, 320 W - 3200 W) 116
 ELR 9000 (80 V - 1500 V, 3100 W - 10500 W) 120
 ELR 9000 HP / ELR 9000 HP SLAVE (80 V - 1500 V, 5000 W - 15000 W) 126

84-115

116-132
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Sommaire détaillé / Program Overview

133-145E Accessoires, interfaces, options, châssis
Accessoires, interfaces, options, cabinets

 ENS2 133
 IF-AB (Ethernet, CAN, CANopen, RS232, ModBus TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT) 134
 Logiciel / Software 136
 Option CAB 138
 Option HS 144
 Option WC 145
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U

I

P

R

OVP

OCP

IEEE

LAN

OPP

USB

Contrôle ajustable de la tension
Voltage control with adjustable voltage

Contrôle ajustable du courant
Current control with adjustable current

Contrôle ajustable de la puissance
Power control with adjustable power

Contrôle de la résistance interne avec puissance ajustable
Internal resistance control with adjustable power

Protection en surtension, ajustable ou automatique
Overvoltage protection, adjustable or automatic

Protection en surintensité, ajustable
Overcurrent protection, adjustable

Protection en surpuissance, ajustable
Overpower protection, adjustable

Protection contre les surchauffes
Overtemperature protection

Interface analogique intégrée
Integrated analog interface

Bus de partage pour connexion parallèle
Share Bus for parallel connection

Boîtier compatible avec le rack 19“ 
19“ rack compliant enclosure

Générateur de fonctions
Function generator

Fonction maître - esclave
Master-slave feature with totals formation

Port USB intégré
Built-in USB port

Interface Ethernet / LAN intégrée
Built-in Ethernet/LAN interface

Interface IEEE / GPIB numérique, optionnelle
Optional, digital plug-in interface IEEE/GPIB

Bloc de refroidissement à eau intégré, optionnel
Optional, built-in water cooling block

Modules d’interfaces interchangeables avec diverses interfaces industrielles, optionnelles
Optional, retrofittable and exchangeable interface modules with various industrial interfaces

OTP

19“

IFAB

MS

WC

Légende des symboles pour les fonctions et les options / Meaning of the symbols for features and options



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted12

Alimentations DC bidirectionnelles programmables
Programmable bidirectional DC power supplies

�� Large gamme d‘entrée AC 342-528 V, pour utilisa-
tion sur réseaux 380 V, 400 V et 480 V
�� Bidirectionnelles - Alimentation et charge 
�� Réinjection d‘énergie avec rendement élevé
�� Puissances : 5 kW, 10 kW ou 15 kW, extensibles 

jusqu‘à 540 kW 
�� Tension : 60 V jusqu‘à 1500 V
�� Courant : 20 A jusqu‘à 360 A
�� Flexible, étage  DC<->AC régulé en puissance
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Ecran tactile TFT intuitif avec affichage des va-

leurs, états et notifications
�� Mesure à distance avec détection automatique
�� Isolée galvaniquement, interface analogique
�� Générateur de fonctions intégré
�� Test de batteries, simulation MPP suiveur
�� Simulation photovoltaïque (PV) selon EN 50530
�� Port USB intégré
�� Optionnels, modules d‘interface numérique
�� SCPI et ModBus
�� LabView compatible avec package VI

�� AC wide range input 342-528 V, for operation on 
380 V, 400 V and 480 V grids
�� Bidirectional - power supply and load in one
�� Energy recovery with high efficiency
�� Power ratings: 5 kW, 10 kW or 15 kW, expandable 

up to 540 kW 
�� Voltage ratings: 60 V up to 1500 V
�� Current ratings: 20 A up to 360 A
�� Flexible, power regulated DC<->AC stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Intuitive TFT touch panel with display for values, 

status and notifications
�� Remote sensing with automatic detection
�� Galvanically isolated, analog interface
�� Integrated function generator
�� Battery test, MPP tracking simulation
�� PV simulation according to EN 50530
�� USB port integrated
�� Optional, digital interface modules
�� SCPI and ModBus
�� LabView support by VI package

EA-PSB 9000 3U   5 kW - 15 kW

EA-PSB 91500-30 3U

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ IEEEUSBMS IFABOption:

General
The microprocessor controlled, bidirectional power supplies of series EA-
PSB 9000 3U incorporate two devices in one: a power supply (source) and 
an electronic load (sink) with energy recovery. Based on these two features 
the devices incorporate the functionality of two-quadrants operation as 
standard. The internal electronic load achieves a high voltage dynamics by 
discharging the unavoidable capacitance on the DC terminal. For a connect-
ed source, the devices are full electronic loads with energy recovery fea-
ture, such as the devices from series EA-ELR 9000.

Généralités
Les alimentations bidirectionnelles contrôlées par microprocesseur de la 
série EA-PSB 9000 3U intègrent deux appareils en un : une alimentation 
(source) et une charge électronique (charge) avec réinjection d‘énergie. Re-
posant sur ces deux fonctions, les appareils intègrent une fonction d‘utili-
sation deux quadrants en standard. La charge électronique interne obtient 
des dynamiques de tension élevées en déchargeant les capacités néces-
saires situées sur la borne DC. Pour une source connectée, les appareils 
sont des charges électroniques avec une fonction de réinjection d‘énergie, 
comme pour les appreils de la série EA-ELR 9000. 

WC

A

B

C

D

E
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EA-PSB 9000 3U   5 kW - 15 kW

Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies

En mode de fonctionnement source, l‘appareil devient une alimentation 
flexible, à régulation automatique telle que la série EA-PSI 9000 3U. Il in-
tègre les avantages des deux types d‘appareil en un et élimine en même 
temps les inconvénients d’unités séparées comme le poids, l‘espace néces-
saire, les coûts et l‘implémentation dans un logiciel de test personnel.

Alimentation AC
Tous les modèles sont équipés d‘un circuit de correction du facteur de puis-
sance et sont conçus pour une utilisation sur une alimentation à deux ou 
trois phases typiques de 380 V ou 480 V AC. Lors de l‘utilisation comme 
charge, l‘appareil régénère l‘énergie DC consommée et la réinjecte sur le 
réseau local. Ceci aide à réduire les coûts énergétiques.

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de puissance 
bidirectionnel à gamme automatique, qui fournit une 
tension de sortie plus élevée à un courant de sortie plus 
faible ou l’inverse, tout en restant limités à la puissance de 
sortie nominale maximale. La valeur réglée de puissance 
est ajustable sur ces modèles. C’est pourquoi une large 
gamme d’applications peut être couverte avec l’utilisation 
d’une seule unité.

Sortie DC
Des tensions DC entre 0...60 V et 0...1500 V, des courants entre 0...20 A et 
0...360 A et des puissances de sortie de 0...5 kW, 0...10 kW ou 0...15 kW sont 
disponibles. Le bornier DC est situé sur la face arrière.

Fonctionnement source-charge
Une fonction importante de ces appareils consiste en la fusion d’une charge 
électronique, aussi appelée charge, et d’une alimentation, aussi appelée 
source, en une seule unité. Cela signifie que l‘appareil peut non seulement 
fonctionner arbitrairement comme charge ou source, la bascule entre ces 
deux modes de fonctionnement se réalise sans interruption ni perte de 
temps. Ceci correspond au fonctionnement appelé deux quadrants. Le 
mode de fonctionnement actif est indiqué sur l’écran.

Réinjection d’énergie
La fonctionnalité la plus importante de ces appareils est que l’entrée AC, lors-
qu’elle est connectée au secteur, est également utilisée comme sortie pour la ré-
injection de l’énergie DC fournie lors du fonctionnement en charge, laquelle sera 
convertie avec un rendement d’environ 95%. Cette réinjection d’énergie aide à 
baisser les coûts énergétiques et permet d’éviter des systèmes de refroidisse-
ment trop coûteux, comme avec les charges électroniques conventionnelles qui 
convertissent l’énergie uniquement en chaleur. Schéma de principe :

Appareil de
consommation

ex. 3 kW

Objet sous
test, ex. un
alimentation

AC

DC

Réinjection
95% = 2.85 kW

In source operation mode the device becomes a flexible, auto-ranging 
power supply like those of series EA-PSI 9000. It incorporates the advantag-
es of both device types into one and at the same time it eliminates the dis-
advantages of separate units regarding weight, space requirement, costs 
and effort to implement them into custom test software.

AC supply
All models are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
are designed for operation on a two- or three-phase supply with typical 
ratings between 380 V and 480 V AC. During load operation, the device re-
generates the consumed DC energy and feeds it back into the local power 
network. This help saving a lot of energy costs.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging bi-
directional power stage which provides a higher output 
voltage at lower output current, or a higher output current 
at lower output voltage, always limited to the max. nom-
inal output power. The power set value is adjustable with 
these models. Therefore, a wide range of applications can 
already be covered by the use of just one unit.

DC output
DC voltages between 0...60 V and 0...1500 V, currents between 0...20 A and 
0...360 A and output power ratings of 0...5 kW, 0...10 kW or 0...15 kW are 
available. The DC terminal is located on the rear panel.

Source-sink operation
One salient feature of these devices is the coalescence of an electronic load, 
also called sink, and a power supply, also called source, into one unit. It 
means, the device can not only arbitrarily operate as sink or source, the 
switchover between these two operating modes occurs without interrup-
tion and time loss. This is also called two-quadrants operation.
The actual operating mode is indicated in the display.

Energy recovery
The most important feature of these devices is that the AC input while con-
nected to the grid is also used as output for the recovery of the supplied DC 
energy during load operation, which is converted with an efficiency of up to 
95%. This way of energy recovery helps to lower costs and can avoid expen-
sive cooling systems, such as they are required for conventional electronic 
loads which only convert energy into heat. Principle view:

Consumer
e.g. 3 kW

e.g. 
power supply

E.U.T
AC

DC

Recovery
95% = 2.85 kW

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Auto-range

A

B

C

D

E
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Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies

Affichage et panneau de commande Display and control panel

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustage aisé 
des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment

Port USB pour chargement et 
sauvegarde des fonctions
USB port for loading and sav-
ing functions

Les valeurs réglées et les valeurs actuelles des tension / courant / puissance 
d‘entrée & sortie sont représentées clairement sur l‘affichage graphique. 
L‘écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé pour contrôler toutes les 
fonctions de l‘appareil avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance peuvent 
être ajustées en utilisant les encodeurs ou en les saisissant directement 
via le clavier numérique.  Afin d‘éviter toute utilisation inopinée, toutes les 
commandes peuvent être verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Set values and actual values of input & output voltage / current / power are 
clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen is touch 
sensitive and can be intuitively used to control all functions of the device 
with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance can be adjusted using 
the rotary knobs or entered directly via a numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Allemand / German

Anglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série incluent un générateur de fonctions pou-
vant générer les fonctions typiques, comme illustré sur la figure ci-dessous, 
et les appliquer soit à la tension de sortie, soit au courant de sortie. Le géné-
rateur peut être configuré et contrôlé entièrement en utilisant l’écran tac-
tile, ou par contrôle à distance via l’une des interfaces numériques.
Les fonctions prédéfinies offrent tous les paramètres dont l’utilisateur a be-
soin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou amplitude, et cela pour une 
compatibilité intégrale de la configuration.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such 
as Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability..

EA-PSB 9000 3U   5 kW - 15 kW

1 3 4 5 62

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp

A

B

C

D

E
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En complément des fonctions standards proposées par le générateur de 
fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’en-
sembles de fonctions complexes, jusqu’à 99 points de séquence indépen-
dants. Ceux-ci peuvent être utilisés dans le but de réaliser des tests en dé-
veloppement et fabrication. Les points de séquence peuvent être chargés 
et sauvegardés à partir d’un lecteur USB standard via le port USB de la face 
avant, rendant simple le passage entre les différentes séquences de test. La 
figure ci-dessous illustre un exemple fictif d’une fonction complexe de 40 
points de séquence, comme celles réalisables avec le générateur arbitraire. 
La fonction peut être créée sur l’appareil ou de manière externe, puis char-
gée ou sauvegardée :

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequence 
points. Those can be used for testing purposes in development and produc-
tion. The sequence points can be loaded from and saved to a standard USB 
flash drive via the USB port on the front panel, making it easy to change 
between different test sequences.
The figure below shows a fictional example of a complex function of 40 se-
quence points, as it can be realised with the arbitrary generator. The func-
tion can be created on the device or externally and then loaded or saved:

Maître-Esclave
Tous les modèles proposent un bus maître-esclave numérique par défaut. 
Il peut être utilisé pour connecter jusqu‘à 36 unités de modèle identique en 
parallèle, afin d‘obtenir un système avec des valeurs de tension, courant et 
puissance plus conséquentes. La configuration du système maître-esclave 
est réalisée intégralement sur les panneaux de commande des unités ou à 
distance via les interfaces numériques de communication. Le contrôle de 
l‘unité maître est possible manuellement ou à distance (interface).

Interface analogique
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, 
située sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des 
entrées analogiques pour régler la tension, le courant, la 
puissance et la résistance de 0 à 100% via des tensions de 
contrôles de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la tension 
et le courant de sortie, il y a des sorties analogiques de 0 
à 10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties sont aussi 
disponibles pour le contrôle et la surveillance des statuts. 

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour les PC Windows est fourni avec 
l‘appareil, permettant le contrôle à distance de plusieurs ap-
pareils de types différents ou identiques. Il possède une in-
terface claire pour toutes les valeurs réglées et actuelles, un 
mode de saisie directe pour les commandes SCPI et ModBus 
RTU, une fonction de mise à jour du firmware et un contrôle 
par tableau semi-automatique nommé „séquençage“.

Options
�� Modules d‘interface numérique pour RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, 

Profibus, Profinet , EtherCAT ou Ethernet. L‘emplacement de l‘interface 
est situé sur la face arrière (modèles standards uniquement), facilitant 
pour l‘utilisateur la connexion d’une nouvelle interface ou le remplace-
ment d’une existante. L‘interface sera détectée automatiquement par 
l‘appareil et ne nécessite pas ou peu de configuration. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l‘emplacement 

par défaut des modules interchangeables d‘interfaces
�� Refroidissement par eau (sur demande, voir aussi page 145)

Master-slave
All models feature a digital master-slave bus by default. It can be used to 
connect up to 36 units of identical models in parallel operation to a bigger 
system with totals formation of the actual value of voltage, current and 
power. The configuration of the master-slave system is either completely 
done on the control panels of the units or by remote control via any of dig-
ital communication interfaces. Handling of the master unit is possibly by 
manual or remote control (any interface).

Analog interface
There is a galvanically isolated analog interface termi-
nal, located on the rear of the device. It offers analog in-
puts to set voltage, current, power and resistance from 
0...100% through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 
V. To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs  with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, sever-
al inputs and outputs are available for controlling and 
monitoring the device status.

Control software
Included with the device is a control software for Win-
dows PC, which allows for the remote control of multi-
ple identical or even different types of devices. It has a 
clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware 
update feature and the semi-automatic table control 
named “Sequencing”.

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the 
rear panel (standard models only), making it easy for the user to plug 
in a new interface or to replace an existing one. The interface will be 
automatically detected by the device and requires no or only little con-
figuration. See page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
�� Water cooling (upon request, also see page145)

Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies
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Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies

Spécifications Technical Data Series PSB 9000 3U

Entrée AC AC: Supply

- Tension - Voltage 342...528 V, 2ph/3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Vitesse de balayage (source) 10-90% - Slew rate (source) 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / Adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Vitesse de balayage (charge) 10-90% - Slew rate (sink) 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Protection Protection OT, OVP, OPP, PF, OCP (2

Isolement Insulation

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE) Selon le modèle, voir tableaux / Depending on model, see tables

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et écran Display and panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in
1x USB Type B pour la communication / 1x USB type B for communication
1x GPIB (optionnel avec l'option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)

- Emplacement - Slot
1x pour modules interchangeables (pas avec l'option 3W) /
1x for retrofittable plug-in modules (not with option 3W)

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles  Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built-in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC output on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Fonctionnement parallèle Parallel operation
Oui, avec Maître-Esclave, jusqu'à 36 unités / 
Yes, with master-slave, up to 36 units

Normes Standards EN 61010-1:2011-07, EN 61000-6-2:2016-05, EN 61000-6-3:2011-09

Ventilation Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option : eau) / Temperature controlled fans 
(optional: water)

Température d‘utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d‘utilisation Operation altitude <2000 m

Dimensions (L x H x P) (1 Dimensions (W x H x D) (1 19“ x 3 HE / 3U x 670 mm
(1 Châssis uniquement, pas en entier / Enclosure only, not overall
(2 Voir page 146 / See page 146

EA-PSB 9000 3U   5 kW - 15 kW
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Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies

Spécifications Technical Data PSB 9060-120 3U PSB 9080-120 3U PSB 9200-70 3U PSB 9360-40 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...60 V 0...80 V 0...200 V 0...360 V

- Ondulation (source) (1 - Ripple (source) (1 <200 mVCC / <16 mVRMS <200 mVCC / <16 mVRMS <300 mVCC / <40 mVRMS <320 mVCC / <55 mVRMS

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...120 A 0...120 A 0...70 A 0...40 A

Puissance nominale & 
gamme

Rated power & range 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W

Rendement Efficiency ~95% ~95% ~95% ~95%

Poids (2 Weight (2 ~18 kg ~18 kg> ~18 kg ~18 kg

Référence de commande (3 Ordering number (3 30000319 30000301 30000302 30000303

Spécifications Technical Data PSB 9500-30 3U PSB 9750-20 3U PSB 9060-240 3U PSB 9080-240 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...500 V 0...750 V 0...60 V 0...80 V

- Ondulation (source) (1 - Ripple (source) (1 <350 mVCC / <70 mVRMS <800 mVCC / <200 mVRMS <320 mVCC / <25 mVRMS <320 mVCC / <25 mVRMS

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±1500 V DC ±1500 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1800 V DC ±1800 V DC ±400 V DC ±400 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...30 A 0...20 A 0...240 A 0...240 A

Puissance nominale & 
gamme

Rated power & range 0...5000 W 0...5000 W 0...10000 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~95% ~95% ~95% ~95%

Poids (2 Weight (2 ~18 kg ~18 kg ~25 kg ~25 kg

Référence de commande (3 Ordering number (3 30000304 30000305 30000320 30000306

Spécifications Technical Data PSB 9200-140 3U PSB 9360-80 3U PSB 9500-60 3U PSB 9750-40 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...200 V 0...360 V 0...500 V 0...750 V

- Ondulation (source) (1 - Ripple (source) (1 <300 mVCC / <40 mVRMS <320 mVCC / <55 mVRMS <350 mVCC / <70 mVRMS <800 mVCC / <200 mVRMS

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±1500 V DC ±1500 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±600 V DC ±600 V DC ±1800 V DC ±1800 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...140 A 0...80 A 0...60 A 0...40 A

Puissance nominale & 
gamme

Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~95% ~95% ~95% ~95%

Poids (2 Weight (2 ~25 kg ~25 kg ~25 kg ~25 kg

Référence de commande (3 Ordering number (3 30000307 30000308 30000309 30000310

Spécifications Technical Data PSB 9060-360 3U PSB 9080-360 3U PSB 9200-210 3U PSB 9360-120 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...60 V 0...80 V 0...200 V 0...360 V

- Ondulation (source) (1 - Ripple (source) (1 <320 mVCC / <25 mVRMS <320 mVCC / <25 mVRMS <300 mVCC / <40 mVRMS <320 mVCC / <55 mVRMS

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...360 A 0...360 A 0...210 A 0...120 A

Puissance nominale & 
gamme

Rated power & range 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~95% ~95% ~95% ~95%

Poids (2 Weight (2 ~32 kg ~32 kg ~32 kg ~32 kg

Référence de commande (3 Ordering number (3 30000321 30000312 30000313 30000314
(1 Valeur RMS : mesures à basse fréquence avec bande passante 300 kHz, valeurs CC : mesurée à haute fréquence avec bande passante 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d‘options / Weight of the base version, models with option(s) may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d‘options auront une référence différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers
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Spécifications Technical Data PSB 9500-90 3U PSB 9750-60 3U PSB 91000-40 3U PSB 91500-30 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...500 V 0...750 V 0...1000 V 0...1500 V

- Ondulation (source) (1 - Ripple (source) (1 <350 mVCC / <70 mVRMS <800 mVCC / <200 mVRMS <1600 mVCC / <300 mVRMS <2400 mVCC / <400 mVRMS

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±1500 V DC ±1500 V DC ±1500 V DC ±1500 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1800 V DC ±1800 V DC ±1800 V DC ±1800 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...90 A 0...60 A 0...40 A 0...30 A

Puissance nominale & 
gamme

Rated power & range 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~95% ~95% ~95% ~95%

Poids (2 Weight (2 ~32 kg ~32 kg ~32 kg ~32 kg

Référence de commande (3 Ordering number (3 30000315 30000316 30000317 30000318
(1 Valeur RMS : mesures à basse fréquence avec bande passante 300 kHz, valeurs CC : mesurée à haute fréquence avec bande passante 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d‘options / Weight of the base version, models with option(s) may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d‘options auront une référence différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers

EA-PSB 9000 3U   5 kW - 15 kW

Alimentations DC bidirectionnelles programmables / Programmable bidirectional DC power supplies

Vues produit Product views

Emplacement pour interfaces numériques
Slot for digital interfaces

Connecteurs pour maître-esclave
Connectors for master-slave

Bornes pour bus Share & mesure distante
Terminals for Share bus & sensing

Sortie DC
DC output

Interfaces USB et analogique (isolées galvaniquement)
USB and analog interface (galvanically isolated)

Entrée AC avec filtre (Version EU)
AC input with inline filter (EU version)

Vue arrière du modèle de base Rear view of base model
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Modules d’alimentations esclaves pour la série EA-PSB 9000 3U
Slave power supply modules for series EA-PSB 9000 3U

EA-PSB 9000 3U Slave   15 kW

EA-PSB 9500-90 3U Slave

General
The so-called “slave module” of series EA-PSB 9000 3U Slave are availa-
ble for quick and cost saving power extension of 15 kW models of series 
EA-PSB-9000 3U. Their purpose is to run in parallel connection and mas-
ter-slave operation of up to 36 units in total, in order to achieve DC power 
supply systems with power ratings of up to 540 kW. All technical speci-
fications are identical to EA-PSB 9000 3U series, except for the available 
connectors.

Handling and configuration
The usual control panel has been reduced to the absolute necessary. For man-
ual handling, status indication and configuration it offers a few LEDs, a push-
button and an USB port. The devices are configured with software through 
the front USB port, for example with EA Power Control (see page 136).

Master-slave system
Configuring a master-slave system is very quick and easy. The slave mod-
ules and the master unit are installed together, for example in a 19” cab-
inet. Then they are connected to the AC supply and paralleled on their DC 
outputs (cables or copper bars), plus also linked via master-slave bus and 
Share bus. The only thing to do on the master is to enable master-slave and 
the system will self-configure to the number of powered units and repre-
sent itself to the user or a control software accordingly.

Généralités
Les „modules esclaves“ de la série EA-PSB 9000 3U Slave permettent de 
faire évoluer rapidement et à moindre coût la puissance des modèles 15 kW 
de la série EA-PSB 9000 3U. Leur intérêt est de pouvoir utiliser jusqu’à 36 
unités en parallèle et en fonctionnement maître-esclave, afin d’obtenir des 
systèmes d’alimentations DC avec une puissance de 540 kW. Les spécifica-
tions sont identiques à la série EA-PSB 9000 3U, sauf pour les connecteurs.

Prise en main et configuration
Le panneau de commande a été réduit au strict nécessaire. Pour l’utilisa-
tion manuelle, l’indication des états et la configuration, il propose quelques 
DEL, un bouton poussoir et un port USB. Les appareils sont configurés avec 
le logiciel à partir du port USB de la face avant, par exemple avec EA Power 
Control (voir page 136).

Système maître-esclave
La configuration d’un système maître-esclave est simple et très rapide. Les 
modules esclaves et l’unité maître sont installés ensemble, par exemple dans 
un châssis 19".  Puis ils sont connectés à l’alimentation AC et mis en parallèle 
avec leurs sorties DC (câbles ou barres cuivre), puis également reliés via le bus 
maître-esclave et le bus Share. La seule chose à faire sur le maître est d’activer 
le maître-esclave et le système se configurera seul sur le nombre d’unités ali-
mentées et l’indiquera à l’utilisateur ou au logiciel de contrôle.

Modèle Puissance Tension Courant Poids Compatible avec Dimensions (LxHxP) Réf. de commande

Model Power Voltage Current Weight Suitable for Dimensions (WxHxD) Ordering number

EA-PSB 9060-360 3U Slave 0...15000 W 0...60 V 0...360 A ~ 30 kg EA-PSB 9060-360 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090321

EA-PSB 9080-360 3U Slave 0...15000 W 0...80 V 0...360 A ~ 30 kg EA-PSB 9080-360 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090312

EA-PSB 9200-210 3U Slave 0...15000 W 0...200 V 0...210 A ~ 30 kg EA-PSB 9200-210 3u 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090313

EA-PSB 9360-120 3U Slave 0...15000 W 0...360 V 0...120 A ~ 30 kg EA-PSB 9360-120 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090314

EA-PSB 9500-90 3U Slave 0...15000 W 0...500 V 0...90 A ~ 30 kg EA-PSB 9500-90 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090315

EA-PSB 9750-60 3U Slave 0...15000 W 0...750 V 0...60 A ~ 30 kg EA-PSB 9750-60 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090316

EA-PSB 91000-40 3U Slave 0...15000 W 0...1000 V 0...40 A ~ 30 kg EA-PSB 91000-30 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090317

EA-PSB 91500-30 3U Slave 0...15000 W 0...1500 V 0...30 A ~ 30 kg EA-PSB 91500-30 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 30090318
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Alimentations DC programmables de laboratoire
Programmable laboratory DC Power supplies

�� Large gamme de tension AC 90...264 V avec PFC actif
�� Rendement élevé jusqu’à 93%
�� Puissance de sortie : 1000 W à 3000 W
�� Tensions de sortie : 40 V à 750 V
�� Courants de sortie : 4 A à 120 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Protections (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Ecran tactile TFT intuitif avec affichage des valeurs, 

états et notifications
�� Contrôle à distance
�� Interface analogique, isolée galvaniquement
�� Générateur de fonctions intégré
�� Simulation de panneaux photovoltaïques
�� Régulation et simulation de résistance interne
�� Modèles 40 V en conformité avec la norme EN 60950
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Port USB intégré
�� Modules d’interfaces numériques optionnels ou 

 alternativement port IEEE / GPIB installé
�� Accepte les commandes du langage SCPI

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series 
EA-PSI 9000 2U offer a user-friendly, interactive handling concept, along 
with a remarkable set of standard features, which can facilitate operating 
them. Configuration of output parameters, supervision features and other 
settings, as well as the replaceable digital interface  modules is smart and 
comfortable. The implemented supervision features for all output parame-
ters can help to reduce test equipment and make it almost unnecessary to 
install external supervision hardware and software.

�� Wide AC voltage range 90...264 V with active PFC
�� High efficiency up to 93%
�� Output power ratings: 1000 W up to 3000 W
�� Output voltages: 40 V up to 750 V
�� Output currents: 4 A up to 120 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Intuitive TFT touch panel with display for values, 

status and notifications
�� Remote sensing
�� Galvanically isolated, analog interface
�� Integrated function generator
�� Photovoltaics array simulation
�� Internal resistance simulation and regulation
�� 40 V models compliant to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� USB port integrated
�� Optional, digital interface modules or alternatively 

installed IEEE/GPIB port
�� SCPI command language supported

Généralités
Les alimentations de laboratoire contrôlées par microprocesseur de la sé-
rie EA-PSI 9000 2U proposent une utilisation simple, une conception inte-
ractive, avec de nombreuses fonctions en standard, pouvant faciliter leur 
utilisation. La configuration des paramètres de sortie, les fonctions de su-
pervision et les autres réglages, ainsi que les modules d’interfaces numé-
riques interchangeables sont astucieux et apporte un certain confort. Les 
fonctions de supervision implémentées pour tous les paramètres de sortie 
peuvent aider à réduire le nombre d’appareils et rendre inutile l’installation 
de matériel et de logiciel de supervision externes.

EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W

EA-PSI 9080-120 2U

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ IEEEUSBMS IFABOption:
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EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W

Alimentations DC de laboratoire programmables / Programmable laboratory DC Power supplies

The clear control panel with its two knobs, one pushbutton, two LEDs and 
the touch panel with colour TFT display for all important values and status 
enable the user to handle the device easily with a few touches of a finger.
For the integration into semi-automatic and remotely controlled test and 
automation systems, the devices offer a set of interfaces (analog and digi-
tal) on their rear side.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The maximum power set value is adjustable with these 
models. Therefore, a wide range of applications can al-
ready be covered by the use of just one unit.

AC input
All units are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
models up to 1.5 kW are suitable for a worldwide usage on a mains supply 
from 90 VAC up to 264 VAC. With the 1.5 kW models, the output power is au-
tomatically reduced to 1 kW if the supply voltage is <150 VAC and with the 
3 kW models is reduced to 2.5 kW at <205 VAC.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...750 V, output currents be-
tween 0...4 A and 0...120 A and output powers between 0...1000 W and 
0...3000 W are available.
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital).
The output terminal is located on the rear panel of the devices.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Built-in analog interface
There is a galvanically isolated analog interface termi-
nal, located on the rear of the device. It offers analog in-
puts to set voltage, current, power and resistance from 
0...100% through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 
V. To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs  with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, sever-
al inputs and outputs are available for controlling and 
monitoring the device status.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces.
There is furthermore an overtemperature protection, which will shut off 
the DC output if the device overheats.

Le panneau de commande épuré avec ses deux encodeurs, un seul bouton, 
deux DEL et l’écran tactile à affichage couleur TFT dédié aux valeurs impor-
tantes et aux états, permettent à l’utilisateur une prise en main simplifiée 
en quelques pressions du doigt. Pour une intégration semi-automatique, 
des tests contrôlés à distance et l’automatisation de systèmes, ces appa-
reils proposent un ensemble d’interfaces en face arrière (analogiques et 
numériques).

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie à 
gamme automatique, qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible ou l’inverse, 
tout en restant limités à la puissance de sortie nominale 
maximale. La valeur réglée de puissance maximale est 
ajustable sur ces modèles. Ce qui permet de couvrir une 
large gamme d’applications avec une seule unité.

Entrée AC
Toutes les unités sont livrées avec un circuit de Correction du Facteur de 
Puissance actif (PFC). Les modèles jusqu’à 1,5 kW sont adaptés à une utili-
sation mondiale sur des alimentations secteurs de 90 VAC à 264 VAC. La puis-
sance de sortie est automatiquement réduite à 1 kW si la tension d’alimen-
tation est <150 VAC (modèles 1,5 kW) et 2,5 kW si <205 VAC (modèles 3 kW).

Sortie DC
Les tensions de sortie DC sont comprises entre 0...40 V et 0...750 V, les 
courants de sortie entre 0...4 A et 0...120 A, les puissances de sortie entre 
0...1000 W et 0...3000 W.  Le courant, la tension et la puissance peuvent être 
ajustés à tout moment de 0% à 100%, peu importe si le contrôle est manuel 
ou à distance (analogique ou numérique). La borne de sortie est située sur 
la face arrière des appareils.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou plus in-
tègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de faible 
charge ou de charge nulle, celui-ci s’assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tension dangereuse pour la 
sécurité des utilisateurs.

Interface analogique intégrée
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, 
située sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des 
entrées analogiques pour régler la tension, le courant, la 
puissance et la résistance de 0 à 100% via des tensions de 
contrôles de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la tension 
et le courant de sortie, il y a des sorties analogiques de 0 à 
10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties sont aussi dis-
ponibles pour le contrôle et la surveillance des états.

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès qu’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie DC 
sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran et 
envoyé via les interfaces.
De plus, il y a une protection en température qui désactivera la sortie DC si 
l’appareil surchauffe. 
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Contrôle distant
Les entrées distantes standards peuvent être connectées directement à la 
charge afin de compenser les chutes de tension le long des câbles, jusqu’à 
un certain niveau. Une fois l’entrée distante connectée à la charge, l’ali-
mentation ajustera automatiquement la tension de sortie pour garantir 
que la précision nécessaire en tension soit disponible à la charge.

Affichage et panneau de commande

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order to 
compensate for voltage drops along the  power cables, up to a certain level. 
Once the sensing input is connected to the load, the power supply will ad-
just the output voltage automatically to ensure the accurate required volt-
age is available at the load. 

Display and control panel

Les valeurs réglées et actuelles de la tension de sortie, du courant de sor-
tie et de la puissance de sortie sont clairement représentées sur l’affichage 
graphique. L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuitivement 
afin de contrôler toutes les fonctions de l’appareil, avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance (simulation 
de résistance interne) peuvent être ajustées en utilisant les encodeurs ou 
directement via un clavier numérique. 
Afin d’éviter les utilisations inopinées, toutes les commandes relatives à 
l’utilisation peuvent être verrouillées.

Panneau de commande multilingue 

Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance (internal resistance sim-
ulation) can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a 
numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Alimentations DC de laboratoire programmables / Programmable laboratory DC Power supplies

Allemand  GermanAnglais  English Chinois  Chinese Russe  Russian

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustement 
confortable des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment

Port USB pour fonctions de 
charge et sauvegarde
USB port for loading and sav-
ing functions

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un vrai générateur de fonctions 
capable de générer les fonctions typiques, comme illustré sur la figure 
ci-dessous, puis de les appliquer à la tension de sortie ou au courant de 
sortie. Le générateur peut entièrement être configuré et commandé en uti-
lisant le panneau tactile de la face avant, ou en contrôle à distance via l’une 
des interfaces numériques. Les fonctions prédéfinies offrent tous les para-
mètres dont l’utilisateur a besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou 
amplitude, pour une configuration complète de l’appareil.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W
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Alimentations DC de laboratoire programmables / Programmable laboratory DC Power supplies

En complément des fonctions standards proposées par le générateur de 
fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’en-
sembles complexes de fonctions, séparables en 99 séquences. Celles-ci 
peuvent être utilisées pour réaliser des tests en développement et en pro-
duction. Les séquences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un 
lecteur USB standard via le port USB de la face avant, simplifiant le bascule-
ment entre les différentes séquences de test.

Exemple d’une fonction complexe (40 séquences) qu’il est possible de réa-
liser avec le générateur arbitraire. La fonction peut être créée sur l’appareil 
ou de manière externe, puis chargée ou sauvegardée :

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
Those can be used for testing purposes in development and production. 
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.

Fictional example of a complex function (40 sequences) as it can be realised 
with the arbitrary generator. The function can be created on the device or 
externally and then loaded or saved:

C’est pourquoi il existe un générateur XY qui est utilisé pour générer 
d’autres fonctions, telles que UI ou IU, lesquelles sont définies par l’utili-
sateur sous forme de tableaux (fichier CSV), puis chargées depuis le lec-
teur USB. Pour les tests photovoltaïques, une courbe PV peut être générée 
et utilisée à partir de paramètres clés ajustables par l’utilisateur. Plus de 
caractéristiques peuvent même être installées pour l’utilisateur, en appli-
quant les mises à jour futures du firmware.

Maître-esclave
Tous les modèles disposent d’un bus maître-esclave par défaut. Il peut être 
utilisé pour connecter jusqu’à 16 unités de modèles identiques en paral-
lèle pour obtenir un système plus important avec le cumul des tensions, 
courants et puissances actuels. La configuration du système maître-esclave 
est entièrement réalisée sur les panneaux de commande des unités ou à 
distance via les interfaces numériques de communication. Le contrôle de 
l’unité maître est possible manuellement ou à distance (interfaces).

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour PC Windows est fourni avec l‘appareil, il per-
met le contrôle à distance de plusieurs appareils identiques ou de diffé-
rents types. Il propose une interface claire pour toutes les valeurs réglées 
et actuelles, un mode de saisie directe pour les commandes SCPI et Modbus 
RTU, une fonction de mise à jour du firmware et un contrôle par tableau 
semi-automatique appelé "Séquenceur".

There is furthermore a XY generator, which is used to generate other func-
tions, such as UI or IU, which are defined by the user in form of tables (CSV 
file) and then loaded from USB drive. For photovoltaics related tests, a PV 
curve can be generated and used from user-adjustable key parameters.
Even more characteristics can be installed for user selection by applying 
future firmware updates.

Master-slave
All models feature a digital master-slave bus by default. It can be used to 
connect up to 16 units of identical models in parallel operation to a bigger 
system with totals formation of the actual value of voltage, current and 
power. The configuration of the master-slave system is either completely 
done on the control panels of the units or by remote control via any of dig-
ital communication interfaces. Handling of the master unit is possibly by 
manual or remote control (any interface).

Control software
Included with the device is a control software for Windows PC, which al-
lows for the remote control of multiple identical or even different types of 
devices. It has a clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware update feature and 
the semi-automatic table control named “Sequencing”.

EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W
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Options
�� Modules d’interfaces numériques isolés pour RS232, CAN, CANopen, Mod-

Bus TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou Ethernet. L’emplacement d’inter-
face est situé sur la face arrière (uniquement modèles standards), permet-
tant à l’utilisateur d’installer facilement une nouvelle interface ou d’en 
remplacer une déjà présente. L’interface sera automatiquement détectée 
par l’appareil et ne nécessite pas ou peu de réglage. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut dédié aux modules d’interfaces interchangeables.

Modules d’interface numérique

Options
�� Isolated digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus 

TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is locat-
ed on the rear panel (standard models only), making it easy for the user 
to plug in a new interface or to replace an existing one. The interface 
will be automatically detected by the device and requires no or only 
little configuration. Also see page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules

Digital interface modules

Alimentations DC de laboratoire programmables / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W
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Alimentations DC de laboratoire programmables / Programmable laboratory DC Power supplies

Spécifications Technical Data Série / Series PSI 9000 2U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage
90...264 V, 1ph+N (Modèles / Models 1000 W - 1500 W)
180...264 V, 1ph+N (Modèles / Models 3000 W)

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

- Limitation - Derating
Modèle / Models 1500 W: < 150 V AC à / to Pout max 1000 W
Modèle / Models 3000 W: < 207 V AC à / to Pout max 2500 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation charge 10-100% - Load regulation 10-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation ligne ±10% ∆ UAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rating

- Régulation charge 0-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protection Protection OTP, OVP, OCP, OPP, PF (1

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE)
Négative : max. 400 V DC, Positive : max. 400 V DC + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et panneau de contrôle Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interface numérique Digital interfaces

- Intégrée - Built-in
1x USB type B pour communication / 1x USB type B for communication
1x GPIB (optionnelle avec l'option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)

- Emplacement - Slot
1x pour modules interchangeables (modèles standards uniquement) /
1x for retrofittable plug-in modules (standard models only)

Interface analogique Analog interface 
Intégrée, Sub-D 15-pôles (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC output on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation
Oui, avec maître-esclave, jusqu'à 16 unités (via le bus Share) / 
Yes, with true master-slave, up to 16 units (via Share bus) 

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité Humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécanique Mechanics 1000 W / 1500 W 3000 W

- Poids (2 - Weight (2 11.5 kg 14.7 kg

- Dimensions (L x H x P) (3 - Dimensions (W x H x D) (3 19“ x 2 HE/U x 465 mm 19“ x 2 HE/U x 465 mm
(1 Voir page 146 / See page 146 
(2 Version standard, peut varier pour les modèles équipés d‘options / Standard version, models with options may vary
(3 Châssis de la version standard et non les dimensions globales, peut varier pour les modèles équipés d‘options / Enclosure of the standard version and not overall size, versions with options may vary
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EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W

Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I (2 Programmation (1 Réf.  commande (3

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U (2 Ripple I  (2 U (typ.) I (typ.) Ordering number (3

PSI 9040-40 2U 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 3.7 mARMS ~1.5 mV ~1.5 mA 06230319

PSI 9080-40 2U 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 3.7 mARMS ~3 mV ~1.5 mA 06230304

PSI 9200-15 2U 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 2.2 mARMS ~7.6 mV ~0.6 mA 06230305

PSI 9360-10 2U 0...360 V 0...10 A 0...1000 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 1.6 mARMS ~13.7 mV ~0.4 mA 06230306

PSI 9500-06 2U 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 0.5 mARMS ~19 mV ~0.23 mA 06230307

PSI 9750-04 2U 0...750 V 0...4 A 0...1000 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.3 mARMS ~28.6 mV ~0.15 mA 06230308

PSI 9040-60 2U 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~1.5 mV ~2.3 mA 06230320

PSI 9080-60 2U 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~3 mV ~2.3 mA 06230309

PSI 9200-25 2U 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 3.3 mARMS ~7.6 mV ~1 mA 06230310

PSI 9360-15 2U 0...360 V 0...15 A 0...1500 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 2.4 mARMS ~13.7 mV ~0.6 mA 06230311

PSI 9500-10 2U 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 0.7 mARMS ~19 mV ~0.4 mA 06230312

PSI 9750-06 2U 0...750 V 0...6 A 0...1500 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.5 mARMS ~28.6 mV ~0.23 mA 06230313

PSI 9040-120 2U 0...40 V 0...120 A 0...3000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 11 mARMS ~3 mV ~4.6 mA 06230321

PSI 9080-120 2U 0...80 V 0...120 A 0...3000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 11 mARMS ~1.5 mV ~4.6 mA 06230314

PSI 9200-50 2U 0...200 V 0...50 A 0...3000 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 6.5 mARMS ~7.6 mV ~1.9 mA 06230315

PSI 9360-30 2U 0...360 V 0...30 A 0...3000 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 5 mARMS ~13.7 mV ~1.2 mA 06230316

PSI 9500-20 2U 0...500 V 0...20 A 0...3000 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 1.5 mARMS ~19 mV ~0.8 mA 06230317

PSI 9750-12 2U 0...750 V 0...12 A 0...3000 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.9 mARMS ~28.6 mV ~0.5 mA 06230318
(1 Résolution en programmation ne tenant pas compte des erreurs de l‘appareil / Programmable resolution disregarding device errors
(2 Valeur RMS : mesures à basse fréquence 300 kHz, Valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(3 Référence de commande de la version standard, les modèles équipés de l‘option 3W ont une référence de commande différente / Ordering number of the standard version, models with option 3W installed have different ordering numbers
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EA-PSI 9000 2U   1000 W - 3000 W

Vues du produit Product views

Emplacement pour module d’interface numérique
Slot for digital interface module

Interface analogique isolée galvaniquement
Galvanically isolated analog interface

Connecteur pour le contrôle à distance et bus Share
Connector for remote sensing and Share busBus maître-esclave

Master-slave bus
Sortie DC
DC output

Vue arrière du modèle de base Rear view of base model

Vue arrière avec l’option 3W Rear view with option 3W

Vue de face Front view

Vue de côté du modèle de base Side view of base model
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Alimentations DC programmables à rendement élevé
Programmable high efficiency DC Power supplies

�� Entrée à phases multiples pour 400 VAC ou 208 VAC (US)
�� Rendement élevé jusqu’à 95,5%
�� Puissances de sortie : 3,3 kW, 5 kW, 6,6 kW, 10 kW 

ou 15 kW, extensibles jusqu’à 540 kW 
�� Tensions de sortie : 40 V à 1500 V
�� Courants de sortie : 20 A à 510 A
�� Étage de sortie flexible à puissance régulée
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Ecran TFT tactile intuitif avec affichage des va-

leurs, des états et des notifications
�� Contrôle à distance avec détection automatique
�� Interface analogique, isolée galvaniquement
�� Générateur de fonctions intégré
�� Simulation de panneaux photovoltaïques
�� Simulation et régulation de résistance interne
�� Modèles 40 V conformes SELV (EN 60950)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� Port USB intégré
�� EMV TÜV conforme avec EN 61010 Classe B
�� Options, modules d’interfaces numériques ou port 

IEEE/GPIB installé à la place 
�� Langage par commandes SCPI accepté

General
The microprocessor controlled high efficiency laboratory power supplies of 
series EA-PSI 9000 3U offer multiple functions and features in their stand-
ard version. User-friendly, interactive menu navigation makes the use of 
this equipment remarkably easy and most effective.

�� Multi-phase input for 400 VAC or 208 VAC (US models)
�� High efficiency up to 95.5%
�� Output power ratings: 3.3 kW, 5 kW, 6.6 kW, 10 kW 

or 15 kW, expandable up to 540 kW 
�� Output voltages: 40 V up to 1500 V
�� Output currents: 20 A up to 510 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Intuitive TFT touch panel with display for values, 

status and notifications
�� Remote sensing with automatic detection
�� Galvanically isolated, analog interface
�� Integrated true function generator
�� Photovoltaic array simulation
�� Internal resistance simulation and regulation
�� 40 V models compliant to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� USB port integrated
�� EMC TÜV approved for EN 61010 Class B
�� Optional, digital interface modules or alternatively 

installed IEEE/GPIB port
�� SCPI command language supported

Généralité
Les alimentations de laboratoire à rendement élevé de la série EA-PSI 9000 
3U, contrôlées par microprocesseur, proposent diverses fonctionnalités 
dans leur version standard. Simple à utiliser, la navigation par menu inte-
ractif rend l’utilisation de ces appareils très facile et efficace. 

EA-PSI 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

EA-PSI 9200-210 3U

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ IEEEUSBMS IFAB WCOption:
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Des profiles utilisateur et de processus peuvent être édités, sauvegardés et 
archivés pour que la reproductibilité d’un test ou d’une autre application 
soit améliorée. Afin d’obtenir une puissance de sortie plus élevée, des châs-
sis pouvant atteindre 150 kW et 42U peuvent être configurés pour répondre 
aux besoins de l’utilisateur.

Entrée AC
Tous les modèles sont livrés avec un circuit de Correction du Facteur de 
Puissance et sont conçus pour une utilisation sur alimentation triphasée 
340 V à 460 V AC (modèles européens) ou 188 V à 229 V AC (modèles US).

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible 
à gamme automatique, qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible, ou l’inverse, 
tout en restant limité à la puissance de sortie nominale 
max. La valeur réglée de puissance est ajustable avec ces 
modèles. C’est pourquoi une large gamme d’applications 
peut être couverte en utilisant une seule unité.

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...1500 V, des courants de sortie 
entre 0...20 A et 0...510 A, ainsi que des puissances de sortie de 0...3.3 kW, 
0...5 kW, 0...6.6 kW, 0...10 kW ou 0...15 kW sont disponibles. La borne de 
sortie DC est située sur la face arrière.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
charge faible ou nulle, il assure qu’une tension de sortie dangereuse re-
passe sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. Cette valeur 
est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la sécurité.

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée, un signal d’état sera affiché à l’écran et 
envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température qui 
désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe.

Contrôle à distance
Les entrées distantes standards peuvent être connectées directement à la 
charge afin de compenser les chutes de tension le long des câbles, jusqu’à 
un certain niveau. Si l’entrée distante est connectée à la charge, l’alimen-
tation ajustera automatiquement la tension de sortie pour s’assurer que la 
tension nécessaire précise soit disponible à la charge.

Interface analogique
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, 
située sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des 
entrées analogiques pour régler la tension, le courant, la 
puissance et la résistance de 0 à 100% via des tensions 
de contrôle de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la 
tension et le courant de sortie, il y a des sorties analo-
giques de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties 
sont aussi disponibles pour le contrôle et la surveillance 
des états de l’appareil. 

User and process profiles can be edited, saved and archived so that the re-
producibility of a test or other application is improved.
In order to achieve even higher output power, cabinets with up to 150 kW 
and up to 42U size can be configured to suit the user‘s requirements.

AC input
All models are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
are designed for a usage on a three-phase supply with 340 V up to 460 V AC 
(european models) or 188 V up to 229 V AC (US models). 

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The power set value is adjustable with these models. 
Therefore, a wide range of applications can already be cov-
ered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...1500 V, output currents be-
tween 0...20 A and 0...510 A and output power ratings of 0...3.3 kW, 0...5 
kW, 0...6.6 kW, 0...10 kW or 0...15 kW are available. The DC output terminal 
is located on the rear panel.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the power cables up to a certain level. If 
the sensing input is connected to the load, the power supply will adjust the 
output voltage automatically to make ensure the accurate required voltage 
is available at the load. 

Analog interface
There is a galvanically isolated analog interface termi-
nal, located on the rear of the device. It offers analog in-
puts to set voltage, current, power and resistance from 
0...100% through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 
V. To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs  with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, sever-
al inputs and outputs are available for controlling and 
monitoring the device status.

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Gamme auto.
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Affichage et panneau de commande Display and control panel

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustement 
confortable des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment

Port USB pour les fonctions de 
charge et sauvegarde
USB port for loading and sav-
ing functions

Les valeurs réglées et actuelles de la tension de sortie, du courant de sor-
tie et de la puissance de sortie sont clairement représentées sur l’affichage 
graphique. L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuitivement 
afin de contrôler toutes les fonctions de l’appareil, avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance (simulation 
de résistance interne) peuvent être ajustées en utilisant les encodeurs ou 
directement via un clavier numérique. 
Afin d’éviter les utilisations inopinées, toutes les commandes peuvent être 
verrouillées.

Panneau de commande multilingue 

Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance (internal resistance sim-
ulation) can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a 
numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un vrai générateur de fonctions 
capable de générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure 
ci-dessous, puis de les appliquer à la tension de sortie ou au courant de 
sortie. Le générateur peut entièrement être configuré et contrôlé en utili-
sant le panneau tactile de la face avant, ou en contrôle à distance via l’une 
des interfaces numériques. Les fonctions prédéfinies offrent tous les para-
mètres dont l’utilisateur a besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou 
amplitude, pour une configuration complète.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies
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1 3 4 5 62

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

En complément des fonctions standards proposées par le générateur 
de fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution 
d’ensembles complexes de fonctions, séparés en 99 séquences. Celles-ci 
peuvent être utilisées pour réaliser des tests en développement et en pro-
duction. Les séquences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un 
lecteur USB standard via le port USB de la face avant, simplifiant le bascule-
ment entre les différentes séquences de test. 

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
Those can be used for testing purposes in development and production.
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.
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C’est pourquoi il existe un générateur XY qui est utilisé pour générer 
d’autres fonctions, telles que UI ou IU, lesquelles sont définies par l’utili-
sateur sous forme de tableaux (fichier CSV), puis chargées depuis le lecteur 
USB. Pour les tests photovoltaïques, une courbe PV peut être générée et 
utilisée à partir de paramètres clés ajustables par l’utilisateur. Plus de ca-
ractéristiques peuvent être installées pour l’utilisateur, en appliquant les 
mises à jour futures du firmware.

Maître-esclave
Tous les modèles disposent d’un bus maître-esclave par défaut. Il peut être 
utilisé pour connecter jusqu’à 36 unités de modèles identiques en paral-
lèle pour obtenir un système plus important avec le cumul des tensions, 
courants et puissances actuelles. La configuration du système maître-es-
clave est entièrement réalisée sur les panneaux de commande des unités 
ou à distance via les interfaces numériques de communication. Le contrôle 
de l’unité maître est possible manuellement ou à distance (interfaces). En 
plus des modèles standards, il existe des modèles esclaves. Voir page 134.

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour PC Windows est inclus avec 
l’appareil, il permet le contrôle à distance de plusieurs 
appareils identiques ou même de différents types. Il 
propose une interface claire pour toutes les valeurs ré-
glées et actuelles, un mode de saisie directe pour les 
commandes SCPI et ModBus RTU, la fonction de mise à 
jour du firmware et le contrôle par tableau semi-auto-
matique nommé "Séquenceur".

Options
�� Modules d’interfaces numériques pour RS232, CAN, CANopen, ModBus 

TCP, Profibus, Profinet , EtherCAT ou Ethernet. Enfichables, interchan-
geables, installation et configuration simples. Voir aussi page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut dédié aux modules d’interfaces interchangeables.
�� Rampe haute vitesse (sur demande, voir aussi page 144) 
�� Refroidissement à eau (sur demande, voir aussi page 145)

There is furthermore a XY generator, which is used to generate other func-
tions, such as UI or IU, which are defined by the user in form of tables (CSV 
file) and then loaded from USB drive. 
For photovoltaics related tests, a PV curve can be generated and used from 
user-adjustable key parameters. Even more characteristics can be installed 
for user selection by applying future firmware updates.

Master-slave
All models feature a digital master-slave bus by default. It can be used to 
connect up to 36 units of identical models in parallel operation to a bigger 
system with totals formation of the actual value of voltage, current and 
power. The configuration of the master-slave system is either complete-
ly done on the control panels of the units or by remote control via any of 
digital communication interfaces. Handling of the master unit is possibly 
by manual or remote control (any interface). Alternatively to the standard 
models, there are specific slave models available. See page 134.

Control software
Included with the device is a control software for Win-
dows PC, which allows for the remote control of multi-
ple identical or even different types of devices. It has a 
clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware 
update feature and the semi-automatic table control 
named “Sequencing”.

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. Pluggable, retrofittable, simple in-
stallation and setup. Also see page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
�� High Speed ramping (upon request, also see page 144) 
�� Water cooling (upon request, also see page 145)

Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies
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Emplacement pour interfaces numériques
Slot for digital interfaces

Connecteurs pour maître-esclave
Connectors for master-slave

Bornier pour contrôle à distance et bus Share
Terminals for Share bus & sensing

Sortie DC
DC output

Interfaces USB et analogique (isolée galvaniquement)
USB and analog interface (galvanically isolated)

Entrée AC avec filtre (version EU)
AC input with inline filter (EU version)

Vues produit Product views

Vue arrière du modèle de base Rear view of base model
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

Spécifications Technical Data Series PSI 9000 3U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension standard - Voltage
Modèles Européens / European models: 340...460 V, 2ph/3ph
Modèles US / US models: 188...229 V, 2ph/3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Slew rate 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

- Temps décharge sans charge sur DC = off - No load discharge time on DC off 100% U à / to <60 V: moins de 10 s / less than 10 s

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rating

- Régulation en charge 0-100% ΔUDC - Load regulation 0-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OT, OVP, OPP, PF, OCP (2

Isolement 1 Insulation 1

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE) Selon le modèle, voir tableaux / Depending on model, see tables

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et écran Display and panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in
1x USB Type B pour communiquer / 1x USB type B for communication
1x GPIB (optionnelle avec l'option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)

- Emplacement - Slot
1x pour modules interchangeables (uniquement pour les modèles standards) /
1x for retrofittable plug-in modules (standard models only)

Interface analogique Analog interface
Intégrée, Sub-D 15-pôles (femelle), isolée galvaniquement / 
Built-in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC output on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation
Oui, avec maître-esclave, jusqu'à 36 unités (via bus Share) / 
Yes, with true master-slave, up to 36 units (via Share bus) 

Normes Standards

EN 61010-1:2010
En conformité avec EMV TÜV / EMC TÜV approved according to
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-3:2006 Classe B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option : eau) / Temperature controlled fans 
(optional: water)

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Dimensions (L x H x P) (1 Dimensions (W x H x D) (1 19“ x 3 HE / 3U x 609 mm
(1 Châssis seul, pas la totalité / Enclosure only, not overall
(2 Voir page 146 / See page 146

EA-PSI 9000 3U   3.3 kW - 15 kW
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

Spécifications Technical Data PSI 9040-170 3U PSI 9080-170 3U PSI 9200-70 3U PSI 9360-40 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...40 V 0...80 V 0...200 V 0...360 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <200 mVCC

<16 mVRMS

<200 mVCC

<16 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

<550 mVCC

<65 mVRMS

- Compensation distante - Sensing compensation ~1 V ~2 V ~5 V ~7.5 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...170 A 0...170 A 0...70 A 0...40 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <80 mARMS <80 mARMS <22 mARMS <18 mARMS

Puissance nom. & gamme Rated power & range 0...3300 W 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W

Rendement Efficiency ~93% ~93% ~95% ~93%

Résolution programmation U Programming resolution U <2 mV <4 mV <9 mV <15 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <7 mA <7 mA <3 mA <2 mA

Poids (2 Weight (2 ~17 kg ~17 kg ~17 kg ~17 kg

Référence commande EU (3 Ordering number EU model (3 06230350 06230351 06230352 06230353

Référence commande US (3 Ordering number US model (3 06238350 06238351 06238352 06238353

Spécifications Technical Data PSI 9500-30 3U PSI 9750-20 3U PSI 9040-340 3U PSI 9040-510 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...500 V 0...750 V 0...40 V 0...40 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <350 mVCC

<70 mVRMS

<800 mVCC

<200 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

- Compensation distante - Sensing compensation ~10 V ~15 V ~1 V ~1 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±725 V DC ±725 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1000 V DC ±1000 V DC ±400 V DC ±400 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...30 A 0...20 A 0...340 A 0...510 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <16 mARMS <16 mARMS <160 mARMS <120 mARMS

Puissance nom. & gamme Rated power & range 0...5000 W 0...5000 W 0...6600 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~95.5% ~94% ~93% ~93%

Résolution programmation U Programming resolution U <21 mV <31 mV <2 mV <2 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <2 mA <1 mA <14 mA <21 mA

Poids (2 Weight (2 ~17 kg ~17 kg ~24 kg ~30 kg

Référence commande EU (3 Ordering number EU model (3 06230354 06230355 06230356 06230363

Référence commande US (3 Ordering number US model (3 06238354 06238355 06238356 06238363

Spécification Technical Data PSI 9080-340 3U PSI 9200-140 3U PSI 9360-80 3U PSI 9500-60 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...80 V 0...200 V 0...360 V 0...500 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <320 mVCC

<25 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

<550 mVCC

<65 mVRMS

<350 mVCC

<70 mVRMS

- Compensation distante - Sensing compensation ~2 V ~5 V ~7.5 V ~10 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±725 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC ±1000 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...340 A 0...140 A 0...80 A 0...60 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <160 mARMS <44 mARMS <35 mARMS <32 mARMS

Puissance nom. & gamme Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~93% ~95% ~93% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <4 mV <9 mV <15 mV <21 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <14 mA <6 mA <4 mA <3 mA

Poids (2 Weight (2 ~24 kg ~24 kg ~24 kg ~24 kg

Référence commande EU (3 Ordering number EU model (3 06230357 06230358 06230359 06230360

Référence commande US (3 Ordering number US model (3 06238357 06238358 06238359 06238360
(1 Valeur RMS : mesurée à basse fréquence avec bande passante 300 kHz, Valeur crête-crête : mesurée à haute fréquence avec bande passante 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d’options / Weight of the base version, models with option(s) may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d’options ont une référence de commande différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers
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Spécifications Technical Data PSI 9750-40 3U PSI 91000-30 3U PSI 9080-510 3U PSI 9200-210 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...750 V 0...1000 V 0...80 V 0...200 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <800 mVCC

<200 mVRMS

<1600 mVCC

<350 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

- Compensation distante - Sensing compensation ~15 V ~20 V ~2.5 V ~6 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±725 V DC ±725 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1000 V DC ±1000 V DC ±400 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...40 A 0...30 A 0...510 A 0...210 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <32 mARMS <22 mARMS <240 mARMS <66 mARMS

Puissance nom. & gamme Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~94% ~95% ~93% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <31 mV <41 mV <4 mV <9 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <2 mA <2 mA <21 mA <9 mA

Poids (2 Weight (2 ~24 kg ~24 kg ~30 kg ~30 kg

Référence commande EU (3 Ordering number EU model (3 06230361 06230362 06230364 06230365

Référence commande US (3 Ordering number US model (3 06238361 06238362 06238364 06238365

Spécifications Technical Data PSI 9360-120 3U PSI 9500-90 3U PSI 9750-60 3U PSI 91500-30 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...360 V 0...500 V 0...750 V 0...1500 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <550 mVCC

<65 mVRMS

<350 mVCC

<70 mVRMS

<800 mVCC

<200 mVRMS

<2400 mVCC

<400 mVRMS

- Compensation distante - Sensing compensation ~7.5 V ~10 V ~15 V ~30 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±725 V DC ±725 V DC ±725 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±600 V DC ±1000 V DC ±1000 V DC ±1500 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...120 A 0...90 A 0...60 A 0...30 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <50 mARMS <48 mARMS <48 mARMS <26 mARMS

Puissance nom. & gamme Rated power & range 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~93% ~95% ~94% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <15 mV <21 mV <31 mV <61 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <5 mA <4 mA <3 mA <2 mA

Poids (2 Weight (2 ~30 kg ~30 kg ~30 kg ~30 kg

Référence commande EU (3 Ordering number EU model (3 06230366 06230367 06230368 06230369

Référence commande US (3 Ordering number US model (3 06238366 06238367 06238368 06238369
(1 Valeur RMS : mesurée à basse fréquence avec bande passante 300 kHz, Valeur crête-crête : mesurée à haute fréquence avec bande passante 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d’options / Weight of the base version, models with option(s) may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d’options ont une référence de commande différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers

EA-PSI 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies
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Modules d’alimentations esclaves pour la série EA-PSI 9000 3U
Slave power supply modules for series EA-PSI 9000 3U

EA-PSI 9000 3U SLAVE   15 kW

EA-PSI 9500-00 3U Slave

General
The so-called “slave module” of series EA-PSI 9000 3U Slave are available 
for quick and cost saving power extension of 15 kw models of series EA-PSI 
9000 3U. Their purpose is to run in parallel connection and master-slave 
operation of up to 36 units in total, in order to achieve DC power supply 
systems with power ratings of up to 540 kW. All technical specifications 
are identical to EA-PSI 9000 3U series, except for the available connectors.

Handling and configuration
The extensive control panel, as usual with regular power supply models, 
has been reduced to the absolute necessary. For manual handling, status 
indication and configuration it offers a few LEDs, a pushbutton and an USB 
port. The devices are configured with software through the front USB port, 
for example with EA Power Control (see page 136).

Master-slave system
Configuring a master-slave system is very quick and easy. The slave mod-
ules and the master unit are installed together, for example in a 19” cab-
inet. Then they are connected to the AC supply and paralleled on their DC 
outputs (cables or copper bars), plus also linked via master-slave bus and 
Share bus. The only thing to do on the master is to enable master-slave and 
the system will self-configure to the number of powered units and repre-
sent itself to the user or a control software accordingly.

Généralités
Les "modules esclaves" de la série EA-PSI 9000 3U Slave permettent de faire 
évoluer rapidement et à moindre coût les modèles 15 kW de la série EA-PSI 
9000 3U. Leur intérêt est de pouvoir utiliser jusqu’à 36 unités en parallèle 
et en fonctionnement maître-esclave, afin d’obtenir des systèmes d’ali-
mentations DC avec une puissance de 540 kW. Toutes les spécifications sont 
identiques à la série EA-PSI 9000 3U, sauf pour les connecteurs.

Prise en main et configuration
Le large panneau de commande, comme avec les modèles d’alimentations 
traditionnels, a été réduit au strict nécessaire. Pour l’utilisation manuelle, 
l’indication des états et la configuration, il propose quelques DEL, un bou-
ton poussoir et un port USB. Les appareils sont configurés avec un logiciel 
via le port USB de la face avant, par exemple avec EA Power Control (voir 
page 136).

Système maître-esclave
La configuration d’un système maître-esclave est simple et très rapide. Les 
modules esclaves et l’unité maître sont installés ensemble, par exemple dans 
un châssis 19".  Puis ils sont connectés à l’alimentation AC et mis en parallèle 
avec leurs sorties DC (câbles ou barres cuivre), puis également reliés via le bus 
maître-esclave et le bus Share. La seule chose à faire sur le maître est d’acti-
ver le mode maître-esclave et le système se configurera seul sur le nombre 
d’unités alimentées, puis l’indiquera à l’utilisateur ou au logiciel de contrôle.

Modèle Puissance Tension Courant Poids Compatible avec Dimensions (LxHxP) Réf. de commande

Model Power Voltage Current Weight Suitable for Dimensions (WxHxD) Ordering number

EA-PSI 9080-510 3U Slave 0...15000 W 0...80 V 0...510 A ~ 30 kg EA-PSI 9080-510 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290364

EA-PSI 9200-210 3U Slave 0...15000 W 0...200 V 0...210 A ~ 30 kg EA-PSI 9200-210 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290365

EA-PSI 9360-120 3U Slave 0...15000 W 0...360 V 0...120 A ~ 30 kg EA-PSI 9360-120 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290366

EA-PSI 9500-90 3U Slave 0...15000 W 0...500 V 0...90 A ~ 30 kg EA-PSI 9500-90 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290367

EA-PSI 9750-60 3U Slave 0...15000 W 0...750 V 0...60 A ~ 30 kg EA-PSI 9750-60 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290368

EA-PSI 91500-30 3U Slave 0...15000 W 0...1500 V 0...30 A ~ 30 kg EA-PSI 91500-30 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 610 mm 06290369
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EA-PSI 9000 WR 3U   5 kW - 15 kW

�� Entrée à phases multiples pour 342 - 528 VAC

�� Rendement élevé jusqu’à 95,5%
�� Puissances de sortie : 5 kW, 10 kW ou 15 kW, 

extensibles jusqu’à 540 kW 
�� Tensions de sortie : 40 V à 1500 V
�� Courants de sortie : 30 A à 510 A, extensibles 

jusqu’à 5100 A
�� Étage de sortie flexible à puissance régulée
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Générateur de fonctions intégré
�� Simulation de panneaux photovoltaïques
�� Simulation et régulation de résistance interne

�� Multi-phase input for 342 - 528 VAC

�� High efficiency up to 95.5%
�� Output power ratings: 5 kW, 10 kW or 15 kW, ex-

pandable up to 540 kW 
�� Output voltages: 40 V up to 1500 V
�� Output currents: 30 A up to 510 A, expandable up 

to 5100 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Integrated true function generator
�� Photovoltaic array simulation
�� Internal resistance simulation and regulation

General
The microprocessor controlled high efficiency power supplies of series EA-
PSI 9000 WR 3U are an advancement of the well-known series EA-PSI 9000 
3U regarding the AC supply connection to common international grids with 
380 V, 400 V or 480 V nominal voltage.
The series furthermore features increased insulation of the DC output 
against ground (see technical specifications). This is especially required for 
photovoltaics applications such as solar panel simulation, in which solar in-
verters are connected to the power supply while running end tests.

AC supply
The “WR” in the name stands for “wide range” and point to the extended 
AC input range of 342 - 528 V. All other functionality and most of the tech-
nical specifications are identical to series EA-PSI 9000 3U.

Généralités
Les alimentations à haut rendement de la série EA-PSI 9000 WR 3U, contrô-
lées par microprocesseurs, sont des évolutions des modèles de la série EA-
PSI 9000 3U avec une connexion AC adaptée à tous les réseaux internatio-
naux de tension nominale  380 V, 400 V ou 480 V. 
De plus, cette série propose un isolement renforcé de la sortie DC par rap-
port à la masse (voir spécifications). Cela est particulièrement utile pour les 
applications photovoltaïques telles que la simulation de panneaux, où les 
inverseurs solaires sont connectés à l’alimentation pendant les tests.

Alimentation AC
Le „WR“ dans la référence correspond à „wide range“ (large gamme) et 
indique une gamme d’entrée AC de 342 - 528 V. Toutes les autres fonc-
tionnalités et la plupart des spécifications sont identiques à la série EA-PSI 
9000 3U.

U I P OVP OCP OPP OTP

19“

R

IEEEUSB IFABMS Option: WC

Alimentations DC à haut rendement avec gamme d’entrée AC étendue
High efficiency DC Power supplies with extended AC input range
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Extensibilité
Pour étendre la puissance des modèles 15 kW de cette série à 540 kW, il 
existe ce que l’on appelle les unités esclaves de la série EA-PSI 9000 WR 
3U Slave. Ces unités esclaves sont prévues pour être utilisées en mode 
maître-esclave et connectées en parallèle avec une unité maître de cette 
série. Le système peut intégrer jusqu’à 36 unités au total. 
Sur demande, des châssis prêts à l’utilisation et entièrement configurés, 
ainsi que des systèmes à châssis multiples, sont disponibles. Plus d’infor-
mations à propos de ces systèmes sont disponibles en page 138  

Sortie DC
Par rapport à la série EA-PSI 9000 3U, cette série propose quatre modèles 
supplémentaires,parmi lesquels on trouve pour la première fois des mo-
dèles 60 V. Ils sont spécialement conçus pour les applications nécessitant 
des tensions sécuritaires très faibles (SELV). Ainsi, l’utilisateur peut choisir 
entre des modèles avec une tension DC de 60 V à 1500 V, des courants de 20 
A à 510 A et des puissances de 5 kW à 15 kW.

Options
�� Modules d’interfaces numériques pour RS232, CAN, CANopen, ModBus 

TCP, Profibus, Profinet , EtherCAT ou Ethernet. L’emplacement de l’in-
terface est situé en face arrière (modèles standards sans option 3W), fa-
cilitant la connexion d’une nouvelle interface ou le remplacement d’une 
déjà existante. L’interface sera détectée automatiquement par l’appa-
reil et ne nécessitera pas ou peu de réglage. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut dédié aux modules d’interfaces interchangeables
�� Rampe haute vitesse (sur demande, voir aussi page 144)
�� Refroidissement à eau (sur demande, voir aussi page 145)

Extensibility
For power extension of the 15 kW models in this series up to 540 kW there 
are so-called slave units from series EA-PSI 9000 WR 3U Slave available. 
Those are intended to run in master-slave mode and parallel connection 
with a master unit of this series, while the system can be extended to have 
up to 36 units in total.
Upon request, fully configured and ready-to-use cabinets, even as mul-
ti-cabinet system, are available. More information about these system can 
found from page 138.

DC output
Compared to series EA-PSI 9000 3U this series features four additional 
models, amongst them for the first time models with 60 V rating. These 
are intended especially for the use in applications which requires extra low 
safety voltages (SELV). Thus the user can choose between models with DC 
voltages of 60 V to 1500 V, currents of 20 A to 510 A and power ratings of 
5 kW to 15 kW.

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the 
rear panel (only standard models without option 3W), making it easy 
for the user to plug in a new interface or to replace an existing one. The 
interface will be automatically detected by the device and requires no 
or only little configuration. See page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
�� High Speed ramping (upon request , also see page 144)
�� Water cooling (upon request, also see page 145)

Schéma de principe de la PSI 9000 WR avec les esclaves PSI 9000 WR Slave Principle view of PSI 9000 WR with PSI 9000 WR Slave

Alimentations DC avec gamme d’entrée AC étendue / DC power supplies with extended AC input range

EA-PSI 9000 WR 3U   5 kW - 15 kW
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Spécification Technical Data Série / Series PSI 9000 WR 3U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 342...528 V, 2ph/3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Slew rate 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / Adjustable, 0...110% UNom

- Temps décharge sans charge DC = off - No load discharge time on DC off 100% U à / to <60 V: moins de 10 s / less than 10 s

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rating

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de protection Overvoltage category 2

Protection Protection OT, OVP, OCP, OPP, PF (2

Isolement 1 Insulation 1

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE) Dépend du modèle, voir tableaux / Depending on model, see tables

Affichage et panneau Display and panel Affichage graphique avec panneau tactile / Graphics display with touch panel

Utilisation parallèle Parallel operation
Oui, avec maître-esclave, jusqu'à 36 unités (via bus Share) / 
Yes, with true master-slave, up to 36 units (via Share bus) 

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option : eau) / Temperature controlled fans (optional: water)
(1 Châssis seul, pas la totalité / Enclosure only, not overall
(2 Voir page 146 / See page 146

Modèle Puissance Tension Courant Poids
Extension
esclaves ?

Isolement 2 
Réf. de commande (1

DC- à châssis DC+ à châssis

Model Power Voltage Current Weight
Slave
extension?

Insulation 2
Ordering number (1

DC- to enclosure DC+ to enclosure

EA-PSI 9060-170 WR 0...5000 W 0...60 V 0...170 A ~ 18 kg - ±400 VDC ±400 VDC 06270350

EA-PSI 9080-170 WR 0...5000 W 0...80 V 0...170 A ~ 18 kg - ±400 VDC ±400 VDC 06270351

EA-PSI 9200-70 WR 0...5000 W 0...200 V 0...70 A ~ 18 kg - ±400 VDC ±600 VDC 06270352

EA-PSI 9360-40 WR 0...5000 W 0...360 V 0...40 A ~ 18 kg - ±400 VDC ±600 VDC 06270353

EA-PSI 9500-30 WR 0...5000 W 0...500 V 0...30 A ~ 18 kg - ±1500 VDC ±1800 VDC 06270354

EA-PSI 9750-20 WR 0...5000 W 0...750 V 0...20 A ~ 18 kg - ±1500 VDC ±1800 VDC 06270355

EA-PSI 9060-340 WR 0...10000 W 0...60 V 0...340 A ~ 25 kg - ±400 VDC ±400 VDC 06270356

EA-PSI 9080-340 WR 0...10000 W 0...80 V 0...340 A ~ 25 kg - ±400 VDC ±400 VDC 06270357

EA-PSI 9200-140 WR 0...10000 W 0...200 V 0...140 A ~ 25 kg - ±400 VDC ±600 VDC 06270358

EA-PSI 9360-80 WR 0...10000 W 0...360 V 0...80 A ~ 25 kg - ±400 VDC ±600 VDC 06270359

EA-PSI 9500-60 WR 0...10000 W 0...500 V 0...60 A ~ 25 kg - ±1500 VDC ±1800 VDC 06270360

EA-PSI 9750-40 WR 0...10000 W 0...750 V 0...40 A ~ 25 kg - ±1500 VDC ±1800 VDC 06270361

EA-PSI 9060-510 WR 0...15000 W 0...60 V 0...510 A ~ 32 kg - ±400 VDC ±400 VDC 06270363

EA-PSI 9080-510 WR 0...15000 W 0...80 V 0...510 A ~ 32 kg ja / yes ±400 VDC ±400 VDC 06270364

EA-PSI 9200-210 WR 0...15000 W 0...200 V 0...210 A ~ 32 kg ja / yes ±400 VDC ±400 VDC 06270365

EA-PSI 9360-120 WR 0...15000 W 0...360 V 0...120 A ~ 32 kg ja / yes ±400 VDC ±600 VDC 06270366

EA-PSI 9500-90 WR 0...15000 W 0...500 V 0...90 A ~ 32 kg ja / yes ±1500 VDC ±1800 VDC 06270367

EA-PSI 9750-60 WR 0...15000 W 0...750 V 0...60 A ~ 32 kg ja / yes ±1500 VDC ±1800 VDC 06270368

EA-PSI 91000-40 WR 0...15000 W 0...1000 V 0...40 A ~ 32 kg ja / yes ±1500 VDC ±1800 VDC 06270370

EA-PSI 91500-30 WR 0...15000 W 0...1500 V 0...30 A ~ 32 kg ja / yes ±1500 VDC ±1800 VDC 06270369
(1 Référence de commande de la version standard, les modèles spéciaux ou les modèles équipés d‘options ont des références différentes / Ordering number of the standard version, special models or models with options have different ordering numbers

Alimentations DC avec gamme d’entrée AC étendue / DC power supplies with extended AC input range

EA-PSI 9000 WR 3U   5 kW - 15 kW
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Modèle Puissance Tension Courant Poids Compatible avec Dimensions (LxHxP) Réf. de commande

Model Power Voltage Current Weight Suitable for Dimensions (WxHxD) Ordering number

EA-PSI 9080-510 WR 3U Slave 0...15000 W 0...80 V 0...510 A ~ 32 kg EA-PSI 9080-510 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280364

EA-PSI 9200-210 WR 3U Slave 0...15000 W 0...200 V 0...210 A ~ 32 kg EA-PSI 9200-210 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280365

EA-PSI 9360-120 WR 3U Slave 0...15000 W 0...360 V 0...120 A ~ 32 kg EA-PSI 9360-120 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280366

EA-PSI 9500-90 WR 3U Slave 0...15000 W 0...500 V 0...90 A ~ 32 kg EA-PSI 9500-90 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280367

EA-PSI 9750-60 WR 3U Slave 0...15000 W 0...750 V 0...60 A ~ 32 kg EA-PSI 9750-60 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280368

EA-PSI 91000-40 WR 3U Slave 0...15000 W 0...1000 V 0...40 A ~ 32 kg EA-PSI 91000-40 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280370

EA-PSI 91500-30 WR 3U Slave 0...15000 W 0...1500 V 0...30 A ~ 32 kg EA-PSI 91500-30 WR 3U 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 06280369

General
Series EA-PSI 9000 WR 3U Slave features 15 kW “slave modules”, matching 
the corresponding models of series EA-PSI 9000 WR 3U. Their purpose is to 
extend the total power and quickly build systems from 30 kW up to 540 kW 
rated power. They are designed to run in parallel connection and mas-
ter-slave operation of up to 36 units in total. All technical specification are 
identical to EA-PSI 9000 WR 3U series, except for the available connectors.

Handling and configuration
The extensive control panel, as usual with regular power supply models, 
has been reduced to the absolute necessary. For manual handling, status 
indication and configuration it offers a few LEDs, a pushbutton and an USB 
port. The devices are configured with software through the front USB port, 
for example with EA Power Control (see page 136).

Master-slave system
Configuring a master-slave system is done by installing the slave modules 
and the master unit in, for example, a 19” cabinet. Then they are connected 
to the AC supply and paralleled on their DC outputs (cables or copper bars), 
plus also linked via master-slave bus and Share bus. The only thing to do on 
the master is to enable master-slave and the system will self-configure to 
the number of powered units and represent itself to the user or a control 
software accordingly.

Généralités
La série EA-PSI 9000 WR 3U Slave propose des "modules esclaves" 15 kW, adap-
tés aux modèles correspondant de la série EA-PSI 9000 WR 3U. Leur but est 
d’étendre la puissance totale et de construire rapidement des systèmes avec 
des puissances de 30 kW à 540 kW. Ils sont conçus pour être connectés en paral-
lèle et fonctionner en maître-esclave, jusqu’à 36 unités au total. Toutes les spé-
cifications sont identiques à la série EA-PSI 9000 WR 3U, sauf les connecteurs.

Prise en main et configuration
Le large panneau de commande, comme avec les modèles d’alimentations 
traditionnels, a été réduit au strict nécessaire. Pour l’utilisation manuelle, 
l’indication des états et la configuration, il propose quelques DEL, un bouton 
poussoir et un port USB. Les appareils sont configurés avec un logiciel depuis le 
port USB de la face avant, par exemple avec EA Power Control (voir page 136).

Système maître-esclave
La configuration d’un système maître-esclave est réalisée en installant les 
modules esclaves et l’unité maître dans, par exemple, un châssis 19“. En-
suite, ils sont connectés à l’alimentation AC et mis en parallèle avec leurs 
sorties DC (câbles ou barres cuivre), puis reliés via le bus maître-esclave 
et le bus Share. La seule chose à faire sur le maître est d’activer le mode 
maître-esclave et le système se configurera seul sur le nombre d’unités ali-
mentées, puis l’indiquera à l’utilisateur ou au logiciel de contrôle.

Modules d’alimentations esclaves pour la série EA-PSI 9000 WR 3U
Slave power supply modules for series EA-PSI 9000 WR 3U

EA-PSI 9000 WR 3U SLAVE   15 kW

EA-PSI 9500-00 WR 3U Slave
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Alimentations DC programmables à rendement élevé
Programmable high efficiency DC Power supplies

�� Alimentation triphasée 400 V et 50/60 Hz
�� Puissances de sortie : entre 30 kW et 90 kW
�� Tensions de sortie : 80 V, 200 V, 360 V, 500 V, 750 V, 

1500 V
�� Courants jusqu’à 3060 A
�� Pré-configurées, pré-câblées, prêtes à être instal-

lées
�� Les alimentations EA-PSI 9000 3U incluent :
�� Générateur de fonctions
�� Interfaces USB et analogique intégrées
�� Emplacement pour modules d’interfaces option-

nelles Profinet, Profibus, CAN, CANopen, RS232, 
Ethernet, ModBus TCP
�� Accepte les commandes SCPI et ModBus
�� Ecran couleur TFT tactile

General
The new series EA-PSI 9000 15U/24U extends the power supply series EA-
PSI 9000 3U with high power model in standard 19” cabinets. There is a 
choice of 30 different configurations in 5 different power ratings.
A cabinet system is considered as a single power supply device with ex-
tended power, with manual handling and remote control being usual, 
while offering the same features like the standard models of EA-PSI 9000 
3U series.

There will be two base cabinets, one with 15 U of height for 30 kW and 45 
kW and one with 24 U of height for 60 kW, 75 kW and 90 kW. The cabinet 
itself has lockable rear and front doors, as well as four casters which can be 
fixed. The system will be shipped completely configured and will be ready 
to use right after installation on location.

�� For three-phase supply 400 V and 50/60 Hz
�� Output power ratings: between 30 kW and 90 kW
�� Output voltages: 80 V, 200 V, 360 V, 500 V, 750 V, 

1500 V
�� Currents of up to 3060 A
�� Pre-configured, pre-wired, ready to be installed
�� Including power supplies of series EA-PSI 9000 3U 

with:
�� True function generator
�� USB and analog interface built in
�� Slot for optional interface modules Profinet, 

Profibus, CAN, CANopen, RS232, Ethernet, Mod-
Bus TCP
�� Support for SCPI and ModBus commands
�� Colour TFT touch panel

Généralités
La nouvelle série EA-PSI 9000 15U/24U étend la série d’alimentations EA-
PSI 9000 3U avec des modèles hautes puissances en châssis standards 19“. 
Il existe 30 configurations différentes possibles, déclinées en 5 puissances. 
Un système de châssis est considéré comme une alimentation simple avec 
une puissance étendue, l’utilisation manuelle et le contrôle à distance étant 
comme d’habitude, tout en proposant les mêmes fonctions que les mo-
dèles standards de la série EA-PSI 9000 3U.

Il existe deux châssis de base, un avec une hauteur de 15 U pour 30 kW et 
45 kW, le second avec une hauteur de 24 U pour 60 kW, 75 kW et 90 kW. Le 
châssis lui même possède deux portes verrouillables à l’avant et à l’arrière, 
ainsi que quatre roulettes pouvant être bloquées. Le système sera expédié 
entièrement configuré et sera prêt à être utilisé dès l’installation sur site.

EA-PSI 9000 15U/24U   30 kW - 90 kW

EA-PSI 9000 15U EA-PSI 9000 24U

U I P R OVP OCP OPP OTP

USB IFABOption: WC
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Étage de puissance à gamme auto
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie à 
gamme automatique, qui fournit une tension de sor-
tie plus élevée à un courant de sortie plus faible ou l’in-
verse, tout en restant limités à la puissance de sortie no-
minale maximale. La valeur réglée de puissance maximale 
est ajustable sur ces modèles. C’est pourquoi une large 
gamme d’applications peut être couverte avec l’utilisation 
d’une seule unité.

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...80 V et 0...1500 V, des courants de sortie 
entre 0...60 A et 0...3060 A, ainsi que des puissances de sortie entre 0...30 
kW, 0...45 kW, 0...60 kW, 0...75 kW ou 0...90 kW sont disponibles. La borne 
de sortie est située sur la face arrière.

Affichage et panneau de commande
Les valeurs réglées et les valeurs actuelles de tension, courant et puissance 
de sortie sont indiquées de manière claire et lisible sur l’écran graphique. 
L’écran  TFT couleur est tactile et peut être utilisé intuitivement pour 
contrôler toutes les fonctions de l’appareil avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance (simulation 
de résistance interne) peuvent être ajustées en utilisant les encodeurs ou 
directement saisies via le clavier numérique. Afin d’éviter toute utilisation 
inopinée, toutes les commandes peuvent être verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The power set value is adjustable with these models. 
Therefore, a wide range of applications can already be cov-
ered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...80 V and 0...1500 V, output currents be-
tween 0...60 A and 0...3060 A and output power ratings of 0...30 kW, 
0...45 kW, 0...60 kW, 0...75 kW or 0...90 kW are available. The output termi-
nal is located on the rear panel.

Display and control panel
Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance (internal resistance sim-
ulation) can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a 
numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un vrai générateur de fonctions 
capable de générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure 
ci-dessous, puis de les appliquer à la tension de sortie ou au courant de sor-
tie. Le générateur peut entièrement être configuré et contrôlé en utilisant 
le panneau tactile de la face avant, ou par contrôle à distance via l’une des 
interfaces numériques. Les fonctions prédéfinies proposent tous les para-
mètres dont l’utilisateur a besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou 
amplitude, pour une configuration complète.

Options
�� Modules d’interfaces numériques pour RS232, CAN, CANopen, ModBus 

TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou Ethernet. L’emplacement d’inter-
face est situé sur la face arrière (uniquement modèles standards), permet-
tant à l’utilisateur d’installer facilement une nouvelle interface ou d’en 
remplacer une déjà présente. L’interface sera automatiquement détectée 
par l’appareil et ne nécessitera pas ou peu de réglage. Voir page 134.
�� Refroidissement à eau (sur demande, voir page 145)
�� Système d’arrêt d’urgence avec interrupteur, contacts de porte et bor-

niers à vis pour disjoncteur externe

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the 
rear panel (standard models only), making it easy for the user to plug 
in a new interface or to replace an existing one. The interface will be 
automatically detected by the device and requires no or only little con-
figuration. See page 134.
�� Water cooling (upon request, also see page 145)
�� Emergency stop system with stop switch, door contacts and screw ter-

minals for external breaker contacts
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EA-PSI 9000 15U/24U   30 kW - 90 kW

Vue arrière 24HE 90 kW / 
Rear view 24U 90 kW

Bornier bus DC / 
DC bus terminal

Bornier d’entrée AC / 
AC input terminal

Modèle Tension Courant Puissance COUT Courant Alim. Isolement / Insulation DC <> PE Hauteur Référence 

Model Voltage Current Power COUT Supply current DC - DC + Height Ordering number 

PSI 9080-1020 15U 0...80 V 0...1020 A 0...30 kW 50,8 mF ~ 56 A ± 400 V + 400 V 15 HE / U 06400601
PSI 9200-420 15U 0...200 V 0...420 A 0...30 kW 15,1 mF ~ 56 A ± 400 V + 600 V 15 HE / U 06400602
PSI 9360-240 15U 0...360 V 0...240 A 0...30 kW 2400 μF ~ 56 A ± 400 V + 600 V 15 HE / U 06400603
PSI 9500-180 15U 0...500 V 0...180 A 0...30 kW 1518 μF ~ 56 A ± 725 V + 1000 V 15 HE / U 06400604
PSI 9750-120 15U 0...750 V 0...120 A 0...30 kW 618 μF ~ 56 A ± 725 V + 1000 V 15 HE / U 06400605
PSI 91000-80 15U 0...1000 V 0...80 A 0...30 kW 266 μF ~ 56 A ± 1000 V + 1500 V 15 HE / U 06400631
PSI 91500-60 15U 0...1500 V 0...60 A 0...30 kW 168 μF ~ 56 A ± 1000 V + 1800 V 15 HE / U 06400606
PSI 9080-1530 15U 0...80 V 0...1530 A 0...45 kW 76,1 mF ~ 84 A ± 400 V + 400 V 15 HE / U 06400607
PSI 9200-630 15U 0...200 V 0...630 A 0...45 kW 22,7 mF ~ 84 A ± 400 V + 600 V 15 HE / U 06400608
PSI 9360-360 15U 0...360 V 0...360 A 0...45 kW 3600 μF ~ 84 A ± 400 V + 600 V 15 HE / U 06400609
PSI 9500-270 15U 0...500 V 0...270 A 0...45 kW 2277 μF ~ 84 A ± 725 V + 1000 V 15 HE / U 06400610
PSI 9750-180 15U 0...750 V 0...180 A 0...45 kW 927 μF ~ 84 A ± 725 V + 1000 V 15 HE / U 06400611
PSI 91000-120 15U 0...1000 V 0...120 A 0...45 kW 399 μF ~ 84 A ± 1000 V + 1500 V 15 HE / U 06400632
PSI 91500-90 15U 0...1500 V 0...90 A 0...45 kW 252 μF ~ 84 A ± 1000 V + 1800 V 15 HE / U 06400612
PSI 9080-2040 24U 0...80 V 0...2040 A 0...60 kW 101,5 mF ~ 112 A ± 400 V + 400 V 24 HE / U 06400613
PSI 9200-840 24U 0...200 V 0...840 A 0...60 kW 30,2 mF ~ 112 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400614
PSI 9360-480 24U 0...360 V 0...480 A 0...60 kW 4800 μF ~ 112 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400615
PSI 9500-360 24U 0...500 V 0...360 A 0...60 kW 3036 μF ~ 112 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400616
PSI 9750-240 24U 0...750 V 0...240 A 0...60 kW 1236 μF ~ 112 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400617
PSI 91000-160 24U 0...1000 V 0...160 A 0...60 kW 432 μF ~ 112 A ± 1000 V + 1500 V 24 HE / U 06400633
PSI 91500-120 24U 0...1500 V 0...120 A 0...60 kW 336 μF ~ 112 A ± 1000 V + 1800 V 24 HE / U 06400618
PSI 9080-2550 24U 0...80 V 0...2550 A 0...75 kW 127 mF ~ 140 A ± 400 V + 400 V 24 HE / U 06400619
PSI 9200-1050 24U 0...200 V 0...1050 A 0...75 kW 37,8 mF ~ 140 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400620
PSI 9360-600 24U 0...360 V 0...600 A 0...75 kW 6000 μF ~ 140 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400621
PSI 9500-450 24U 0...500 V 0...450 A 0...75 kW 3795 μF ~ 140 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400622
PSI 9750-300 24U 0...750 V 0...300 A 0...75 kW 1545 μF ~ 140 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400623
PSI 91000-200 24U 0...1000 V 0...200 A 0...75 kW 665 μF ~ 140 A ± 1000 V + 1500 V 24 HE / U 06400634
PSI 91500-150 24U 0...1500 V 0...150 A 0...75 kW 420 μF ~ 140 A ± 1000 V + 1800 V 24 HE / U 06400624
PSI 9080-3060 24U 0...80 V 0...3060 A 0...90 kW 152,3 mF ~ 168 A ± 400 V + 400 V 24 HE / U 06400625
PSI 9200-1260 24U 0...200 V 0...1260 A 0...90 kW 45,4 mF ~ 168 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400626
PSI 9360-720 24U 0...360 V 0...720 A 0...90 kW 7200 μF ~ 168 A ± 400 V + 600 V 24 HE / U 06400627
PSI 9500-540 24U 0...500 V 0...540 A 0...90 kW 4554 μF ~ 168 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400628
PSI 9750-360 24U 0...750 V 0...360 A 0...90 kW 1854 μF ~ 168 A ± 725 V + 1000 V 24 HE / U 06400629
PSI 91000-240 24U 0...1000 V 0...240 A 0...90 kW 800 μF ~ 168 A ± 1000 V + 1500 V 24 HE / U 06400635
PSI 91500-180 24U 0...1500 V 0...180 A 0...90 kW 504 μF ~ 168 A ± 1000 V + 1800 V 24 HE / U 06400630
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EA-PSI 9000 15U/24U   30 kW - 90 kW

Spécifications Technical Data Série / Series EA-PSI 9000 15U & EA-PSI 9000 24U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 340...460 V, 3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

-  Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Slew rate 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / Adjustable, 0...110% UNom

- Temps de décharge sans charge 
DC = off

- No load discharge time on DC off 100% U à <60 V: moins de 10 s / 100% U  to <60 V: less than 10 s

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rating

- Régulation en charge 0-100% ΔUDC - Load regulation 0-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OT, OVP, OPP, OCP, PF (1

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE)
Dépend du modèle, voir tableau des modèles / 
Depending on model, see model table

Degré de pollution Degree of pollution 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et panneau Display and panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in 1x USB type B pour la communication / 1x USB type B for communication

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables / 1x for retrofittable plug-in modules

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Fonctionnement série Series operation Non / No

Fonctionnement parallèle Parallel operation Non / No

Normes Standards EN 61010-1:2010, IEC 61000-6-2:2005, IEC 61000-6-3:2006 Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option: eau) / Temperature controlled fans (optional: 
water)

Température d’utilisation Ambient temperature 0...40 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude Operation altitude <2000 m

Dimensions (L x H x P) Dimensions (W x H x D)
19“ x 15 HE / U x 1000 mm
19“ x 24 HE / U x 1000 mm

(1 Voir page 146 / See page 146
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Alimentations DC programmables de laboratoire
Programmable laboratory DC Power supplies

�� Large gamme d’entrée 100...264 V (modèles 1500W)
�� Rendement élevé jusqu’à 95%
�� Puissances de sortie : 1500 W ou 3000 W
�� Tensions de sortie : 80 V jusqu’à 750 V
�� Courants de sortie : 6 A jusqu’à 100 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Panneau de commande avec touches et écran LCD 

bleu pour les valeurs actuelles, les valeurs réglées, 
les états et les alarmes
�� Contrôle à distance
�� Bus Share pour connexion parallèle
�� Interface analogique, isolée galvaniquement
�� Hauteur réduite à seulement 1 U (44 mm)
�� Température contrôlée par ventilateurs
�� Ports USB et Ethernet intégrés
�� EMC en conformité avec EN 55022 Classe B
�� Accepte le langage par commandes SCPI

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series EA-PS 
9000 1U offer many functions and features in their standard version, mak-
ing the use of this equipment remarkably easy and most effective. All this 
comes in a flat design with only 44 mm of height.
The clearly arranged control panel features two rotary knobs, six pushbut-
tons and two LEDs. Together with an illuminated, blue LCD display for all 
values and status it simplifies the use of the device.

AC input
All units are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
models up to 1.5 kW are even suitable for a worldwide operation on a sup-
ply from 100 VAC up to 264 VAC. 

�� Wide input range 100...264 V (1500W models)
�� High efficiency up to 95%
�� Output power ratings: 1500 W or 3000 W
�� Output voltages: 80 V up to 750 V
�� Output currents: 6 A up to 100 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Control panel with pushbuttons and blue LCD for 

actual values, set values, status and alarms
�� Remote sensing
�� Share bus for support of parallel connection
�� Galvanically isolated, analog interface with
�� Very low height of only 1 U (44 mm)
�� Temperature controlled fans for cooling
�� USB and Ethernet port integrated
�� EMC according to EN 55022 Class B
�� SCPI command language supported

Généralités
Les alimentations de laboratoire de la série EA-PS 9000 1U, contrôlées par 
microprocesseurs, proposent diverses fonctionnalités dans leur version 
standard, simplifiant l’utilisation de ces équipements tout en les rendant 
plus efficaces. Tous ne mesurent que 44 mm de hauteur. Le panneau de 
commande épuré est doté de deux encodeurs, six boutons poussoirs et 
deux DEL. L’ensemble est accompagné d’un affichage LCD bleu pour les va-
leurs et les états, tout cela simplifiant l’utilisation de l’appareil.

Entrée AC
Toutes les unités sont dotées d’un circuit de Correction du Facteur de Puis-
sance et les modèles jusqu’à 1,5 kW sont également adaptés à une utilisa-
tion sur les alimentations de 100 VAC à 264 VAC dans le monde entier. 

EA-PS 9000 1U   1500 W & 3000 W

EA-PS 9080-100 1U

U I P OVP OCP OPP OTP 19“

USB LAN
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Both power classes reduce the output power automatically when the input 
supply is low, so the 1.5 kW models can still provide 1 kW power with an 
input supply of 100...150 VAC and the 3 kW models can still provide 2.5 kW 
at 180...207 VAC.

Power
All models are equipped with a flexible auto-ranging output 
stage which provides a higher output voltage at lower output 
current, or a higher output current at lower output voltage, al-
ways limited to the max. nominal output power. The power 
set value is adjustable with these models. Therefore, a wide 
range of applications can already be covered by the use of just 
one unit.

DC output
DC output voltages between 0...80 V and 0...750 V, output currents be-
tween 0...6 A and 0...100 A and output power ratings of 0...1500 W or 
0...3000 W are available. Current, voltage and power can thus be adjusted 
continuously between 0% and 100%, no matter if manually or remotely 
controlled (analog or digital).The DC output is located on the rear panel of 
the devices.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Display and controls
All important information is clearly visualised on a dot matrix display.

With this, information about the actual output val-
ues and set values of voltage and current, the ac-
tual control state (CV, CC, CP) and other statuses, as 
well as alarms and settings of the setup menu are 
clearly displayed.
In order to ease adjusting of values by the rotary 
knobs, pushing them can switch between decimal 
positions of a value. All these features contribute 

to an operator friendliness. With a panel lock feature, the whole panel can 
be locked in order to protect the equipment and the loads from uninten-
tional misuse.

Analog interface
There is a galvanically isolated analog interface termi-
nal, located on the rear of the device. It offers analog 
inputs to set voltage, current and power from 0...100% 
through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 V.
To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs with voltage ranges of 0 V...10 V or 0 
V...5 V. Also, several inputs and outputs are available for 
controlling and monitoring the device status.

Les deux catégories de puissance réduisent automatiquement la puissance 
de sortie lorsque l’alimentation en entrée est faible, ainsi les modèles 1,5 kW 
peuvent encore fournir une puissance de 1 kW avec une tension d’entrée de 
100...150 VAC et les modèles 3 kW peuvent encore fournir 2,5 kW à 180...207 VAC.

Puissance
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible à 
gamme automatique qui fournit une tension de sortie plus 
élevée à faible courant de sortie, ou inversement, tout en se 
limitant à la puissance de sortie nominale maximale. La va-
leur réglée de puissance est ajustable avec ces modèles. C’est 
pourquoi une large gamme d’applications peut être couverte 
en utilisant une seule unité.

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...80 V et 0...750 V, des courants de sortie 
entre 0...6 A et 0...100 A, ainsi que des puissances de sortie entre 0...1500 
W ou 0...3000 W sont disponibles. Le courant, la tension et la puissance 
peuvent ainsi toujours être ajustés entre 0% et 100%, peu importe s’ils sont 
contrôlés manuellement ou à distance (analogique ou numérique). La sor-
tie DC est située en face arrière des appareils.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs. 

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe.

Affichage et commandes
Toutes les informations importantes sont clairement indiquées sur l’écran 
matriciel. Il indique les informations sur les valeurs 
actuelles de sortie, les valeurs réglées de tension et 
courant, les états actuels (CV, CC, CP) et les autres 
états, ainsi que les alarmes et les réglages du menu 
de configuration. Afin d’ajuster facilement les va-
leurs avec les encodeurs, un appui sur ceux-ci per-
met de se déplacer entre les positions décimales de 
la valeur. Toutes ces fonctionnalités contribuent à 
proposer une interface conviviale. La fonction de verrouillage du panneau 
permet de protéger l’appareil et les charges d’une modification inopinée.

Interface analogique
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, 
située sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des 
entrées analogiques pour régler la tension, le courant, 
et la puissance de 0 à 100% via des tensions de contrôles 
de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la tension et le 
courant de sortie, il y a des sorties analogiques de 0 à 
10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties sont aussi 
disponibles pour le contrôle et la surveillance des états.
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Interfaces numériques
Tous les modèles sont équipés par défaut de deux interfaces numériques 
isolées galvaniquement : 1x USB et 1x Ethernet. Les deux peuvent être uti-
lisées pour contrôler et surveiller les appareils avec des commandes de lan-
gage SCPI ou du protocole ModBus. Le contrôle à distance de l’appareil peut 
être réalisé via le logiciel EA Power Control inclus ou via une application 
personnalisée, compatible avec la documentation de programmation, telle 
que LabView™ Virtual Instruments (VIs).

Digital interfaces
All models features two galvanically isolated, digital interfaces by default. 
These are 1x USB and 1x Ethernet. Both can be used to control and monitor 
the devices with SCPI language commands or ModBus protocol.
Remote control of a device can be done either by the included software 
EA Power Control or by a custom application, which is supported by a pro-
gramming documentation, as well as LabView™ Virtual Instruments (VIs).

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 1U   1500 W & 3000 W

Spécifications Technical Data Série / Series EA-PS 9000 1U

Alimentation AC AC: Supply
Modèles / Models 1500 W: 100...264 V, 1ph, 45...65 Hz, PF = 0.99
Modèles / Models 3000 W: 180...264 V, 1ph, 45...65 Hz, PF = 0.99

- Limitation - Derating
Modèles / Models 1500 W: < 150 V AC à / to  Pout max 1000 W
Modèles / Models 3000 W: < 207 V AC à / to  Pout max 2500 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2.2 ms

- Temps de montée 10-90% (CV) - Rise time 10-90% (CV) Max. 15 ms

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale/ <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OTP, OVP, OCP, OPP, PF (1

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE)
Négative : 400 V DC max., Positive : 400 V DC max. + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Interface analogique Analog interface 
Intégrée, Sub-D 15-pôles (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou / or 0...10 V (commutable / switchable)

- Précision U / I / P - Accuracy U / I / P 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

- Entrées - Inputs
U, I, P, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

Utilisation parallèle Parallel operation
Possible, via l'utilisation du bus de partage (Share) ou via l'interface analogique / 
Possible, via Share Bus operation or via analog interface

- Maître-esclave - Master-Slave Non / No

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité Humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécanique Mechanics 1500 W 3000 W

- Poids (2 - Weight (2 ~10.5 kg 11 kg

- Dimensions (L x H x P) (3 - Dimensions (W x H x D) (3 19“ x 1 HE/U x 500 mm 19“ x 1 HE/U x 500 mm
(1 Voir page 146 / See page 146
(2 Version standard, peut varier pour les modèles équipés d’options / Standard version, models with options may vary
(3 Châssis de la version standard et non pas la taille complète, peut varier pour les modèles équipés d’options / Enclosure of the standard version and not overall size, versions with options may vary
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 1U   1500 W & 3000 W

Interface analogique isolée galvaniquement
Galvanically isolated analog interface

Interfaces numériques (USB, Ethernet)
Digital interfaces (USB, Ethernet)

Connecteur pour contrôle à distance et bus Share
Connector for remote sensing and Share bus

Sortie DC
DC output

Vue du côté droit View from the right side

Vue du côté gauche, avec couvercle DC View from the left side, with DC cover

Vues du produit Product views

Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I (2 Programmation (1 Réf. commande

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U max. Ripple I max. U (typ.) I (typ.) Ordering number

PS 9080-50 1U 0...80 V 0...50 A 0...1500 W ≤91% 100 mVCC / 5.2 mVRMS 4 mARMS 3 mV 2 mA 06230400

PS 9200-25 1U 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 293 mVCC / 51 mVRMS 8 mARMS 8 mV 1 mA 06230401

PS 9360-15 1U 0...360 V 0...15 A 0...1500 W ≤94% 195 mVCC / 33 mVRMS 1.6 mARMS 14 mV 0.6 mA 06230402

PS 9500-10 1U 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤94% 293 mVCC / 63 mVRMS 1.4 mARMS 20 mV 0.4 mA 06230403

PS 9750-06 1U 0...750 V 0...6 A 0...1500 W ≤95% 260 mVCC / 40 mVRMS 0.6 mARMS 30 mV 0.25 mA 06230404

PS 9080-100 1U 0...80 V 0...100 A 0...3000 W ≤92% 76 mVCC / 4.2 mVRMS 6 mARMS 3 mV 4 mA 06230405

PS 9200-50 1U 0...200 V 0...50 A 0...3000 W ≤93% 234 mVCC / 40 mVRMS 10 mARMS 8 mV 2 mA 06230406

PS 9360-30 1U 0...360 V 0...30 A 0...3000 W ≤93% 156 mVCC / 26 mVRMS 1.9 mARMS 14 mV 1.5 mA 06230407

PS 9500-20 1U 0...500 V 0...20 A 0...3000 W ≤93% 234 mVCC / 50 mVRMS 1.9 mARMS 20 mV 0.8 mA 06230408

PS 9750-12 1U 0...750 V 0...12 A 0...3000 W ≤93% 260 mVCC / 40 mVRMS 0.7 mARMS 30 mV 0.5 mA 06230409
(1 Résolution programmable sans l’erreur de l’appareil / Programmable resolution without device error
(2 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
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Alimentations DC programmables de laboratoire
Programmable laboratory DC Power supplies

�� Gamme de tension d’entrée 90...264 V, PFC actif
�� Rendement élevé jusqu’à 93%
�� Puissances de sortie : 1000 W jusqu’à 3000 W
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu’à 750 V
�� Courants de sortie : 4 A jusqu’à 120 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Panneau de commande avec boutons poussoirs et 

écran couleur TFT pour les valeurs, états et alarmes
�� Interface analogique isolée galvaniquement
�� Modèles 40 V en conformité avec SELV (EN 60950)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Ports USB et Ethernet intégrés ou port IEEE/GPIB 

installé à la place
�� EMC conforme EN 55022 Classe B
�� Accepte le langage par commandes SCPI

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series EA-PS 
9000 2U offer many functions and features in their standard version, mak-
ing the use of this equipment remarkably easy and most effective.
The clearly arranged control panel features two rotary knobs, six pushbut-
tons and two LEDs. Together with a colour TFT display for all values and 
status it simplifies the use of the device.

AC input
All units are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
models up to 1.5 kW are even suitable for a worldwide operation on a sup-
ply from 90 VAC up to 264 VAC. With the 1.5 kW models, the output power 
is automatically reduced to 1 kW if the supply voltage is <150 VAC and with 
the 3 kW models is reduced to 2.5 kW at <205 VAC.

�� Wide input voltage range 90...264 V, with active PFC
�� High efficiency up to 93%
�� Output power ratings: 1000 W up to 3000 W
�� Output voltages: 40 V up to 750 V
�� Output currents: 4 A up to 120 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Control panel with pushbuttons and colour TFT for 

actual values, set values, status and alarms
�� Galvanically isolated, analog interface with
�� 40 V models according to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� USB and Ethernet port integrated or alternatively 

installed IEEE/GPIB port
�� EMC according to EN 55022 Class B
�� SCPI command language supported

Généralités
Les alimentations de laboratoire de la série EA-PS 9000 2U, contrôlées par 
microprocesseurs, proposent diverses fonctionnalités dans leur version 
standard, simplifiant l’utilisation de ces appareils tout en les rendant plus 
efficaces. Le panneau de commande épuré est doté de deux encodeurs, six 
boutons poussoirs et deux DEL, le tout accompagné d’un écran couleur TFT 
pour l’affichage des valeurs et des états, simplifiant l’utilisation.

Entrée AC
Toutes les unités sont dotées d’un circuit de Correction du Facteur de Puis-
sance actif et les modèles jusqu’à 1,5 kW fonctionnent sur des alimenta-
tions de 90 VAC à 264 VAC dans le monde entier. La puissance de sortie est 
réduite automatiquement à 1 kW si la tension d’alimentation est <150 VAC 
(modèles 1,5 kW) et à 2,5 kW si <205 VAC (modèles 3 kW).

EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W

EA-PS 9500-20 2U

U I P OVP OCP OPP OTP 19“

USB LAN Option: IEEE
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EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

Power
All models are equipped with a flexible auto-ranging output 
stage which provides a higher output voltage at lower output 
current, or a higher output current at lower output voltage, al-
ways limited to the max. nominal output power. The power 
set value is adjustable with these models. Therefore, a wide 
range of applications can already be covered by the use of just 
one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...750 V, output currents be-
tween 0...4 A and 0...120 A and output power ratings between 0...1000 W 
and 0...3000 W are available. 
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital).
The DC output is located on the rear panel of the devices.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Display and controls
All important information is clearly visualised on a 
colour TFT display.
With this, information about the actual output val-
ues and set values of voltage and current, the actual 
control state (CV, CC, CP) and other statuses, as well 
as alarms and settings of the setup menu are clearly 
displayed.
In order to ease adjusting of values by the rotary 
knobs, pushing them can switch between decimal 
positions of a value. All these features contribute to 

an operator friendliness. 
With a panel lock feature, the whole panel can be locked in order to protect 
the equipment and the loads from unintentional misuse.

Analog interface
There is a galvanically isolated analog interface terminal, 
located on the rear of the device. It offers analog inputs 
to set voltage, current and power from 0...100% through 
control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 V.
To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs with voltage ranges of 0 V...10 V or 0 V...5 
V. Also, several inputs and outputs are available for con-
trolling and monitoring the device status.

Puissance
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible à 
gamme automatique qui propose une tension de sortie plus 
élevée à un courant de sortie plus faible, ou inversement, tout 
en se limitant à la puissance de sortie nominale maximale. La 
valeur réglée de puissance est ajustable avec ces modèles. 
C’est pourquoi une large gamme d’applications peut être cou-
verte, en utilisant une seule unité.

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...750 V, des courants de sortie 
entre 0...4 A et 0...120 A, ainsi que des puissances de sortie entre 0...1000 
W et 0...3000 W sont disponibles. Le courant, la tension et la puissance 
peuvent toujours être ajustés entre 0% et 100%, peu importe s’ils sont 
contrôlés manuellement ou à distance (analogique ou numérique). La sor-
tie DC est située en face arrière des appareils.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs.

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe.

Affichage et commandes
Toutes les informations importantes sont clairement 
indiquées sur l’affichage couleur TFT. 
Il indique les informations sur les valeurs actuelles de 
sortie, les valeurs réglées de tension et courant, les 
états actuels (CV, CC, CP) et les autres états, ainsi que 
les alarmes et les réglages du menu de configuration. 

Afin d’ajuster facilement les valeurs avec les enco-
deurs, un appui sur ceux-ci permet de se déplacer 
entre les positions décimales de la valeur. Toutes ces 
fonctionnalités contribuent à proposer une interface conviviale. La fonction 
de verrouillage du panneau permet de protéger l’appareil et les charges de 
toute modification inopinée.

Interface analogique
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, si-
tuée sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des en-
trées analogiques pour régler la tension, le courant et la 
puissance de 0 à 100% via des tensions de contrôles de 0 
à 10 V ou 0 à 5 V. 
Afin de visualiser la tension et le courant de sortie, il y a 
des sorties analogiques de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs 
entrées et sorties sont aussi disponibles pour le contrôle 
et la surveillance des états de l’appareil.

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Gamme auto.
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Interfaces numériques
Tous les modèles sont dotés par défaut de deux interfaces numériques iso-
lées galvaniquement (standard : 1x USB & 1x Ethernet, avec l’option 3W: 1x 
USB & 1x GPIB) situées sur la face arrière. Les ports USB et Ethernet peuvent 
être utilisés pour contrôler et surveiller les appareils via des commandes du 
langage SCPI ou via le protocole ModBus, alors qu’avec la GPIB seules les 
commandes SCPI sont acceptées.

Logiciel et programmation
Pour le contrôle à distance à partir d’un PC Windows, le logiciel EA Power 
Control est livré avec l’appareil. Il peut être utilisé avec plusieurs modèles 
identiques ou différents de la série PS 9000 2U, afin de surveiller et contrô-
ler les unités. C’est pourquoi le logiciel intègre un outil de mise à jour du 
firmware, ainsi qu’une fonction pour enregistrer des données et pour 
contrôler les unités via un traitement tableau semi-automatique. Pour les 
applications plus sophistiquées et spécifiques, il existe une documentation 
de programmation complète et LabView VI, qui sont disponibles pour une 
implémentation directe. Tous les modèles de la série PS 9000 2U acceptent 
les commandes de langage SCPI et le protocole ModBus via les ports USB 
et Ethernet. Les modèles équipés de l’option 3W peuvent uniquement uti-
liser les commandes SCPI via le port GPIB.

Digital interfaces
All models features two galvanically isolated, digital interfaces by default 
(standard: 1x USB & 1x Ethernet, with option 3W: 1x USB & 1x GPIB), which 
are located on the rear side. USB and Ethernet can be used to control and 
monitor the devices either with SCPI language commands or ModBus pro-
tocol, while with GPIB only SCPI is supported.

Software and programming
For remote control from a Windows PC there is a software EA Power Control 
included with the device. It can be used with multiple different or identical 
models of series PS 9000 2U to monitor and control the units. The software 
furthermore includes a firmware update tool, as well as a feature to record 
data and to control the units by a semi-automatic table processing.
For even more sophisticated, customer specific applications there is a com-
plete programming documentation and also LabView VIs for direct imple-
mentation available.
All models of series PS 9000 2U support the common command language 
SCPI and the ModBus protocol via both, Ethernet and USB. Models with 
option 3W can only use SCPI via the GPIB port.

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W

Contrôle à distance
Le contrôle à distance peut être réalisé via une entrée dédiée qui est 
connectée directement à la charge, afin de compenser les chutes de ten-
sion sur les câbles de la charge. L’alimentation détecte automatiquement 
si l’entrée distante est connectée et stabilisera directement la tension à la 
charge. La connexion pour le contrôle à distance est située en face arrière.

Options
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place du port Ethernet 

par défaut

Remote sensing
Remote sensing can be done via a dedicated input which is directly con-
nected to the load equipment, in order to compensate voltage drops along 
the load cables. The power supply detects automatically whether the sens-
ing input is connected and will stabilise the voltage directly at the load. 
The connection for the remote sensing is located on the rear of the device.

Options
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default Ethernet port
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W
Spécifications Technical Data Series / Series PS 9000 2U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage
90...264 V, 1ph+N (Modèles / Models 1000 W - 1500 W)
180...264 V, 1ph+N (Modèles / Models 3000 W)

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

- Limitation - Derating
Modèles / Models 1500 W: < 150 V AC à / to  Pout max 1000 W
Modèles / Models 3000 W: < 207 V AC à / to  Pout max 2500 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation ligne ±10% ∆ UAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OTP, OVP, OCP, OPP, PF (1

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie - AC input to output 2500 V DC

- Sortie / châssis (PE) - Output to enclosure (PE)
Négative: max. 400 V DC, Positive: max. 400 V DC + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et écran Display and panel Affichage couleur, encodeurs et boutons poussoirs / Colour display, knobs and pushbuttons

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in
1x USB Type B pour communication, 1x Ethernet / 1x USB type B for communication, 1x Ethernet
Optionnelle : 1x GPIB (avec option 3W) / optional: 1x GPIB (with option 3W)

Interface analogique Analog interface 
Intégrée, D-Sub 15-pôles (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou / or 0...10 V (commutable / switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P - Accuracy U / I / P 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation
Possible, via l‘utilisation du bus Share ou via l‘interface analogique / 
Possible, via Share Bus operation or via analog interface

- Maître-esclave - Master-Slave Non / No

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fan(s)

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité Humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécaniques Mechanics 1000 W / 1500 W 3000 W

- Poids (2 - Weight (2 11.5 kg 14.7 kg

- Dimensions (L H P) (3 - Dimensions (W x H x D) (3 19“ x 2 HE/U x 465 mm 19“ x 2 HE/U x 465 mm
(1 Voir page 146 / See page 146
(2 Version standard, peut varier pour les modèles équipés d’options / Standard version, models with options may vary
(3 Châssis de la version standard et non pas taille globale, peut varier pour les modèles équipés d’options / Enclosure of the standard version and not overall size, versions with options may vary
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W

Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I (2 Programmation (1 Réf. commande (3

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U max. Ripple I max. U (typ.) I (typ.) Ordering number (3

PS 9040-40 2U 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 3.7 mARMS ~1.5 mV ~1.5 mA 06230219

PS 9080-40 2U 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 3.7 mARMS ~3 mV ~1.5 mA 06230204

PS 9200-15 2U 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 2.2 mARMS ~7.6 mV ~0.6 mA 06230205

PS 9360-10 2U 0...360 V 0...10 A 0...1000 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 1.6 mARMS ~13.7 mV ~0.4 mA 06230206

PS 9500-06 2U 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 0.5 mARMS ~19 mV ~0.23 mA 06230207

PS 9750-04 2U 0...750 V 0...4 A 0...1000 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.3 mARMS ~28.6 mV ~0.15 mA 06230208

PS 9040-60 2U 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~1.5 mV ~2.3 mA 06230220

PS 9080-60 2U 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 5.6 mARMS ~3 mV ~2.3 mA 06230209

PS 9200-25 2U 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 3.3 mARMS ~7.6 mV ~1 mA 06230210

PS 9360-15 2U 0...360 V 0...15 A 0...1500 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 2.4 mARMS ~13.7 mV ~0.6 mA 06230211

PS 9500-10 2U 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 0.7 mARMS ~19 mV ~0.4 mA 06230212

PS 9750-06 2U 0...750 V 0...6 A 0...1500 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.5 mARMS ~28.6 mV ~0.23 mA 06230213

PS 9040-120 2U 0...40 V 0...120 A 0...3000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 11 mARMS ~3 mV ~4.6 mA 06230221

PS 9080-120 2U 0...80 V 0...120 A 0...3000 W ≤92% 114 mVCC / 8 mVRMS 11 mARMS ~1.5 mV ~4.6 mA 06230214

PS 9200-50 2U 0...200 V 0...50 A 0...3000 W ≤93% 164 mVCC / 34 mVRMS 6.5 mARMS ~7.6 mV ~1.9 mA 06230215

PS 9360-30 2U 0...360 V 0...30 A 0...3000 W ≤93% 210 mVCC / 59 mVRMS 5 mARMS ~13.7 mV ~1.2 mA 06230216

PS 9500-20 2U 0...500 V 0...20 A 0...3000 W ≤93% 190 mVCC / 48 mVRMS 1.5 mARMS ~19 mV ~0.8 mA 06230217

PS 9750-12 2U 0...750 V 0...12 A 0...3000 W ≤93% 212 mVCC / 60 mVRMS 0.9 mARMS ~28.6 mV ~0.5 mA 06230218

(1 Résolution programmable sans l’erreur de l’appareil / Programmable resolution without device error
(2 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(3 Référence de commande de la version standard, les modèles équipés de l’option 3W ont une référence différente/ Ordering number of the standard version, models with option 3W installed have different ordering numbers
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable laboratory DC Power supplies

EA-PS 9000 2U   1000 W - 3000 W

Vues du produit Product views

Interface analogique isolée galvaniquement
Galvanically isolated analog interface

Interfaces numérique (USB, LAN)
Digital interfaces (USB, LAN)

Connecteur pour contrôle à distance et bus Share
Connector for remote sensing and Share bus

Sortie DC
DC output

Vue arrière du modèle de base

Vue de côté du modèle de base

Rear view of base model

Side view of base model

Vue arrière du modèle avec l'option 3W Rear view of model with option 3W

Vue de face Front view
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Alimentations DC programmables à rendement élevé
Programmable high efficiency DC Power supplies

�� Entrée à phases multiples 340...460 VAC ou 188...229 VAC (US)
�� Rendement élevé jusqu’à 95,5%
�� Puissances de sortie : 3,3 kW, 5 kW, 6,6 kW, 10 kW 

ou 15 kW
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu’à 1500 V
�� Courants de sortie : 20 A jusqu’à 510 A
�� Étage de sortie à gamme automatique
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Panneau de commande avec boutons poussoirs et 

écran couleur TFT pour les valeurs, états et alarmes
�� Interface analogique isolée galvaniquement
�� Température asservie par ventilateurs
�� Modèles 40 V en conformité avec SELV (EN 60950)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Ports USB et Ethernet intégrés ou port IEEE/GPIB 

installé à la place
�� EMV TÜV en conformité avec EN 61010 Classe B
�� Accepte le langage des commandes SCPI

General
The microprocessor controlled high efficiency laboratory power supplies of 
series EA-PS 9000 3U offer many functions and features in their standard 
version, making the use of this equipment remarkably easy and most ef-
fective.
The clearly arranged control panel features two rotary knobs, six pushbut-
tons and two LEDs. Together with a colour TFT display for all values and 
status it simplifies the use of the devices.

�� Multi-phase input 340...460 VAC or 188...229 VAC (US)
�� High efficiency up to 95.5%
�� Output power ratings: 3.3 kW, 5 kW, 6.6 kW, 10 kW 

or 15 kW 
�� Output voltages: 40 V up to 1500 V
�� Output currents: 20 A up to 510 A
�� Auto-ranging output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Control panel with pushbuttons and colour TFT for 

actual values, set values, status and alarms
�� Galvanically isolated, analog interface
�� Temperature controlled fans for cooling
�� 40 V models according to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� USB and Ethernet port integrated or alternatively 

installed IEEE/GPIB port
�� EMC TÜV approved for EN 61010 Class B
�� SCPI command language supported

Généralités
Les alimentations de laboratoire à rendement élevé de la série EA-PS 9000 
3U, contrôlées par microprocesseur, proposent diverses fonctionnalités 
dans leur version standard, simplifiant l’utilisation de ces appareils tout en 
les rendant plus efficaces. 
Le panneau de commande épuré est doté de deux encodeurs, six boutons 
poussoirs et deux DEL. L’ensemble est accompagné d’un affichage couleur 
TFT pour l’affichage des valeurs et des états, tout cela simplifiant l’utilisa-
tion des appareils.

EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

EA-PS 9500-90 3U

U I P OVP OCP OPP OTP 19“

USB LAN Option: IEEE WC
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EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

AC input
All models are provided with an active Power Factor Correction circuit and 
are designed for a usage on a three-phase supply with 340 V up to 460 V 
AC (models for the european market) or 188 V up to 229 V AC (US models). 

Power
The devices are equipped with a flexible auto-ranging output 
stage which provides a higher output voltage at lower output 
current, or a higher output current at lower output voltage, 
always limited to the max. nominal output power. Therefore, 
a wide range of applications can already be covered by the use 
of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...1500 V, output currents be-
tween 0...20 A and 0...510 A and output power ratings of 0...3.3 kW, 0...5 
kW, 0...6.6 kW, 0...10 kW or 0...15 kW are available. The output terminal is 
located in the rear panel.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Display and controls
All important information is clearly visualised on a 
colour TFT display.
With this, information about the actual output val-
ues and set values of voltage and current, the actu-
al control state (CV, CC, CP) and other statuses, as 
well as alarms and settings of the setup menu are 
clearly displayed.
In order to ease adjusting of values by the rotary 
knobs, pushing them can switch between decimal 
positions of a value. All these features contribute to 
an operator friendliness. 

With a panel lock feature, the whole panel can be locked in order to protect 
the equipment and the loads from unintentional misuse.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the power cables. If the sensing input 
is connected to the load, the power supply will adjust the output voltage 
automatically to ensure the required voltage is available at the load.

Entrée AC
Tous les modèles sont dotés d’un circuit de Correction du Facteur de Puis-
sance actif et sont conçus pour une utilisation sur alimentations triphasées 
340 V à 460 V AC (modèles EU) ou 188 V à 229 V AC (modèles US). 

Puissance
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible à 
gamme automatique qui fournit une tension de sortie plus 
élevée à un courant de sortie plus faible, ou inversement, 
tout en se limitant à la puissance de sortie nominale maxi-
male. C’est pourquoi une large gamme d’applications peut 
être couverte en utilisant une seule unité.

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...1500 V, des courants de sortie 
entre 0...20 A et 0...510 A, ainsi que des puissances de sortie de 0...3,3 kW, 
0...5 kW, 0...6,6 kW, 0...10 kW ou 0...15 kW sont disponibles. La borne de 
sortie est située en face arrière.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs.

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison 
quelconque, la sortie DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état 
sera affiché à l’écran et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une pro-
tection en température qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe.

Affichage et commandes
Toutes les informations importantes sont claire-
ment indiquées sur l’écran couleur TFT. Il indique 
les informations sur les valeurs actuelles de sortie, 
les valeurs réglées de tension et courant, les états 
actuels (CV, CC, CP) et les autres états, ainsi que les 
alarmes et les réglages du menu de configuration. 
Afin d’ajuster aisément les valeurs avec les enco-
deurs, un appui sur ceux-ci permet de se déplacer 
entre les positions décimales de la valeur. Toutes 
ces fonctionnalités contribuent à proposer une in-
terface conviviale. 
La fonction de verrouillage du panneau permet de protéger l’appareil et les 
charges de toute modification inopinée.

Contrôle distant
L’entrée distante standard peut directement être connectée à la charge, 
afin de compenser les chutes de tension le long des câbles. Si l’entrée dis-
tante est connectée à la charge, l’alimentation ajustera automatiquement 
la tension de sortie afin d’assurer que la tension nécessaire soit disponible 
à la charge.

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Gamme auto.
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Interfaces numériques
Tous les modèles sont équipés par défaut de deux interfaces numériques 
isolées galvaniquement (Standard: 1x USB & 1x Ethernet, avec l’option 3W: 
1x USB & 1x GPIB) situées en face arrière. Les ports USB et Ethernet peuvent 
être utilisés pour contrôler et surveiller les appareils via des commandes du 
langage SCPI ou via le protocole ModBus, alors que le port GPIB n’accepte 
que les commandes SCPI.

Interface analogique
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, située sur la face 
arrière de l’appareil. Elle propose des entrées analogiques pour régler la 
tension, le courant et la puissance de 0 à 100% via des tensions de contrôles 
de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la tension et le courant de sortie, il y 
a des sorties analogiques de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties 
d’états sont aussi disponibles. 

Options
�� Rampe haute vitesse (sur demande, voir aussi page 144) 
�� Refroidissement à eau (sur demande, voir aussi page 145)
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place du port Ethernet 

par défaut

Digital interfaces
All models features two galvanically isolated, digital interfaces by default 
(standard: 1x USB & 1x Ethernet, with option 3W: 1x USB & 1x GPIB), which 
are located on the rear side. USB and Ethernet can be used to control and 
monitor the devices either with SCPI language commands or ModBus pro-
tocol, while with GPIB only SCPI is supported.

Analog interface
There is a galvanically isolated analog interface terminal, located on the 
rear of the device. It offers analog inputs to set voltage, current and power 
from 0...100% through control voltages of 0...10 V or 0...5 V.
To monitor the output voltage and current, there are analog outputs with 
voltage ranges of 0...10 V or 0...5 V. Also, several status inputs and outputs 
are available.

Options
�� High speed ramping (upon request, also see page 144) 
�� Water cooling (upon request, also see page 145)
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default Ethernet port

Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Vues du produit Product views

Connecteur pour contrôle à distance  et bus Share
Connector for remote sensing and Share bus

Interface analogique isolée galvaniquement
Galvanically isolated analog interface

Interfaces numériques (USB, LAN)
Digital interfaces (USB, LAN)

Sortie DC
DC output

Entrée AC avec filtre (connecteur EU)
AC input with inline filter (EU plug)
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Spécifications Technical Data Série / Series PS 9000 3U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage
Modèles Européens / European models: 340...460 V, 2ph/3ph
Modèles US / US models: 188...229 V, 2ph/3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ∆ UAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

- Temps de décharge sans charge 
avec DC off

- No load discharge time on DC off 100% U à / to <60 V: moins de 10 s / less than 10 s

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OTP, OVP, OCP, OPP, PF (1

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis (PE) - DC output to enclosure (PE) Dépend du modèle, voir tableaux / Depending on model, see tables

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage et écran Display and panel Affichage couleur, encodeurs et boutons poussoirs / Colour display, knobs and pushbuttons

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in
1x USB Type B pour communication, 1x Ethernet / 1x USB type B for communication, 1x Ethernet
Optionnelle: 1x GPIB (avec l'option 3W) / optional: 1x GPIB (with option 3W)

Interface analogique Analog interface 
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Précision U / I / P - Accuracy U / I / P 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

- Entrées - Inputs
U, I, P, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

Utilisation parallèle Parallel operation Possible / Possible

- Maître-esclave - Master-Slave Non / No

Normes Standards

EN 61010-1:2010
En conformité avec EMV TÜV / EMC TÜV approved according to
IEC 61000-6-2:2005
IEC 61000-6-3:2006 Classe B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option: eau) / Temperature controlled fans (optional: water)

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité Humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Dimensions (L x H x P) (2 Dimensions (W x H x D) (2 19“ x 3 HE/U x 609 mm
(1 Voir page 146  / See page 146
(2 Châssis de la version standard et non pas taille générale, peut varier pour les modèles équipés d’options / Enclosure of the standard version and not overall size, versions with options may vary
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Spécifications Technical Data PS 9040-170 3U PS 9080-170 3U PS 9200-70 3U PS 9360-40 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...40 V 0...80 V 0...200 V 0...360 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <200 mVCC

<16 mVRMS

<200 mVCC

<16 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

<550 mVCC

<65 mVRMS

- Compensation distante -Sensing compensation ~1 V ~2 V ~5 V ~7.5 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...170 A 0...170 A 0...70 A 0...40 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <80 mARMS <80 mARMS <22 mARMS <18 mARMS

Puiss. nominale & gamme Rated power & range 0...3300 W 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W

Rendement Efficiency ~93% ~93% ~95% ~93%

Résolution programmation U Programming resolution U <2 mV <4 mV <9 mV <15 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <7 mA <7 mA <3 mA <2 mA

Poids (2 Weight (2 ~17 kg ~17 kg ~17 kg ~17 kg

Référence commande (EU) (3 Ordering number EU model (3 06230250 06230251 06230252 06230253

Référence commande (US) (3 Ordering number US model (3 06238250 06238251 06238252 06238253

Spécifications Technical Data PS 9500-30 3U PS 9750-20 3U PS 9040-340 3U PS 9040-510 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...500 V 0...750 V 0...40 V 0...40 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <350 mVCC

<70 mVRMS

<800 mVCC

<200 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

- Compensation distante -Sensing compensation ~10 V ~15 V ~1 V ~1 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±725 V DC ±725 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1000 V DC ±1000 V DC ±400 V DC ±400 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...30 A 0...20 A 0...340 A 0...510 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <16 mARMS <16 mARMS <160 mARMS <120 mARMS

Puiss. nominale & gamme Rated power & range 0...5000 W 0...5000 W 0...6600 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~95.5% ~94% ~93% ~93%

Résolution programmation U Programming resolution U <21 mV <31 mV <2 mV <2 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <2 mA <1 mA <14 mA <21 mA

Poids (2 Weight (2 ~17 kg ~17 kg ~24 kg ~30 kg

Référence commande (EU) (3 Ordering number EU model (3 06230254 06230255 06230256 06230263

Référence commande (US) (3 Ordering number US model (3 06238254 06238255 06238256 06238263

Spécifications Technical Data PS 9080-340 3U PS 9200-140 3U PS 9360-80 3U PS 9500-60 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...80 V 0...200 V 0...360 V 0...500 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <320 mVCC

<25 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

<550 mVCC

<65 mVRMS

<350 mVCC

<70 mVRMS

- Compensation distante -Sensing compensation ~2 V ~5 V ~7.5 V ~10 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±400 V DC ±400 V DC ±725 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±400 V DC ±600 V DC ±600 V DC ±1000 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...340 A 0...140 A 0...80 A 0...60 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <160 mARMS <44 mARMS <35 mARMS <32 mARMS

Puiss. nominale & gamme Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W

Rendement Efficiency ~93% ~95% ~93% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <4 mV <9 mV <15 mV <21 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <14 mA <6 mA <4 mA <3 mA

Poids (2 Weight (2 ~24 kg ~24 kg ~24 kg ~24 kg

Référence commande (EU) (3 Ordering number EU model (3 06230257 06230258 06230259 06230260

Référence commande (US) (3 Ordering number US model (3 06238257 06238258 06238259 06238260
(1 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300 kHz, Valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d’options / Weight of the base version, models with options may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d’options ont une référence différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

EA-PS 9000 3U   3.3 kW - 15 kW

Vues du produit Product views

Spécifications Technical Data PS 9750-40 3U PS 91000-30 3U PS 9080-510 3U PS 9200-210 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...750 V 0...1000 V 0...80 V 0...200 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <800 mVCC

<200 mVRMS

<1600 mVCC

<350 mVRMS

<320 mVCC

<25 mVRMS

<300 mVCC

<40 mVRMS

- Compensation distante -Sensing compensation ~15 V ~20 V ~2.5 V ~6 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±725 V DC ±725 V DC ±400 V DC ±400 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±1000 V DC ±1000 V DC ±400 V DC ±600 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...40 A 0...30 A 0...510 A 0...210 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <32 mARMS <22 mARMS <240 mARMS <66 mARMS

Puiss. nominale & gamme Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~94% ~95% ~93% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <31 mV <41 mV <4 mV <9 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <2 mA <2 mA <21 mA <9 mA

Poids (2 Weight (2 ~24 kg ~24 kg ~30 kg ~30 kg

Référence commande (EU) (3 Ordering number EU model (3 06230261 06230262 06230264 06230265

Référence commande (US) (3 Ordering number US model (3 06238261 06238262 06238264 06238265

Spécifications Technical Data PS 9360-120 3U PS 9500-90 3U PS 9750-60 3U PS 91500-30 3U

Tension nominale & gamme Rated voltage & range 0...360 V 0...500 V 0...750 V 0...1500 V

- Ondulation (1 - Ripple (1 <550 mVCC

<65 mVRMS

<350 mVCC

<70 mVRMS

<800 mVCC

<200 mVRMS

<2400 mVCC

<400 mVRMS

- Compensation distante -Sensing compensation ~7.5 V ~10 V ~15 V ~30 V

Isolement Insulation

- Pôle DC négatif <-> PE - Negative DC pole <-> PE ±400 V DC ±725 V DC ±725 V DC ±725 V DC

- Pôle DC positif <-> PE - Positive DC pole <-> PE ±600 V DC ±1000 V DC ±1000 V DC ±1500 V DC

Courant nominal & gamme Rated current & range 0...120 A 0...90 A 0...60 A 0...30 A

- Ondulation (1 - Ripple (1 <50 mARMS <48 mARMS <48 mARMS <26 mARMS

Puiss. nominale & gamme Rated power & range 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W

Rendement Efficiency ~93% ~95% ~94% ~95%

Résolution programmation U Programming resolution U <15 mV <21 mV <31 mV <61 mV

Résolution programmation I Programming resolution I <5 mA <4 mA <3 mA <2 mA

Poids (2 Weight (2 ~30 kg ~30 kg ~30 kg ~30 kg

Référence commande (EU) (3 Ordering number EU model (3 06230266 06230267 06230268 06230269

Référence commande (US) (3 Ordering number US model (3 06238266 06238267 06238268 06238269
(1 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300 kHz, Valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
(2 Poids de la version de base, peut varier pour les modèles équipés d’options / Weight of the base version, models with options may vary
(3 Référence de commande de la version de base, les modèles équipés d’options ont une référence différente / Ordering number of the base version, models with option(s) installed have different ordering numbers
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EA-PSE 9500-90 3U

U I P OVP OCP OPP OTP 19“

USB Option: IFAB WC

�� Entrée multiphase 400 VAC ou 342...528 VAC (WR)
�� Rendement élevé jusqu‘à 95,5%
�� Puissances de sortie : 3,3 kW, 5 kW, 6,6 kW, 10 kW 

ou 15 kW, extensible jusqu‘à 480 kW
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu‘à 1500 V
�� Courants de sortie : 30 A jusqu‘à 510 A
�� Etage de sortie à gamme automatique
�� Circuits de protection (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Panneau de commande avec boutons poussoirs et  

écran LCD bleu pour les valeurs, états et alarmes
�� Interface analogique, isolée galvaniquement
�� Température contrôlée par ventilateurs
�� Modèles 40 V conforme à la SELV (EN 60950)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Port USB et maître - esclave intégrés
�� Modules d‘interfaces numériques optionnels
�� Accepte le langage des commandes SCPI

�� Multi-phase input 400 VAC or 341...528 VAC (WR)
�� High efficiency up to 95.5%
�� Output power ratings: 3.3 kW, 5 kW, 6.6 kW, 10 kW 

or 15 kW, expandable up to 480 kW 
�� Output voltages: 40 V up to 1500 V
�� Output currents: 30 A up to 510 A
�� Auto-ranging output stage
�� Various protection circuits (OVP, OCP, OPP, OTP)
�� Control panel with pushbuttons and blue LCD for 

actual values, set values, status and alarms
�� Galvanically isolated, analog interface
�� Temperature controlled fans for cooling
�� 40 V models according to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� USB port and master-slave integrated
�� Optional, digital interface modules
�� SCPI command language supported

General
The microprocessor controlled high efficiency laboratory power supplies of 
series EA-PSE 9000 3U merge some of important features of series EA-PSI 
9000 3U and EA-PS 9000 3U. All technical specifications regarding AC sup-
ply and DC output, as well as all models are identical to those two series. 
The difference of the EA-PSE 9000 series devices compared to those of EA-
PS 9000 3U is the bigger number of available digital interfaces, which even 
allow for the connection to field buses. This makes the PSE devices ideals 
for systems which are only used in remote control.
Similar to series EA-PSI 9000 WR, this series has been added wide range 
models from EA-PSE 9000 WR series in 2019.

Généralités
Les alimentations de laboratoire haut rendement de la série EA-PSE 9000 
3U, contrôlées par microprocesseur, combinent certaines fonctions impor-
tantes de la série EA-PS 9000 3U et de la série EA-PSI 9000 3U. Toutes les 
spécifications de l‘alimentation AC et des sorties DC, ainsi que tous les mo-
dèles sont identiques à ces deux séries. La différence entre les appareils 
de la série EA-PSE 9000 et ceux de la série EA-PS 9000 3U est le nombre 
plus important d‘interfaces numériques disponibles, qui permettent la 
connexion aux bus. Cela rend les appareils PSE idéaux pour les systèmes 
utilisés uniquement en contrôle à distance.
Semblable à la série EA-PSI 9000 WR, cette série a été ajoutée à la large 
gamme de modèles de la série EA-PSE 9000 WR en 2019.

EA-PSE 9000 3U + WR   3.3 kW - 15 kW

Alimentations DC programmables à rendement élevé
Programmable high efficiency DC Power supplies
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Alimentations DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC Power supplies

Maître - esclave
Tous les modèles disposent d’un bus maître-esclave par défaut. Il peut être 
utilisé pour connecter jusqu’à 32 unités de modèles identiques en paral-
lèle pour obtenir un système plus important avec le cumul des tensions, 
courants et puissances actuels. La configuration du système maître-esclave 
est entièrement réalisée sur les panneaux de commande des unités ou à 
distance via les interfaces numériques de communication. Le contrôle de 
l’unité maître est possible manuellement ou à distance (interfaces). 

Options
�� Modules d’interfaces numériques isolés pour RS232, CAN, CANopen, Mo-

dBus TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou Ethernet. L’emplacement d’in-
terface est situé sur la face arrière, permettant à l’utilisateur d’installer 
facilement une nouvelle interface ou d’en remplacer une déjà présente. 
Voir page 134.
�� Refroidissement à eau (sur demande, voir aussi page 145)

Master-slave
All models feature a digital master-slave bus by default. It can be used to 
connect up to 32 units of identical models in parallel operation to a bigger 
system with totals formation of the actual value of voltage, current and 
power. The configuration of the master-slave system is either completely 
done on the control panels of the units or by remote control via any of dig-
ital communication interfaces. Handling of the master unit is possible by 
manual or remote control (any interface). 

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the 
rear panel, making it easy for the user to plug in a new interface or to 
replace an existing one. See page 134.
�� Water cooling (upon request, also see page 145)

Spécifications
Pour les spécifications des modèles listés ci-dessous, merci de vous reporter 
aux modèles identiques de la série EA-PS 9000 3U (en page 54) et de la 
série EA-PSI 9000 WR (en page 36). Tous les modèles ne sont pas dispo-
nibles dans les deux versions.

Technical specifications
For the remaining technical specifications of the below listed models 
please refer to the identical models of series EA-PS 9000 3U (from page 
54) and EA-PSI 9000 WR (from page 36). Not all models are available 
in both versions.

EA-PSE 9000 3U + WR   3.3 kW - 15 kW

Spécifications Technical Data PSE 9040-170 PSE 9080-170 PSE 9200-70 PSE 9360-40 PSE 9500-30

Tension & gamme nom. Rated voltage & range 0...40 V (SELV) 0...80 V 0...200 V 0...360 V 0...500 V

Courant & gamme nom. Rated current & range 0...170 A 0...170 A 0...70 A 0...40 A 0...30 A

Puissance & gamme nom. Rated power & range 0...3300 W 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W 0...5000 W

Référence (modèle 3U) Ordering nr. (3U model) 06230700 06230701 06230702 06230703 06230704

Référence (modèle WR) Ordering nr. (WR model) indisponible / n. a. 06270701 06270702 06270703 06270704

Spécifications Technical Data PSE 9750-20 PSE 9040-340 PSE 9080-340 PSE 9200-140 PSE 9360-80

Tension & gamme nom. Rated voltage & range 0...750 V 0...40 V (SELV) 0...80 V 0...200 V 0...360 V

Courant & gamme nom. Rated current & range 0...20 A 0...340 A 0...340 A 0...140 A 0...80 A

Puissance & gamme nom. Rated power & range 0...5000 W 0...6600 W 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W

Référence (modèle 3U) Ordering nr. (3U model) 06230705 06230706 06230708 06230709 06230710

Référence (modèle WR) Ordering nr. (WR model) 06270705 indisponible / n. a. 06270708 06270709 06270710

Spécifications Technical Data PSE 9500-60 PSE 9750-40 PSE 9040-510 PSE 9080-510 PSE 9200-210

Tension & gamme nom. Rated voltage & range 0...500 V 0...750 V 0...40 V (SELV) 0...80 V 0...200 V

Courant & gamme nom. Rated current & range 0...60 A 0...40 A 0...510 A 0...510 A 0...210 A

Puissance & gamme nom. Rated power & range 0...10000 W 0...10000 W 0...10000 W 0...15000 W 0...15000 W

Référence (modèle 3U) Ordering nr. (3U model) 06230711 06230712 06230707 06230714 06230715

Référence (modèle WR) Ordering nr. (WR model) 06270711 06270712 indisponible / n. a. 06270714 06270715

Spécifications Technical Data PSE 9360-120 PSE 9500-90 PSE 9750-60 PSE 91000-40 PSE 91500-30

Tension & gamme nom. Rated voltage & range 0...360 V 0...500 V 0...750 V 0...1000 V 0...1500 V

Courant & gamme nom. Rated current & range 0...120 A 0...90 A 0...60 A 0...40 A 0...30 A

Puissance & gamme nom. Rated power & range 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W 0...15000 W

Référence (modèle 3U) Ordering nr. (3U model) 06230716 06230717 06230718 indisponible / n. a. 06230719

Référence (modèle WR) Ordering nr. (WR model) 06270716 06270717 06270718 06270720 06270719
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�� Gamme de tension d‘entrée 90...264 V avec PFC actif
�� Puissances de sortie : 160 W jusqu‘à 640 W
�� Tensions de sortie: 40 V jusqu‘à 200 V
�� Courants de sortie: 2 A jusqu‘à 40 A
�� Étage de sortie flexible à puissance régulée
�� Protections (OVP, OCP, OPP)
�� Protection en température (OT)
�� Contrôle à distance
�� Affichage couleur pour les valeurs, les états et les 

notifications
�� Interfaces isolées galvaniquement optionnelles 

(analogique / numérique)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Langages SCPI et ModBus compatibles
�� LabView VI compatible

�� Wide input voltage range 90...264 V with active PFC
�� Output power ratings: 160 W up to 640 W
�� Output voltages: 40 V up to 200 V
�� Output currents: 2 A up to 40 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Supervision (OVP, OCP, OPP)
�� Overtemperature protection (OT)
�� Remote sensing
�� Colour display for values, status and notifications
�� Optional, galvanically isolated interfaces (analog / 

digital)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� SCPI and ModBus supported
�� LabView VI supported

Généralités
La nouvelle série EA-PS 3000 C propose à l‘utilisateur des alimentations 
compactes dédiées à une multitude d’applications dans lesquelles des ten-
sions, courants et puissances faibles sont nécessaires. Les dimensions ré-
duites du boîtier, le panneau de commande intuitif avec un affichage cou-
leur et la sortie DC accessible en face avant, facilitent la configuration, les 
branchements et l’installation. 
En complément des fonctions standards des alimentations, ces appareils 
proposent quelques fonctions supplémentaires pour simplifier la prise en 
main et économiser du temps. En plus de l’ajustage des valeurs réglées 
avec les encodeurs, l’utilisateur peut également configurer rapidement 
plusieurs seuils de protections et appeler des profils utilisateurs.

General
The new series EA-PS 3000 C offers the user compact desktop power sup-
ply devices for a manifold of applications where it requires small voltages, 
currents and powers. The small enclosure dimensions, the intuitive control 
panel with the colour display and the front side accessible DC output facili-
tate setup, connection and handling on place. 
Besides standard features of power supplies these devices offer some addi-
tional functions to simplify handling and to save time. Apart from set value 
adjustment with knobs, the user can also quickly configure several protec-
tion thresholds and call user profiles.

Alimentations DC programmables de laboratoire
Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 3000 C   160 W - 640 W

EA-PS 3040-20 C

U I P OVP OCP OPP OTP

USB LANOption:
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Alimentation AC
Les appareils utilisent une correction active du facteur de puissance (PFC), 
permettant une utilisation sur les réseaux 90 VAC à 264 VAC  dans le monde. 

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible 
à gamme automatique qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible, ou inverse-
ment, tout en se limitant à la puissance de sortie nomi-
nale maximale. La valeur réglée de la puissance maximale 
est ajustable pour ces modèles. C’est pourquoi une large 
gamme d’applications peut être couverte en utilisant une 
seule unité. 

Sortie DC
Des tensions de sortie DC de 0...40 V et 0...200 V, des courants de sortie de 
0...2 A et 0...40 A, ainsi que des puissances de sortie de 0...160 W et 0...640 
W sont disponibles. Le courant, la tension et la puissance peuvent toujours 
être ajustés entre 0% et 100%, peu importe s’ils sont contrôlés manuel-
lement ou à distance (analogique ou numérique). Les bornes de sortie se 
trouvent sur la face avant des appareils.

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe. 

Contrôle à distance
L’entrée distante standard peut être connectée directement à la charge afin 
de compenser les chutes de tension le long des câbles. Si l’entrée distante 
est connectée à la charge, l’alimentation le détectera automatiquement et 
ajustera la tension de sortie automatiquement, afin de s’assurer que la pré-
cision nécessaire en tension soit disponible à la charge.

Prise en main (HMI)
Le fonctionnement manuel est réalisé avec un affichage couleur, deux en-
codeurs et six boutons poussoirs. Le large affichage indique toutes les va-
leurs réglées et actuelles pertinentes en un coup d’œil. Cette configuration 
est également réalisée avec l’interface humain-machine. L’affichage est 
multilingue (Allemand, Anglais, Russe, Chinois).

Contrôle à distance et connectivité
Pour le contrôle à distance, il existe trois types de cartes d’interfaces option-
nelles, peuvant être rapidement et facilement installées par l’utilisateur : 
USB, USB + Ethernet et USB + Analogique.
En utilisant l’interface numérique (USB, Ethernet), les utilisateurs Windows 
bénéficient du logiciel gratuit «EA Power Control». Il propose une fonction 
appelée «Séquençage», où l’appareil est contrôlé via un tableau semi-au-
tomatisé au format CSV. 
Ce tableau représente une procédure de test simple et peut être créé et 
édité dans MS Excel ou un autre éditeur CSV, puis importé dans le logiciel. 
Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités en même 
temps avec une fonction optionnelle appelée "Multi Control" (sous licence, 
avec surcoût). Voir page 136 pour plus d’informations.

AC supply
The equipment uses an active Power Factor Correction (short: PFC), ena-
bling worldwide use on a mains input from 90 VAC up to 264 VAC.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The maximum power set value is adjustable with these 
models. Therefore, a wide range of applications can al-
ready be covered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...200 V, output currents be-
tween 0...2 A and 0...40 A and output power ratings between 0...160 W and 
0...640 W are available.
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital). 
The output terminals are located on the front side of the devices.  

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the cables. If the sensing input is con-
nected to the load, the power supply will detect this and adjust the output 
voltage automatically to ensure the accurate required voltage is available 
at the load. 

Handling (HMI)
Manual operation is done with a colour display, two rotary knobs and six 
pushbuttons. The large display shows all relevant set values and actual 
values at a glance. The whole setup is also done with the human-machine 
interface. The display is multilingual (German, English, Russian, Chinese).

Remote control & connectivity
For remote control, there are three types of interface cards optionally avail-
able which can be quickly and easily installed by user on location : USB, USB 
+ Ethernet, USB + Analog.
Using the digital interface (USB, Ethernet), Windows users can profit from 
the free software “EA Power Control”. It offers a feature called “Sequenc-
ing”, where the device is controlled through a semi-automatic table in CSV 
format. 
This table represents a simple test procedure and can be created and edited 
in MS Excel or other CSV editors and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 3000 C   160 W - 640 W
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Options
�� Interface card USB (ordering number: 33100232)
�� Interface card USB+Ethernet (ordering number: 33100233)
�� Interface card USB+Analog port (ordering number: 33100234)

Options
�� Carte d’interface USB (référence : 33100232)
�� Carte d’interface USB + Ethernet (référence : 33100233)
�� Carte d’interface USB + analogique (référence : 33100234)

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 3000 C   160 W - 640 W

Interfaces et connecteurs / Interfaces and their connectors

USB USB+ANALOG USB+ETHERNET

Vue arrière avec interface USB + Ethernet installée (optionnelle) / 
Rear view with installed interface USB + Ethernet (optional)

Vue de face avec béquille en position verticale / 
Front view with tilt stand in vertical position

Vues du produit Product views
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 3000 C   160 W - 640 W

Spécifications Technical Data Serie / Series EA-PS 3000 C

Alimentation AC AC: Supply

- Tension / Fréquence - Voltage / Frequency 90...264 V, 45...66 Hz

- Correction du facteur de puissance - Power factor correction (PFC) >0.99

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ∆ UAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2ms

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Classe de protection Protection class 1

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage couleur, encodeurs et boutons poussoirs / Colour display, knobs and pushbuttons

Interfaces numériques (optionnelles) Digital interfaces (optional)

- Modèles disponibles - Available models
IF-KE5 USB (33100232): 1x USB type B 
IF-KE5 USB/LAN (33100233): 1x USB type B + 1x Ethernet (RJ45)

Interface analogique (optionnelle) Analog interface (optional) 15 pôles Sub-D, isolée galvaniquement / 15-pole D-Sub, galvanically isolated

- Modèles disponibles - Available models IF-KE5 USB/ANALOG (33100234): 1x Analogique + 1x USB type B / 1x Analog + 1x USB type B

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P - Accuracy U / I / P 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité Humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Modèle Puissance Tension Courant Ondulation (1 Poids Dimensions (L x H x P) (2 Réf. commande

Model Power Voltage Current Ripple (1 Weight Dimensions (W x H x D) (2 Ordering number

EA-PS 3040-10 C 0...160 W 0...40 V 0...10 A 30 mVPP / 3 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320208

EA-PS 3080-05 C 0...160 W 0...80 V 0...5 A 35 mVPP / 4 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320209

EA-PS 3200-02 C 0...160 W 0...200 V 0...2 A 70 mVPP  /  13 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320210

EA-PS 3040-20 C 0...320 W 0...40 V 0...20 A 30 mVPP / 3 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320211

EA-PS 3080-10 C 0...320 W 0...80 V 0...10 A 35 mVPP / 4 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320212

EA-PS 3200-04 C 0...320 W 0...200 V 0...4 A 70 mVPP  /  13 mVRMS ~ 4 kg 260 mm x 88 mm x 323 mm 35320213

EA-PS 3040-40 C 0...640 W 0...40 V 0...40 A 25 mVPP / 4 mVRMS ~ 5 kg 260 mm x 88 mm x 350 mm 35320214

EA-PS 3080-20 C 0...640 W 0...80 V 0...20 A 40 mVPP / 6 mVRMS ~ 5 kg 260 mm x 88 mm x 350 mm 35320215

EA-PS 3200-10 C 0...640 W 0...200 V 0...10 A 100 mVPP  /  25 mVRMS ~ 5 kg 260 mm x 88 mm x 350 mm 35320216
(1 Valeur RMS : mesure à faible fréquence avec BWL 300 kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20 MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz

(2 Châssis seul, pas la taille globale (voir schémas) / Enclosure only, not over all (see depictions)
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Alimentations DC programmables de laboratoire
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�� Gamme de tension d’entrée 90...264 V, PFC actif
�� Rendement élevé jusqu’à 92%
�� Puissances de sortie : 320 W jusqu’à 1500 W
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu’à 500 V
�� Courants de sortie : 4 A jusqu’à 60 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Protections (OVP, OCP, OPP)
�� Protection en température (OT)
�� Écran tactile intuitif avec affichage des valeurs, 

états et notifications
�� Port USB en standard, Ethernet & analogique op-

tionnelles (toutes les interfaces sont isolées galva-
niquement)
�� Générateur de fonctions intégré
�� Régulation et simulation de résistance interne
�� Modèles 40 V en conformité avec SELV (EN 60950)
�� Accepte le langage par commandes SCPI
�� LabView-VIs
�� Logiciel de contrôle pour Windows

�� Wide input voltage range 90...264 V with active PFC
�� High efficiency up to 92%
�� Output power ratings: 320 W up to 1500 W
�� Output voltages: 40 V up to 500 V
�� Output currents: 4 A up to 60 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Supervision (OVP, OCP, OPP)
�� Overtemperature protection (OT)
�� Intuitive touch panel with display for values, status 

and notifications
�� USB port as standard, Ethernet & analog optional 

(all interfaces galvanically isolated)
�� Integrated function generator
�� Internal resistance simulation and regulation
�� 40 V models compliant to SELV (EN 60950)
�� SCPI command language supported
�� LabView VIs
�� Control software for Windows

EA-PSI 9080-60 T

U I P R OVP OCP OPP OTP USB

LAN

Généralités
Les alimentations de laboratoire de la série EA-PSI 9000 T, contrôlées par 
microprocesseurs, proposent une prise en main interactive et simplifiée, 
ainsi qu’un large panel de fonctionnalités en standard qui facilitent l’utili-
sation. La configuration des paramètres de sortie, des fonctions de surveil-
lance et des autres réglages est rapide et simple.
Les fonctions de surveillance implémentées pour l’ensemble des para-
mètres de sortie peuvent aider à réduire le nombre d’appareils de test, ren-
dant presque inutile l’installation de matériels et logiciels de surveillance 
externes.

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series EA-PSI 
9000 T offer a user-friendly, interactive handling concept, along with a ex-
tensive set of standard features, which can facilitate operating them. Con-
figuration of output parameters, supervision features and other settings is 
smart and comfortable.
The implemented supervision features for all output parameters can help 
to reduce test equipment and make it almost unnecessary to install exter-
nal supervision hardware and software.

Option:
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Le panneau de commande épuré avec ses deux encodeurs, un seul bouton 
poussoir, trois DEL et l’écran tactile couleur pour toutes les valeurs et états 
importants, permet à l’utilisateur une prise en main simplifiée du bout des 
doigts.

Entrée AC
L’équipement utilise une Correction du Facteur de Puissance active (PFC), 
permettant une utilisation sur les entrées secteur du monde entier de 90 
VAC jusqu’à 264 VAC. Les modèles 1,5 kW limiteront leur puissance de sortie à 
1 kW pour des tensions d’entrée inférieures à 150 VAC.

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible 
à gamme automatique qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible, ou inverse-
ment, tout en se limitant à la puissance de sortie nominale 
maximale. La valeur réglée de puissance est ajustable avec 
ces modèles. C’est pourquoi une large gamme d’applica-
tions peut être couverte en utilisant une seule unité. 

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...500 V, des courants de sortie 
entre 0...4 A et 0...60 A, ainsi que des puissances de sortie entre 0...320 W et 
0...1500 W sont disponibles. 
Le courant, la tension et la puissance peuvent toujours être ajustés entre 
0% et 100%, peu importe s’ils sont contrôlés manuellement ou à distance 
(analogique ou numérique). De plus, il y a un mode résistance qui permet la 
simulation d’une résistance interne
Les bornes de sortie sont situées en face arrière des appareils.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs. 

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe. 

Contrôle à distance
L’entrée distante standard peut directement être connectée à la charge afin 
de compenser les chutes de tension sur les câbles. Si l’entrée distante est 
connectée à la charge, l’alimentation la détectera et ajustera automatique-
ment la tension de sortie afin d’assurer que la tension précise nécessaire 
soit disponible à la charge. Le connecteur pour le contrôle à distance est 
situé sur la face avant de l’appareil.

The clear control panel with its two knobs, one pushbutton, three LEDs and 
the touch panel with colour display for all important values and status en-
able the user to handle the device easily with a few touches of a finger.

AC input
The equipment uses an active Power Factor Correction (short: PFC), en-
abling worldwide use on a mains input from 90 VAC up to 264 VAC. Models 
with 1.5 kW will derate their output power to 1 kW below input voltages 
of 150 VAC.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The maximum power set value is adjustable with these 
models. Therefore, a wide range of applications can al-
ready be covered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...500 V, output currents be-
tween 0...4 A and 0...60 A and output power ratings between 0...320 W and 
0...1500 W are available.
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital). 
There is furthermore the resistance mode which offers simulation of an in-
ternal in-line resistor.
The output terminals are located on the front side of the devices.  

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the cables. If the sensing input is con-
nected to the load, the power supply will detect this and adjust the output 
voltage automatically to ensure the accurate required voltage is available 
at the load. The remote sensing connector is located on the front of the 
device.

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Gamme auto.
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Interface analogique optionnelle
Une interface analogique isolée galvaniquement peut 
être installée optionnellement par la suite, située sur 
l’arrière de l’appareil. Elle propose des entrées analo-
giques pour régler la tension, le courant, la puissance et 
la résistance de 0...100%, via des tensions de contrôle 
de 0...10 V ou 0...5 V. Pour visualiser la tension et le cou-
rant de sortie, il y a des sorties analogiques de 0...10 V 
ou 0...5 V. Plusieurs entrées et sorties sont également 
disponibles pour le contrôle et la surveillance des états.

Affichage et panneau de commande

Optional analog interface
A galvanically isolated analog interface can be installed 
optionally and subsequently, located on the rear of the 
device. It offers analog inputs to set voltage, current, 
power and resistance from 0...100% through control 
voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 V. To monitor the out-
put voltage and current there are analog outputs with 
0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, several inputs and outputs 
are available for controlling and monitoring the device 
status.

Display and control panel

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PSI 9000 T   320 W - 1500 W

Les valeurs réglées et les valeurs actuelles pour la tension de sortie, le cou-
rant de sortie et la puissance de sortie sont indiquées clairement sur l’affi-
chage graphique. L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuiti-
vement pour contrôler toutes les fonctions de l’appareil avec un seul doigt. 
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance interne si-
mulée peuvent être ajustées en utilisant les encodeurs ou directement sai-
sies via un clavier numérique. 
Pour éviter les utilisations inopinées, toutes les commandes peuvent être 
verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or the simulated, internal resistance 
can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a numeric 
pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un vrai générateur de fonctions 
capable de générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure 
ci-dessous, puis de les appliquer à la tension de sortie ou au courant de sor-
tie. Le générateur peut entièrement être configuré et contrôlé en utilisant 
le panneau tactile de la face avant, ou par contrôle à distance via l’une des 
interfaces numériques. Les fonctions prédéfinies proposent tous les para-
mètres dont l’utilisateur a besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou 
amplitude, pour une configuration complète.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustement 
simple des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment
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En complément des fonctions standards proposées par le générateur de 
fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’en-
sembles complexes de fonctions, en 99 séquences. Celles-ci peuvent être 
utilisées pour réaliser des tests en développement et production. Les sé-
quences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un lecteur USB 
standard via le port USB de la face avant, simplifiant le changement entre 
les différentes séquences de test. La figure ci-dessous illustre un exemple 
d’une fonction complexe (40 séquences) qu’il est possible de réaliser avec 
le générateur arbitraire. La fonction peut être créée sur l’appareil ou de ma-
nière externe, puis chargée ou sauvegardée :

Pré-réglages des valeurs de sortie
Pour régler les valeurs de sortie sans conséquence directe sur la condition 
de sortie, les valeurs réglées sont également indiquées à l’écran, sous les 
valeurs actuelles.
Ainsi, l’utilisateur peut pré-régler les valeurs nécessaires en tension, cou-
rant et puissance. Cela est réalisable en utilisant les encodeurs ou par saisie 
directe via l’écran tactile. De plus, les cinq profils utilisateur permettent de 
naviguer simplement entre les valeurs réglées fréquemment utilisées, en 
activant un profil utilisateur différent.

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour PC Windows est inclus avec l’appareil, il permet 
le contrôle à distance de plusieurs appareils identiques ou même de types 
différents. Il possède une interface claire pour toutes les valeurs réglées et 
actuelles, un mode de saisie directe pour les commandes SCPI et ModBus 
RTU, une fonction de mise à jour du firmware et le contrôle par tableau 
semi-automatique nommé «Séquenceur». Optionnellement, l’application 
"Multi Control" peut être déverrouillée avec un code de licence, permet-
tant alors de surveiller et contrôler jusqu’à 20 unités à la fois depuis une 
seule fenêtre. Les fonctions séquenceur et enregistreur sont toujours dis-
ponibles ici.

Options
�� Module d’interface interchangeable avec ports USB, 

Ethernet et analogique (référence : 33100231)

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
These can be used for testing purposes in development and production.
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.
Fictional example of a complex function (40 sequences) as it can be realised 
with the arbitrary generator. The function can be created on the device or 
externally and then loaded or saved: 

Presetting of output values
To set output values without a direct impact on the output condition, the 
set values are also shown on the display, positioned below the actual val-
ues.
With this, the user can preset required values for voltage, current and pow-
er. It is either done by using the rotary knobs or by direct input on the touch 
panel. The five user profiles furthermore enable the user to switch easily 
between often used set values, just by activating a different user profile.

Control software
Included with the device is a control software for Windows PC, which al-
lows for the remote control of multiple identical or even different types of 
devices. It has a clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware update feature and 
the semi-automatic table control named “Sequencing”.
Optionally unlockable with a licence code, the app “Multi Control” can 
monitor and control up to 20 units at once and in one windows. The se-
quencing feature and data logging are here available as well.

Options
�� Retrofittable interface module with USB, Ethernet 

and analog ports (ordering number: 33100231)

t
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Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp
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Spécifications Technical Data Série / Series EA-PSI 9000 T

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V, 1ph+N

- Fréquence - Frequency 45...65 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

- Limitation - Derating
Uniquement modèles 1500 W: limité < 150 V AC en-dessous de 1000 W /
Only models with 1500 W:  < 150 V AC derated down to 1000 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% ΔUDC - Load regulation 0-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OT, OVP, OCP, OPP, PF (2

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC Input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC Input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis - DC Output to enclosure
Négative: max. 400 V DC, Positive: max. 400 V DC + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Interface analogique (optionnelle) Analog interface (optional) 15 pôles Sub-D, isolée galvaniquement / 15-pole D-Sub, galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC output on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation Possible / Possible

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 61010, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécaniques Mechanics

- Poids - Weight 320 W - 640 W: ~ 7 kg 1000 W - 1500 W: ~ 8 kg

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 320 W - 640 W: 92 x 239 x 335 mm 1000 W - 1500 W: 92 x 239 x 395 mm
(1  Châssis seul / Body only
(2 Voir page 146 / See page 146

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies
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Vues du produit Product views

Vue arrière (1000/1500 W) / Rear view (1000/1500 W)

Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I Programmation (1 Réf. commande 

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U (2 Ripple I U (typ.) I (typ.) P (typ.) Ordering number 

PSI 9040-20 T 0...40 V 0...20 A 0...320 W ≤88% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 0.8 mA 0.012 W 06200540

PSI 9080-10 T 0...80 V 0...10 A 0...320 W ≤89% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.4 mA 0.012 W 06200541

PSI 9200-04 T 0...200 V 0...4 A 0...320 W ≤89% 50 mVCC / 6 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.2 mA 0.012 W 06200542

PSI 9040-40 T 0...40 V 0...40 A 0...640 W ≤89% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.024 W 06200543

PSI 9080-20 T 0...80 V 0...20 A 0...640 W ≤91% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.8 mA 0.024 W 06200544

PSI 9200-10 T 0...200 V 0...10 A 0...640 W ≤92% 50 mVCC / 6 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.4 mA 0.024 W 06200545

PSI 9040-40 T 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.038 W 06200546

PSI 9080-40 T 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 1.5 mA 0.038 W 06200547

PSI 9200-15 T 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 150 mVCC / 23 mVRMS 1.8 mARMS 7.6 mV 0.6 mA 0.038 W 06200548

PSI 9500-06 T 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 155 mVCC / 33 mVRMS 8 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.038 W 06200549

PSI 9040-60 T 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 2.3 mA 0.057 W 06200550

PSI 9080-60 T 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 2.3 mA 0.057 W 06200551

PSI 9200-25 T 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 150 mVCC / 23 mVRMS 1.8 mARMS 7.6 mV 1 mA 0.057 W 06200552

PSI 9500-10 T 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 155 mVCC / 33 mVRMS 8 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.057 W 06200553
(1 Résolution programmable ne prenant pas en compte les erreurs de l’appareil / Programmable resolution disregarding device errors
(2 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300 kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
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�� Gamme de tension d’entrée 90...264 V, PFC actif
�� Rendement élevé jusqu’à 92%
�� Puissances de sortie : 320 W jusqu’à 1500 W
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu’à 750 V
�� Courants de sortie : 4 A jusqu’à 60 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Protections (OVP, OCP, OPP)
�� Protection en température (OT)
�� Ecran tactile intuitif avec affichage des valeurs, 

états et notifications
�� Interface analogique isolée galvaniquement
�� Ports USB et Ethernet intégrés
�� Générateur de fonctions intégré
�� Simulation et régulation de résistance interne
�� Faible ondulation
�� Boîtier avec poignée de transport et béquille
�� Modèles 40 V en conformité avec SELV (EN 60950)
�� Circuit de décharge (Uout < 60 V en ≤ 10 s)
�� Accepte le langage de commandes SCPI

�� Wide input voltage range 90...264 V with active PFC
�� High efficiency up to 92%
�� Output power ratings: 320 W up to 1500 W
�� Output voltages: 40 V up to 750 V
�� Output currents: 4 A up to 60 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Supervision (OVP, OCP, OPP)
�� Overtemperature protection (OT)
�� Intuitive touch panel with display for values, status 

and notifications
�� Galvanically isolated analog interface
�� USB port and Ethernet built in
�� Integrated function generator
�� Internal resistance simulation and regulation
�� Low ripple
�� Desktop enclosure with carrying handle and tilt stand
�� 40 V models compliant to SELV (EN 60950)
�� Discharge circuit (Uout < 60 V in ≤ 10 s)
�� SCPI command language supported

EA-PSI 9080-60 DT

U I P R OVP OCP OPP OTP

USB LAN

Généralités
Les alimentations de laboratoire de la série EA-PSI 9000 DT, contrôlées par 
microprocesseurs, proposent une prise en main interactive et simplifiée, 
ainsi qu’un large panel de fonctionnalités en standard qui facilitent l’utili-
sation. La configuration des paramètres de sortie, des fonctions de surveil-
lance et des autres réglages est rapide et simple.
Les fonctions de surveillance implémentées pour l’ensemble des para-
mètres de sortie peuvent aider à réduire le nombre d’appareils de test, ren-
dant presque inutile l’installation de matériels et logiciels de surveillance 
externes.

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series EA-PSI 
9000 DT offer a user-friendly, interactive handling concept, along with a 
extensive set of standard features, which can facilitate operating them. 
Configuration of output parameters, supervision features and other set-
tings is smart and comfortable.
The implemented supervision features for all output parameters can help 
to reduce test equipment and make it almost unnecessary to install exter-
nal supervision hardware and software.
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Le panneau de commande épuré avec ses deux encodeurs, un seul bou-
ton poussoir, deux DEL et l’écran tactile couleur pour toutes les valeurs et 
états importants, permettent à l’utilisateur une prise en main simplifiée du 
bout des doigts. Pour l’intégration dans des tests contrôlés à distance et 
des systèmes automatisés semi-automatiques, les appareils disposent d’un 
ensemble d’interfaces (analogique et numérique) en face arrière.

Entrée AC
L’équipement utilise une Correction du Facteur de Puissance active (PFC), 
permettant une utilisation sur les entrées secteur du monde entier de 90 
VAC jusqu’à 264 VAC. Les modèles 1,5 kW limiteront leur puissance de sortie à 
1 kW pour des tensions d’entrée inférieures à 150 VAC.

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible 
à gamme automatique qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible, ou inverse-
ment, tout en se limitant à la puissance de sortie nominale 
maximale. La valeur réglée de puissance est ajustable avec 
ces modèles. C’est pourquoi une large gamme d’applica-
tions peut être couverte en utilisant une seule unité. 

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...750 V, des courants de sor-
tie entre 0...4 A et 0...60 A, ainsi que des puissances de sortie de 320 W et 
0...1500 W sont disponibles. 
Le courant, la tension et la puissance peuvent toujours être ajustés entre 
0% et 100%, peu importe s’ils sont contrôlés manuellement ou à distance 
(analogique ou numérique). Les bornes de sortie sont situées en face avant.

Par rapport aux autres séries d’alimentations, les PSI 9000 DT intègrent un 
filtre additionnel en sortie afin d’obtenir une ondulation plus faible, par 
exemple un faible bruit sur la tension de sortie DC.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs. 

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe. 

Contrôle à distance
L’entrée distante standard peut directement être connectée à la charge afin 
de compenser les chutes de tension sur les câbles. Si l’entrée distante est 
connectée à la charge, l’alimentation la détectera et ajustera automatique-
ment la tension de sortie afin d’assurer que la tension précise nécessaire 
soit disponible à la charge.

The clear control panel with its two knobs, one pushbutton, two LEDs and 
the touch panel with colour display for all important values and status en-
able the user to handle the device easily with a few touches of a finger.
For the integration into semi-automatic and remotely controlled test and 
automation systems, the devices offer a set of interfaces (analog and digi-
tal) on their rear side.

AC input
The equipment uses an active Power Factor Correction (short: PFC), en-
abling worldwide use on a mains input from 90 VAC up to 264 VAC. Models 
with 1.5 kW will derate their output power to 1 kW below input voltages 
of 150 VAC.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The maximum power set value is adjustable with these 
models. Therefore, a wide range of applications can al-
ready be covered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...750 V, output currents be-
tween 0...4 A and 0...60 A and output power ratings between 320 W and 
0...1500 W are available.
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital). 
The output terminals are located on the front side of the devices.  

Compared to other power supply series, the PSI 9000 DT feature a built-in, 
additional output filter to achieve much lower ripple, i. e. low noise on the 
DC output voltage.

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the cables. If the sensing input is con-
nected to the load, the power supply will detect this and adjust the output 
voltage automatically to ensure the accurate required voltage is available 
at the load. 
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Interface analogique intégrée
Il y a une interface analogique isolée galvaniquement, 
située sur la face arrière de l’appareil. Elle propose des 
entrées analogiques pour régler la tension, le courant, 
la puissance et la résistance de 0 à 100% via des tensions 
de contrôles de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Afin de visualiser la 
tension et le courant de sortie, il y a des sorties analo-
giques de 0 à 10 V ou 0 à 5 V. Plusieurs entrées et sorties 
sont aussi disponibles pour le contrôle et la surveillance 
des états de l’appareil.

Affichage et panneau de commande

Built-in analog interface
There is a galvanically isolated analog interface termi-
nal, located on the rear of the device. It offers analog in-
puts to set voltage, current, power and resistance from 
0...100% through control voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 
V. To monitor the output voltage and current, there are 
analog outputs  with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, sever-
al inputs and outputs are available for controlling and 
monitoring the device status.

Display and control panel

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies
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Affichage avec écran tactile
Display with touch panel Encodeurs pour ajustement 

simple des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment

Port USB pour les fonctions de 
chargement et sauvegarde
USB port for loading and saving 
functions

Les valeurs réglées et les valeurs actuelles pour la tension de sortie, le cou-
rant de sortie et la puissance de sortie sont indiquées clairement sur l’affi-
chage graphique. L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuiti-
vement pour contrôler toutes les fonctions de l’appareil avec un seul doigt. 
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance (simulation 
de résistance interne) peuvent être ajustées en utilisant les encodeurs ou 
directement saisies via un clavier numérique. 
Pour éviter les utilisations inopinées, toutes les commandes peuvent être 
verrouillées.

Panneau de contrôle multilingue

Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance (internal resistance sim-
ulation) can be adjusted using the rotary knobs or entered directly via a 
numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un vrai générateur de fonctions 
capable de générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure 
ci-dessous, puis de les appliquer à la tension de sortie ou au courant de 
sortie. Le générateur peut complètement être configuré et contrôlé en uti-
lisant le panneau tactile de la face avant, ou par contrôle à distance via l’une 
des interfaces numériques. Les fonctions prédéfinies proposent tous les pa-
ramètres dont l’utilisateur a besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou 
amplitude, pour une configuration complète.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the output voltage or the output current. The generator can 
be completely configured and controlled by using the touch panel on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

1 3 4 5 62

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian
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En complément des fonctions standards proposées par le générateur de 
fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’en-
sembles complexes de fonctions, en 99 séquences. Celles-ci peuvent être 
utilisées dans le but de réaliser des tests en développement et en produc-
tion. Les séquences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un lec-
teur USB standard via le port USB de la face avant, simplifiant le change-
ment entre les différentes séquences de test. La figure ci-dessous illustre 
un exemple d’une fonction complexe (40 séquences) qu’il est possible de 
réaliser avec le générateur arbitraire. La fonction peut être créée sur l’ap-
pareil ou de manière externe, puis chargée ou sauvegardée :

Pré-réglages des valeurs de sortie
Pour régler les valeurs de sortie sans conséquence directe sur la condition 
de sortie, les valeurs réglées sont également indiquées à l’écran, sous les 
valeurs actuelles.
Ainsi, l’utilisateur peut pré-régler les valeurs nécessaires en tension, cou-
rant et puissance. Cela est réalisable en utilisant les encodeurs ou par saisie 
directe via l’écran tactile. De plus, les cinq profils utilisateur permettent de 
basculer simplement entre les valeurs réglées fréquemment utilisées, en 
activant un profil utilisateur différent.

Fonctions de surveillance
Tous les modèles proposent des fonctions de surveillance pour les étapes de 
tension et courant. La surveillance est configurable afin de visualiser les dé-
passements en tension et en courant (supérieurs ou inférieurs). Par consé-
quent, l’appareil peut générer une notification de types : 
- Les signaux uniquement sont affichés, même si l’erreur est encore pré-
sente, sans affecter la sortie
- Les avertissements restent actifs et doivent être acquittés après que l’er-
reur ait été supprimée
- Les alarmes désactiveront immédiatement la sortie

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour PC Windows est inclus avec l’appareil, il per-
met le contrôle à distance de plusieurs appareils identiques ou même de 
types différents. Il a une interface claire pour toutes les valeurs réglées et 
actuelles, un mode de saisie directe pour les commandes SCPI et ModBus 
RTU, une fonction de mise à jour du firmware et un contrôle par tableau 
semi-automatique nommé «Séquenceur». Optionnellement, l’application 
«Multi Control» peut être déverrouillée avec un code de licence, permettant 
alors de surveiller et contrôler jusqu’à 20 unités depuis une seule fenêtre. 
Les fonctions séquenceur et enregistreur sont toujours disponibles  ici.

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
These can be used for testing purposes in development and production.
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.
Fictional example of a complex function (40 sequences) as it can be realised 
with the arbitrary generator. The function can be created on the device or 
externally and then loaded or saved: 

Presetting of output values
To set output values without a direct impact on the output condition, the 
set values are also shown on the display, positioned below the actual val-
ues.
With this, the user can preset required values for voltage, current and pow-
er. It is either done by using the rotary knobs or by direct input on the touch 
panel. The five user profiles furthermore enable the user to switch easily 
between often used set values, just by activating a different user profile.

Supervision features
All models offer supervision features for voltage and current steps. The su-
pervision is configurable to monitor voltage or current over- and under-
shooting. As a reaction, the device can generate a notification of selectable 
type:
- Signals are displayed only; even if the fault is still active, without affecting 
the output
- Warnings remain active and must be acknowledged after the fault is re-
moved
- Alarms will instantly shut off the output

Control software
Included with the device is a control software for Windows PC, which al-
lows for the remote control of multiple identical or even different types of 
devices. It has a clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware update feature and 
the semi-automatic table control named “Sequencing”.
Optionally unlockable with a licence code, the app “Multi Control” can 
monitor and control up to 20 units at once and in one windows. The se-
quencing feature and data logging are here available as well..
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Spécifications Technical Data Serie / Series EA-PSI 9000 DT

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V, 1ph+N

- Fréquence - Frequency 45...65 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

- Limitation - Derating Modèles / Models 1500 W: < 150 V AC à / to Pout max 1000 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

-Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protection en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OT, OVP, OCP, OPP, PF (2

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis - DC output to enclosure
Négative: max. 400 V DC, Positive: max. 400 V DC + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Interfaces numériques Digital interfaces
1x USB Type B (pour communication) / 1x USB type B (for communication)
1x USB Type A (pour appareil de stockage) / 1x USB type A (for storage device)
1x Ethernet

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R,contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision - Accuracy 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation Possible / Possible

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 61010, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécaniques Mechanics

- Poids - Weight 320 W - 650 W: ~ 6.5 kg 1000 W - 1500 W: ~ 7.5 kg

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 320 W - 650 W: 276 x 103 x 355 mm 1000 W - 1500 W: 276 x 103 x 415 mm
(1  Boîtier uniquement / Body only
(2 Voir page146 / See page 146
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Vues du produit Product views

Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I Programmation Réf. commande 

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U (2 Ripple I U (typ.) I (typ.) P (typ.) Ordering number 

PSI 9040-20 DT 0...40 V 0...20 A 0...320 W ≤88% 8 mVCC / 0.8 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 0.8 mA 0.012 W 06200500

PSI 9080-10 DT 0...80 V 0...10 A 0...320 W ≤89% 8 mVCC / 0.8 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.4 mA 0.012 W 06200501

PSI 9200-04 DT 0...200 V 0...4 A 0...320 W ≤89% 20 mVCC / 2.5 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.2 mA 0.012 W 06200502

PSI 9040-40 DT 0...40 V 0...40 A 0...640 W ≤89% 8 mVCC / 0.8 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.024 W 06200503

PSI 9080-20 DT 0...80 V 0...20 A 0...640 W ≤91% 8 mVCC / 0.8 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.8 mA 0.024 W 06200504

PSI 9200-10 DT 0...200 V 0...10 A 0...640 W ≤92% 20 mVCC / 2.5 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.4 mA 0.024 W 06200505

PSI 9040-40 DT 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 10 mVCC / 1.5 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.038 W 06200517

PSI 9080-40 DT 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 10 mVCC / 1.5 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 1.5 mA 0.038 W 06200506

PSI 9200-15 DT 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 60 mVCC / 9 mVRMS 1.8 mARMS 7.6 mV 0.6 mA 0.038 W 06200507

PSI 9360-10 DT 0...360 V 0...10 A 0...1000 W ≤93% 58 mVCC / 11 mVRMS 2 mARMS 13.7 mV 0.4 mA 0.038 W 06200508

PSI 9500-06 DT 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 62 mVCC / 13 mVRMS 8 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.038 W 06200509

PSI 9750-04 DT 0...750 V 0...4 A 0...1000 W ≤93% 94 mVCC / 16 mVRMS 10 mARMS 28.6 mV 0.2 mA 0.038 W 06200510

PSI 9040-60 DT 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 10 mVCC / 1.5 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 2.3 mA 0.057 W 06200516

PSI 9080-60 DT 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 10 mVCC / 1.5 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 2.3 mA 0.057 W 06200511

PSI 9200-25 DT 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 60 mVCC / 9 mVRMS 1.8 mARMS 7.6 mV 1 mA 0.057 W 06200512

PSI 9360-15 DT 0...360 V 0...15 A 0...1500 W ≤93% 58 mVCC / 11 mVRMS 2 mARMS 13.7 mV 0.6 mA 0.057 W 06200513

PSI 9500-10 DT 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 62 mVCC / 13 mVRMS 8 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.057 W 06200514

PSI 9750-06 DT 0...750 V 0...6 A 0...1500 W ≤93% 94 mVCC / 16 mVRMS 10 mARMS 28.6 mV 0.2 mA 0.057 W 06200515
(1 Résolution programmable ne tenant pas compte des erreurs de l’appareil / Programmable resolution disregarding device errors
(2 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300 kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz
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�� Gamme de tension d’entrée 90...264 V, PFC actif
�� Rendement &élevé jusqu’à 92%
�� Puissances de sortie : 320 W jusqu’à 1500 W
�� Tensions de sortie : 40 V jusqu’à 500 V
�� Courants de sortie : 4 A jusqu’à 60 A
�� Étage de sortie flexible régulé en puissance
�� Protections (OVP, OCP, OPP)
�� Protection en température (OT)
�� Ecran tactile intuitif avec affichage des valeurs, 

états et notifications
�� Port USB en standard, Ethernet & analogique en op-

tions (toutes les interfaces sont isolées galvanique-
ment)
�� Modèles 40 V en conformité avec SELV (EN 60950)
�� Accepte le langage des commandes SCPI
�� LabView-VIs & logiciel de contrôle pour Windows

�� Wide input voltage range 90...264 V with active PFC
�� High efficiency up to 92%
�� Output power ratings: 320 W up to 1500 W
�� Output voltages: 40 V up to 500 V
�� Output currents: 4 A up to 60 A
�� Flexible, power regulated output stage
�� Supervision (OVP, OCP, OPP)
�� Overtemperature protection (OT)
�� Intuitive touch panel with display for values, status 

and notifications
�� USB port as standard, Ethernet & analog optional 

(all interfaces galvanically isolated)
�� 40 V models compliant to SELV (EN 60950)
�� SCPI command language supported
�� LabView VIs & control software for Windows

EA-PS 9080-60 T

U I P OVP OCP OPP OTP USB

LAN

Généralités
Les alimentations de laboratoire de la série EA-PS 9000 T, contrôlées par 
microprocesseurs, proposent une prise en main interactive et simplifiée, 
ainsi qu’un large panel de fonctionnalités en standard qui facilitent l’utili-
sation. La configuration des paramètres de sortie, des fonctions de surveil-
lance et des autres réglages est rapide et simple.
Les fonctions de surveillance implémentées pour l’ensemble des para-
mètres de sortie peuvent aider à réduire le nombre d’appareils de test, ren-
dant presque inutile l’installation de matériels et logiciels de surveillance 
externes.
Le panneau de commande épuré avec ses deux encodeurs, un seul bouton 
poussoir, trois DEL et l’écran tactile couleur pour toutes les valeurs et états 
importants, permettent à l’utilisateur une prise en main simplifiée du bout 
des doigts. 

General
The microprocessor controlled laboratory power supplies of series EA-PS 
9000 T offer a user-friendly, interactive handling concept, along with a ex-
tensive set of standard features, which can facilitate operating them. Con-
figuration of output parameters, supervision features and other settings is 
smart and comfortable.
The implemented supervision features for all output parameters can help 
to reduce test equipment and make it almost unnecessary to install exter-
nal supervision hardware and software.
The clear control panel with its two knobs, one pushbutton, three LEDs and 
the touch panel with colour display for all important values and status en-
able the user to handle the device easily with a few touches of a finger.

Option:
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Entrée AC
L’équipement utilise une Correction du Facteur de Puissance active (PFC), 
permettant une utilisation sur les entrées secteur du monde entier de 90 
VAC jusqu’à 264 VAC. Les modèles 1,5 kW limiteront leur puissance de sortie à 
1 kW pour des tensions d’entrée inférieures à 150 VAC.

Étage de puissance à gamme auto.
Tous les modèles sont équipés d’un étage de sortie flexible 
à gamme automatique qui fournit une tension de sortie 
plus élevée à un courant de sortie plus faible, ou inverse-
ment, tout en se limitant à la puissance de sortie nominale 
maximale. La valeur réglée de puissance est ajustable avec 
ces modèles. C’est pourquoi une large gamme d’applica-
tions peut être couverte en utilisant une seule unité. 

Sortie DC
Des tensions de sortie DC entre 0...40 V et 0...500 V, des courants entre 0...4 
A et 0...60 A, ainsi que des puissances entre 0...320 W et 0...1500 W sont 
disponibles. 
Le courant, la tension et la puissance peuvent toujours être ajustés entre 
0% et 100%, peu importe s’ils sont contrôlés manuellement ou à distance 
(analogique ou numérique). Les bornes de sortie sont situées en face avant.

Circuit de décharge
Les modèles ayant une tension de sortie nominale de 200 V ou supérieure 
intègrent un circuit de décharge pour les capacités de sortie. En cas de 
faible charge ou de charge nulle, il assure qu’une tension de sortie dan-
gereuse repasse sous les 60 V DC après que la sortie DC ait été désactivée. 
Cette valeur est considérée comme limite de tensions dangereuses pour la 
sécurité des utilisateurs. 

Fonctions de protection
Pour la protection des équipements connectés, il est possible de paramé-
trer un seuil de protection en surtension (OVP), en surintensité (OCP) et en 
surpuissance (OPP). 
Dès que l’un de ces seuils est atteint pour une raison quelconque, la sortie 
DC sera immédiatement désactivée et un signal d’état sera affiché à l’écran 
et envoyé via les interfaces. De plus, il y a une protection en température 
qui désactivera la sortie DC si l’appareil surchauffe. 

Contrôle à distance
L’entrée distante standard peut directement être connectée à la charge afin 
de compenser les chutes de tension sur les câbles. Si l’entrée distante est 
connectée à la charge, l’alimentation la détectera et ajustera automatique-
ment la tension de sortie afin d’assurer que la tension précise nécessaire 
soit disponible à la charge.

Interface analogique optionnelle
Une interface analogique isolée galvaniquement peut 
être installée optionnellement par la suite, située sur 
l’arrière de l’appareil. Elle propose des entrées analo-
giques pour régler la tension, le courant et la puissance 
de 0...100%, via des tensions de contrôle de 0...10 V ou 
0...5 V. Pour visualiser la tension et le courant de sor-
tie, il y a des sorties analogiques de 0...10 V ou 0...5 V. 
Plusieurs entrées et sorties sont également disponibles 
pour le contrôle et la surveillance des états de l’appareil.

AC input
The equipment uses an active Power Factor Correction (short: PFC), en-
abling worldwide use on a mains input from 90 VAC up to 264 VAC. Models 
with 1.5 kW will derate their output power to 1 kW below input voltages 
of 150 VAC.

Auto-ranging power stage
All models are equipped with a flexible auto-ranging out-
put stage which provides a higher output voltage at lower 
output current, or a higher output current at lower output 
voltage, always limited to the max. nominal output pow-
er. The maximum power set value is adjustable with these 
models. Therefore, a wide range of applications can al-
ready be covered by the use of just one unit.

DC output
DC output voltages between 0...40 V and 0...500 V, output currents be-
tween 0...4 A and 0...60 A and output power ratings between 0...320 W and 
0...1500 W are available.
Current, voltage and power can thus be adjusted continuously between 0% 
and 100%, no matter if manually or remotely controlled (analog or digital). 
The output terminals are located on the front side of the devices.  

Discharge circuit
Models with a nominal output voltage of 200 V or higher include a dis-
charge circuit for the output capacities. For no load or low load situations, it 
ensures that the dangerous output voltage can sink to under 60 V DC after 
the DC output has been switched off. This value is considered as limit for 
voltages dangerous to human safety.

Protective features
For protection of the equipment connected, it is possible to set an overvolt-
age protection threshold (OVP), as well as one for overcurrent (OCP) and 
overpower (OPP). 
As soon as one of these thresholds is reached for any reason, the DC output 
will be immediately shut off and a status signal will be generated on the 
display and via the interfaces. There is furthermore an overtemperature 
protection, which will shut off the DC output if the device overheats.

Remote sensing
The standard sensing input can be connected directly to the load in order 
to compensate voltage drops along the cables. If the sensing input is con-
nected to the load, the power supply will detect this and adjust the output 
voltage automatically to ensure the accurate required voltage is available 
at the load. 

Optional analog interface
A galvanically isolated analog interface can be installed 
optionally and subsequently, located on the rear of the 
device. It offers analog inputs to set voltage, current and 
power from 0...100% through control voltages of 0 V...10 
V or 0 V...5 V. To monitor the output voltage and current 
there are analog outputs with 0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, 
several inputs and outputs are available for controlling 
and monitoring the device status.

PNom

INom

100 %

50 %

100 %50 %

UNom

Gamme auto.
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Affichage et panneau de commande Display and control panel

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 9000 T   320 W - 1500 W

Les valeurs réglées et les valeurs actuelles pour la tension de sortie, le cou-
rant de sortie et la puissance de sortie sont indiquées clairement sur l’affi-
chage graphique. L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuiti-
vement pour contrôler toutes les fonctions de l’appareil avec un seul doigt. 
Les valeurs réglées de tension, courant ou puissance peuvent être ajustées 
en utilisant les encodeurs ou directement saisies via un clavier numérique. 
Pour éviter les utilisations inopinées, toutes les commandes peuvent être 
verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current or power can be adjusted using the rotary 
knobs or entered directly via a numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Logiciel de contrôle
Un logiciel de contrôle pour PC Windows est inclus avec l’appareil, il per-
met le contrôle à distance de plusieurs appareils identiques ou même de 
types différents. Il a une interface claire pour toutes les valeurs réglées et 
actuelles, un mode de saisie directe pour les commandes SCPI et ModBus 
RTU, une fonction de mise à jour du firmware et un contrôle par tableau 
semi-automatique nommé «Séquenceur». Optionnellement, l’application 
"Multi Control" peut être déverrouillée avec un code de licence, permettant 
alors de surveiller et contrôler jusqu’à 20 unités depuis une seule fenêtre. 
Les fonctions séquenceur et enregistreur sont toujours disponibles ici.

Control software
Included with the device is a control software for Windows PC, which al-
lows for the remote control of multiple identical or even different types of 
devices. It has a clear interface for all set and actual values, a direct input 
mode for SCPI and ModBus RTU commands, a firmware update feature and 
the semi-automatic table control named “Sequencing”.
Optionally unlockable with a licence code, the app “Multi Control” can 
monitor and control up to 20 units at once and in one windows. The se-
quencing feature and data logging are here available as well.

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustement 
simple des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment
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Pré-réglages des valeurs de sortie
Pour régler les valeurs de sortie sans conséquence directe sur la condition 
de sortie, les valeurs réglées sont également indiquées à l’écran, sous les 
valeurs actuelles. Ainsi, l’utilisateur peut pré-régler les valeurs nécessaires 
en tension, courant et puissance. Cela est réalisable en utilisant les enco-
deurs ou par saisie directe via l’écran tactile. De plus, les cinq profils utili-
sateur permettent de naviguer simplement entre les valeurs réglées fré-
quemment utilisées, en activant un profil utilisateur différent.

Options
�� Module d’interface interchangeable avec ports USB, 

Ethernet et analogique (IF-KE5, référence : 33100231)

Presetting of output values
To set output values without a direct impact on the output condition, the 
set values are also shown on the display, positioned below the actual val-
ues. With this, the user can preset required values for voltage, current and 
power. It is either done by using the rotary knobs or by direct input on the 
touch panel. The five user profiles furthermore enable the user to switch 
easily between often used set values, just by activating a different user 
profile.

Options
�� Retrofittable interface module with USB, Ethernet and 

analog ports (IF-KE5, ordering number: 33100231)

Vues du produit Product views

Vue arrière (1000/1500 W) / Rear view (1000/1500 W)

A

B

C

D

E



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted82

Spécifications Technical Data Série / Series EA-PS 9000 T

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V, 1ph+N

- Fréquence - Frequency 45...65 Hz

- Facteur de puissance - Power factor >0.99

- Limitation - Derating
Uniquement modèles 1500 W: <150 V AC à Pout max 1000 W / 
Only models with 1500 W: <150 V AC to Pout max 1000 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 0-100% - Load regulation 0-100% <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.02% de la valeur nominale / <0.02% of rated value

- Régulation en charge 10-100% - Regulation 10-100% load <2 ms

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% Max. 30 ms

- Protections en surtension - Overvoltage protection Ajustable, 0...110% UNom / adjustable, 0...110% UNom

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Régulation en ligne ±10% ΔUAC - Line regulation ±10% ΔUAC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Catégorie de surtension Overvoltage category 2

Protections Protection OT, OVP, OCP, OPP, PF (2

Isolement Insulation

- Entrée AC / châssis - AC Input to enclosure 2500 V DC

- Entrée AC / sortie DC - AC Input to DC output 2500 V DC

- Sortie DC / châssis - DC Output to enclosure
Négative: max. 400 V DC, Positive: max. 400 V DC + tension de sortie /
Negative: max. 400 V DC, positive: max. 400 V DC + output voltage

Degré de pollution Pollution degree 2

Classe de protection Protection class 1

Interface analogique (optionnelle) Analog interface (optional) 15 pôles Sub-D, isolée galvaniquement / 15-pole D-Sub, galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off /
U, I, P, remote control on-off, DC output on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence /
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Utilisation parallèle Parallel operation Possible / Possible

Normes Standards EN 60950, EN 61326, EN 61010, EN 55022 Classe B / Class B

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Mécaniques Mechanics

- Poids - Weight 320 W - 640 W: ~ 7 kg 1000 W - 1500 W: ~ 8 kg

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 320 W - 640 W: 92 x 239 x 335 mm 1000 W - 1500 W: 92 x 239 x 395 mm
(1 Châssis seul / Body only
(2 Voir page 146 / See page 146

Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 9000 T   320 W - 1500 W
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Alimentations DC programmables de laboratoire / Programmable desktop DC Power supplies

EA-PS 9000 T   320 W - 1500 W
Modèle Tension Courant Puissance Rendement Ondulation U (2 Ondulation I Programmation (1 Réf. commande 

Model Voltage Current Power Efficiency Ripple U (2 Ripple I U (typ.) I (typ.) P (typ.) Ordering number 

PS 9040-20 T 0...40 V 0...20 A 0...320 W ≤88% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 0.8 mA 0.012 W 06200440

PS 9080-10 T 0...80 V 0...10 A 0...320 W ≤89% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.4 mA 0.012 W 06200441

PS 9200-04 T 0...200 V 0...4 A 0...320 W ≤89% 50 mVCC / 6 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.2 mA 0.012 W 06200442

PS 9040-40 T 0...40 V 0...40 A 0...640 W ≤89% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.024 W 06200443

PS 9080-20 T 0...80 V 0...20 A 0...640 W ≤91% 20 mVCC / 2 mVRMS 1 mARMS 3.1 mV 0.8 mA 0.024 W 06200444

PS 9200-10 T 0...200 V 0...10 A 0...640 W ≤92% 50 mVCC / 6 mVRMS 1.5 mARMS 7.6 mV 0.4 mA 0.024 W 06200445

PS 9040-40 T 0...40 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 1.5 mA 0.038 W 06200446

PS 9080-40 T 0...80 V 0...40 A 0...1000 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 1.5 mA 0.038 W 06200447

PS 9200-15 T 0...200 V 0...15 A 0...1000 W ≤93% 150 mVCC / 23 mVRMS 1.8 mARMS 7.6 mV 0.6 mA 0.038 W 06200448

PS 9500-06 T 0...500 V 0...6 A 0...1000 W ≤93% 155 mVCC / 33 mVRMS 8 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.038 W 06200449

PS 9040-60 T 0...40 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 1.5 mV 2.3 mA 0.057 W 06200450

PS 9080-60 T 0...80 V 0...60 A 0...1500 W ≤92% 25 mVCC / 4 mVRMS 6 mARMS 3.1 mV 2.3 mA 0.057 W 06200451

PS 9200-25 T 0...200 V 0...25 A 0...1500 W ≤93% 155 mVCC / 33 mVRMS 8 mARMS 7.6 mV 1 mA 0.057 W 06200452

PS 9500-10 T 0...500 V 0...10 A 0...1500 W ≤93% 62 mVCC / 13 mVRMS 0.6 mARMS 19.1 mV 0.2 mA 0.057 W 06200453
(1 Résolution programmable ne tenant pas compte des erreurs de l’appareil / Programmable resolution disregarding device errors
(2 Valeur RMS : mesure à basse fréquence avec BWL 300 kHz, valeur CC : mesurée à haute fréquence avec BWL 20MHz / RMS value: measures at LF with  BWL 300 kHz, PP value: measured at HF with BWL 20MHz

Vues du produit Product views
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 3000 B   400 W

�� Puissance d‘entrée : 400 W
�� Tensions d‘entrée : 80 V jusqu‘à 500 V
�� Courants d‘entrée : 10 A jusqu’à 60 A
�� Affichage couleur multilingue
�� Profils utilisateur, véritable générateur de fonctions
�� Protections ajustables : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Poignée de transport et béquille
�� Accepte les langages SCPI et ModBus RTU
�� Logiciel de contrôle (Windows)
�� LabView VIs
�� Options : USB, Ethernet ou Analogique

�� Input power rating: 400 W 
�� Input voltages: 80 V up to 500 V
�� Input currents: 10 A up to 60 A
�� Multilingual colour display
�� User profiles, true function generator
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� Carrying handle with tilt stand
�� SCPI & ModBus RTU supported
�� Control software (Windows)
�� LabView VIs
�� Optional: USB, Ethernet or Analog

EA-EL 3500-10 B

U I P R OVP OCP OPP OTP

USB LAN

Généralités
La série de charges électroniques DC compactes sortie en 2017, EA-EL 3000 
B, est la seconde génération de charges de bureau avec une puissance de 
400 W. Elle propose de nouvelles tension et courant nominaux pour de 
nombreuses applications dans les laboratoires, universités ou ateliers.

Tous les modèles proposent quatre modes de régulation à tension constante 
(CV), à courant constant (CC), à puissance constante (CP) et à résistance 
constante (CR). Le cœur du circuit de commande est un microprocesseur 
rapide qui propose des fonctions intéressantes comme le générateur de 
fonctions avec des fonctions rectangle, triangle ou rampe. L‘affichage cou-
leur, complétant le clavier et les deux encodeurs, permet à l‘utilisateur une 
utilisation intuitive et une meilleure visualisation.

Les temps de réponse pendant le contrôle des appareils via l‘interface ana-
logique ou numérique, ont été améliorés avec un processeur ARM contrôlé 
matériellement, ce qui n’était pas le cas avec les anciennes séries.

General
The 2017 series of compact electronic DC loads, called EA-EL 3000 B, is the sec-
ond generation of small desktop loads with a power rating of 400 W. It offers 
new voltage and current ratings for a multitude of applications for daily use in 
laboratories, schools or workshops.

All models support the four regulation modes constant voltage (CV), con-
stant current (CC), constant power (CP) and constant resistance (CR). The 
core of the control circuit is a fast microprocessor which provides interest-
ing features, such as a true function generator with common functions like 
rectangle, triangle or ramp. The colour display, together with a keyboard 
and two rotary knobs, enables the user an intuitive kind of manual opera-
tion and better overview.

Response times during the control of the devices via analog or digital inter-
face have been improved by an ARM processor controlled hardware, com-
pared to older electronic load series.

Option:
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EA-EL 3000 B   400 W

Des interfaces numériques, telles que USB et Ethernet, sont disponibles en 
options, tout comme une interface analogique. Toutes les interfaces sont 
isolées galvaniquement. Le contrôle à distance et l‘implémentation dans 
des applications personnalisées sont simplifiés à plusieurs niveaux par les 
protocoles SCPI et Modbus RTU, ainsi qu‘avec les composants LabView.

Puissances, tensions, courants
Les modèles proposés possèdent des gammes de tension de 0...80 V DC, 
0...200 V DC et 0...500 V DC. Des courants d‘entrée de 0...10 A, 0...25 A 
ou 0...60 A sont disponibles. La série propose une catégorie de puissance 
stable de 400 W.

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée via l‘écran 
couleur, deux encodeurs et six boutons pous-
soirs. Le large écran indique toutes les valeurs 
réglées et les valeurs actuelles pertinentes en 
un coup d’œil. La configuration complète est 
également réalisée avec l‘interface homme-machine, tout comme la confi-
guration des fonctions (carré, triangle et autres) etc.
L‘affichage est multilingue (Allemand, Anglais, Russe, Chinois).

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un générateur de fonctions qui 
peut générer des fonctions typiques, comme illustrées ci-dessous, puis les 
appliquer sur la tension d‘entrée ou le courant d‘entrée. Le générateur peut 
être entièrement configuré et contrôlé en utilisant les encodeurs et les bou-
tons de la face avant, ou par contrôle à distance via les interfaces numé-
riques. Les fonctions prédéfinies proposent tous les paramètres nécessaires 
à l‘utilisateur tels que l‘offset Y, temps ou amplitude, pour la configuration.

Digital interfaces, such as USB and Ethernet, are available as optional ac-
cessory, as well as an analog one. All interfaces are galvanically isolated.
Remote control and implementation into custom applications for every 
purpose is simplified by the common protocols SCPI and ModBus RTU, as 
well as by ready-to-use LabView components.

Power ratings, voltages, currents
The voltage range portfolio offers models with 0...80 V DC, 0...200 V DC and 
0...500 V DC. Input currents with 0...10 A, 0...25 A or 0...60 A per unit are 
available. The series offers a power class with 400 W steady power.

Handling (HMI)
Manual operation is done with a colour dis-
play, two rotary knobs and six pushbuttons. 
The large display shows all relevant set val-
ues and actual values at a glance. The whole 
setup is also done with the human-machine 

interface, as well the configuration of functions (square, triangle and oth-
ers) etc.
The display is multilingual (German, English, Russian, Chinese).

Function generator
All models within this series include a function generator which can gen-
erate typical functions, as displayed in the figures below, and apply them 
to either the input voltage or the input current. The generator can be com-
pletely configured and controlled by using the knobs and buttons on the 
front of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time or amplitude, for full configuration ability. 

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, les appareils pro-
posent un mode de test de batterie. Il calcule le temps de test écoulé, la 
capacité de charge (Ah) et l’énergie consommées (Wh).
Les données mémorisées par le PC pendant les tests avec le logiciel EA 
Power Control peuvent être exportées vers un tableau Excel au format CSV, 
puis analysées plus tard dans MS Excel ou un autre outil similaire, afin de 
visualiser le diagramme de décharge.
Pour une configuration plus détaillée, il y a un seuil ajustable pour arrêter 
le test de batterie à une tension trop basse, ainsi qu‘une période ajustable.

Suivi MPP
Pour les tests photovoltaïques, il existe une autre fonction intégrée en 
standard. Quatre modes permettent la simulation de caractéristiques ty-
piques aux inverseurs solaires en étant connecté aux panneaux ou modules 
solaires. La fonction est utilisée pour déterminer les paramètres typiques 
de fonctionnement, tels que le point de puissance maximale et les valeurs 
associées UMPP, IMPP et PMPP. L’un des modes propose même des analyses spé-
cifiques avec différentes valeurs de radiation sous forme de tableau avec 
100 points.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. It counts values for elapsed testing time and consumed capacity (Ah) 
and energy (Wh).
Data recorded by the PC during tests with EA Power Control can be export-
ed as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel or similar 
tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable test period.

MPP tracking
For photovoltaics related tests there is another function included as stand-
ard. Four modes allow for simulation of the typical characteristics of solar 
inverters being connected to solar modules or panels. The function is used 
to determine typical operation parameters, such as the so-called Maximum 
Power Point and the related value UMPP, IMPP and PMPP. One of the modes even 
offers particular analysis with different irradiation values in form of a table 
with 100 points.

Dreieck      Rechteck            Trapez                 Rampe
Triangle       Rectangle             Trapezoid                 Ramp
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Contrôle à distance et connectivité
Pour le contrôle à distance, il existe trois types de cartes d‘interface dispo-
nibles en options, qui peuvent être rapidement et simplement installées : 
USB, USB + Ethernet et USB + analogique.
En utilisant l‘interface numérique (USB, Ethernet), les utilisateurs Windows 
peuvent bénéficier du logiciel gratuit "EA Power Control". Il propose une 
fonction appellée "Séquençage" où l‘appareil est contrôlé par un tableau 
semi-automatique au format CSV. Ce tableau représente une procédure de 
test simple, pouvant être créé et édité dans MS Excel ou un autre éditeur 
CSV, puis importé dans le logiciel. 
Ce logiciel permet également le contrôle de 20 unités à la fois avec la fonc-
tion optionnelle nommée "Multi Control" (sous licence payante). Voir page  
136 pour plus d‘informations.

Options
�� Carte d’interface USB (référence : 33100232)
�� Carte d’interface USB + Ethernet (référence : 33100233)
�� Carte d’interface USB + analogique (référence : 33100234)

Remote control & connectivity
For remote control, there are three types of interface cards optionally avail-
able which can be quickly and easily installed by user on location: USB, USB 
+ Ethernet and USB + Analog.
Using the digital interface (USB, Ethernet), Windows users can profit from 
the free software “EA Power Control”. It offers a feature called “Sequenc-
ing”, where the device is controlled through a semi-automatic table in CSV 
format. This table represents a simple test procedure and can be created 
and edited in MS Excel or other CSV editors and then imported into the 
software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Interface card USB (ordering number: 33100232)
�� Interface card USB+Ethernet (ordering number: 33100233)
�� Interface card USB+Analog port (ordering number: 33100234)

Vue arrière de la configuration standard / 
Rear view of the standard configuration

Vues du produit Product views
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 3000 B   400 W

Spécifications Technical Data Série / Series EA-EL 3000 B

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation en puissance - Power consumption max. 40 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage TFT, touches, encodeurs / TFT display, key strip, rotary knobs

Interfaces numériques (optionnelles) Digital interfaces (optional)

Disponibles - Available 
IF-KE5 USB: 1x USB type B / 1x USB Typ B 
IF-KE5 USBLAN: 1x USB type B + 1x Ethernet (RJ45) / 1x USB Typ B + 1x Ethernet (RJ45)

Interface analogique (optionnelle) Analog interface (optional) 1x Analogique (Sub-D 15) + 1x USB type B / 1x Analog (D-Sub 15) + 1x USB Typ B

- Modèles disponibles - Available models IF-KE5 USBANALOG: 1x Analogique (Sub-D 15) + 1x USB type B / 1x Analog (D-Sub 15) + 1x USB Typ B

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Mécanique Mechanics

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 308 x 103 x325 mm

- Poids - Weight 4 kg
(1 Boîtier seul / Body only

Modèle Puissance stable Tension Courant Résistance U
Min

 pour I
Max 

(1 Référence de commande

Model Steady Power Voltage Current Resistance U
Min

 for I
Max 

(1 Ordering number

EA-EL 3080-60 B 0...400 W 0...80 V 0...60 A 0.12...40 Ω ~ 2.6 V 35320205

EA-EL 3200-25 B 0...400 W 0...200 V 0..25 A 1...340 Ω ~ 1,9 V 35320206

EA-EL 3500-10 B 0...400 W 0...500 V 0...10 A 6...2000 Ω ~ 4,7 V 35320207
(1 Tension d’entrée DC minimale requise pour obtenir le courant d’entrée max. / Required DC input voltage minimum to achieve the max. input current
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

�� Puissances d’entrée : 400 W, 500 W, 600 W
�� Tensions d’entrée : 80 V, 200 V, 500 V
�� Courants d’entrée : 8 A, 18 A, 45 A
�� Ecran couleur tactile multilingue
�� Générateur de fonctions
�� Protections ajustables : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Port USB en standard
�� Interfaces Ethernet et analogique optionnelles
�� Accepte le langage SCPI et ModBus
�� Logiciel de contrôle (Windows)
�� LabView VIs 

�� Input power ratings: 400 W, 500 W, 600 W
�� Input voltages: 80 V, 200 V, 500 V
�� Input currents: 8 A, 18 A, 45 A
�� Multilingual colour touch panel
�� True function generator
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� USB port as standard
�� Ethernet & analog interface optional
�� SCPI & ModBus supported
�� Control software (Windows)
�� LabView VIs

EA-EL 9080-45 T

U I P R OVP OCP OPP OTP USB

LAN

Généralités
La nouvelle série de charges électroniques DC compactes EA-EL 9000 T, pro-
pose trois modèles de tour pour les applications quotidiennes dans les labo-
ratoires de recherche et l’enseignement. Les faibles puissances permettent de 
nombreuses applications, le tout dans un boîtier compact et à moindre coût.

Tous les modèles proposent les quatre modes de régulation : tension 
constante (CC), courant constant (CV), puissance constante (CP) et résistance 
constante (CR). Le cœur du circuit de contrôle est un microprocesseur rapide 
proposant des fonctionnalités intéressantes telles qu’un générateur de fonc-
tions avec les fonctions sinusoïdale, rectangle ou triangle, mais également ar-
bitraire. L’écran tactile TFT couleur propose une prise en main intuitive, de la 
même manière qu’avec un smartphone ou une tablette.

Les temps de réponse, pendant le contrôle de l’appareil via l’interface ana-
logique ou numérique, ont été améliorés avec un système de contrôle à 
processeur ARM par rapport aux charges des anciennes séries.

General
The new series of compact electronic DC loads, called EA-EL 9000 T, offers 
three tower models for the daily application in research laboratories and 
even schools. Lower power ratings allow for a multitude of test applications 
while being cost effective and space saving.

All models support the four regulation modes constant voltage (CV), con-
stant current (CC), constant power (CP) and constant resistance (CR). The 
core of the control circuit is a fast microprocessor which provides interest-
ing features, such as a true function generator with common functions like 
sine wave, rectangle or triangle, but also an arbitrary function.
The colour TFT touch panel offers an intuitive kind of manual operation, like 
it is prolific with smartphones or tablet computers.

Response times during the control of the devices via analog or digital inter-
face have been improved by an ARM processor controlled hardware, com-
pared to older electronic load series.

Option:
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

Un port USB est fourni en standard avec cette série, des interfaces Ethernet 
et analogique optionnelles peuvent être ajoutées par l’utilisateur. Toutes 
les interfaces sont isolées galvaniquement. Le contrôle à distance et l’im-
plémentation dans des applications personnalisées sont simplifiés par les 
protocoles SCPI et ModBus, ainsi que par les composants LabView prêts à 
l’utilisation.

Puissances, tensions, courants
Les modèles disponibles ont des tensions d’entrées de 0...80 V, 0...200 V ou 
0...500 V DC, des courants d’entrées de 0...8 A, 0...18 A ou 0...45 A. La série 
propose trois catégories de puissance stable de 400 W, 500 W ou 600 W.

Affichage et prise en main

An USB port is standard with this series, Ethernet and analog interfaces can 
be optionally retrofitted by the user. All interfaces are galvanically isolated.
Remote control and implementation into custom applications for every 
purpose is simplified by the common protocols SCPI and ModBus, as well 
as by ready-to-use LabView components.

Power ratings, voltages, currents
Available are models with inputs voltages of 0...80 V, 0...200 V or 0...500 
V and input currents of 0...8 A, 0...18 A or  0...45 A. The series offers three 
power classes with 400 W, 500 W or 600 W steady power.

Display and handling

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Les valeurs réglées et actuelles de la tension d’entrée, du courant et de la 
puissance sont clairement indiquées sur l’affichage graphique. L’écran TFT 
couleur est tactile et peut être utilisé intuitivement pour contrôler toutes 
les fonctions de l’appareil avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance peuvent 
être ajustées en utilisant les encodeurs ou saisies directement via le clavier 
numérique.
Afin d’éviter toute utilisation inopinée, toutes les commandes peuvent être 
verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Set values and actual values of input voltage, current and power are clearly 
represented on the graphic display. The colour TFT screen is touch sensitive 
and can be intuitively used to control all functions of the device with just 
a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance can be adjusted using 
the rotary knobs or entered directly via a numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Affichage avec écran tactile
Display with touch panel

Encodeurs pour ajustement 
simple des valeurs
Knobs for comfortable value 
adjustment
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EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

En complément des fonctions standards proposées par le générateur de 
fonctions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’en-
sembles complexes de fonctions, en 99 séquences. Celles-ci peuvent être 
utilisées dans le but de réaliser des tests en développement et en produc-
tion. Les séquences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un lec-
teur USB standard via le port USB de la face avant, simplifiant la naviga-
tion entre les différentes séquences de test. La figure ci-dessous illustre un 
exemple d’une fonction complexe (40 séquences) qu’il est possible de réa-
liser avec le générateur arbitraire. La fonction peut être créée sur l’appareil 
ou de manière externe, puis chargée ou sauvegardée:

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, les appareils pro-
posent un mode de test de batteries. Il calcule le temps de test écoulé, la 
capacité de charge (Ah) et l’énergie consommées (Wh). 
Les données mémorisées par le PC pendant les tests avec le logiciel EA 
Power Control peuvent être exportées vers un tableau Excel au format CSV, 
puis analysées plus tard dans MS Excel ou un autre outil similaire, afin de 
visualiser le diagramme de décharge. 
Pour une configuration plus détaillée, il y a un seuil ajustable pour arrêter 
le test de batterie à une tension trop basse, ainsi qu‘une période ajustable.

Limitation en puissance
Les appareils de la série EA-EL 9000 T sont équipés d’une limitation ther-
mique afin d’éviter les surchauffes lors de l’utilisation à la puissance maxi-
male. Plus la température ambiante est basse et meilleur est le refroidisse-
ment, plus la puissance admissible par la charge sera élevée. La puissance 
nominale admissible avant que la limitation n’intervienne, est définie à une 
température ambiante de 25°C.

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
These can be used for testing purposes in development and production.
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.  Below is a depiction of a fictional example of a com-
plex function (40 sequences) as it can be realised with the arbitrary gen-
erator. The function can be created on the device or externally and then 
loaded or saved 

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. It counts values for elapsed testing time and consumed capacity (Ah) 
and energy (Wh).
Data recorded by the PC during tests with EA Power Control can be exported 
as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel or similar tools and 
even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test period.

Power derating
The devices of the EA-EL 9000 T series are equipped with thermal derating 
in order to avoid overheating when operating in the maximum power range.
The lower the ambient temperature and the better the cooling, the higher 
the power that the load can take. The nominal intake power before the de-
rating starts is defined at 25°C ambient temperature.

t

A

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un générateur de fonctions pou-
vant générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure ci-des-
sous, puis les appliquer à la tension d’entrée ou au courant d’entrée. Le gé-
nérateur peut être configuré et contrôlé entièrement en utilisant l’écran 
tactile, ou par contrôle à distance via l’une des interfaces numériques.
Les fonctions prédéfinies proposent tous les paramètres dont l’utilisateur a 
besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou amplitude, pour configu-
ration complète.

Function generator
All models within this series include a function generator which can gen-
erate typical functions, as displayed in the figures below, and apply them 
to either the input voltage or the input current. The generator can be com-
pletely configured and controlled by using the touch panel on the front of 
the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability. 

1 3 4 52

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp
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EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

Contrôle à distance & connectivité
Pour le contrôle à distance, une interface USB est disponible par défaut sur 
la face arrière. En option, un système triple peut être installé par l’utilisa-
teur en connectant simplement une carte électronique, qui dispose d’un 
port USB, d’un port Ethernet et d’une interface analogique.
Un autre port USB, situé en face avant, est prévu pour charger et sauvegar-
der les formes d’ondes et les profiles utilisateur sur clé USB.
Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Il propose une fonction nommée "Séquençage", avec la-
quelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois 
avec la fonction optionnelle appelée"Multi Control" (avec licence payante). 
Voir page 136 pour plus d’informations.

Remote control & connectivity
For remote control, there is by default an USB interface port available on 
the rear of the devices. As an option, a 3-way system can installed by the 
user simply by plugging an electronic board, which hold an USB, an Ether-
net and an analog interface.
Another USB port, located on the front side, is intended for USB sticks in 
order to load and save functions and user profiles.
Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Interface analogique optionnelle
Une interface analogique isolée galvaniquement peut 
être installée par la suite optionnellement, située sur 
la face arrière de l’appareil. Celle-ci propose des entrées 
analogiques pour régler la tension, le courant, la puis-
sance et la résistance de 0...100%, via des tensions de 
contrôle de 0 V...10 V ou 0 V...5 V. Pour visualiser la ten-
sion et le courant d’entrée DC, il y a des sorties analo-
giques 0 V...10 V ou 0 V...5 V. De plus, plusieurs entrées 
et sorties sont disponibles pour le contrôle et la surveil-
lance des états de l’appareil.

Options
�� Module d’interface interchangeable avec ports USB, 

Ethernet et analogique (référence : 33100231)

Optional analog interface
A galvanically isolated analog interface can be installed 
optionally and subsequently, located on the rear of the 
device. It offers analog inputs to set voltage, current, 
power and resistance from 0...100% through control 
voltages of 0 V...10 V or 0 V...5 V. To monitor the DC in-
put voltage and current there are analog outputs with 
0 V...10 V or 0 V...5 V. Also, several inputs and outputs 
are available for controlling and monitoring the device 
status.

Options
�� Module d’interface interchangeable avec ports 

USB, Ethernet et analogique (référence : 33100231)
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Spécifications Technical Data Série / Series EA-EL 9000 T

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption max. 40 W

Entrée DC : Tension DC input: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Entrée DC : courant DC input: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Entrée DC : puissance DC input: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value 

Entrée DC : résistance DC input: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de cotrôle Display / control panel Affichage graphique avec écran TFT tactile / Graphics display with TFT touch panel

Interface numérique Digital interfaces

- Disponible en standard - Equipped as standard
1x USB Type B (pour communication) / 1x USB type B (for communication)
1x USB Type A (pour appareils de stockage) / 1x USB type A (for storage device)

- Disponible en option - Optionally available
1x Ethernet (non séparée, toujours en combinaison avec les interfaces USB et analogique / 
1x Ethernet (not separate, always in combination with USB and analog interface)

Interface analogique (optionnelle) Analog interface (optional) 15 pôles Sub-D, isolée galvaniquement / 15-pole D-Sub, galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, sortie DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Output
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur / Temperature controlled fan

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Bornes en face avant Terminals on front

- Entrée de charge - Load input Face avant, borne & bornier à vis / Frontside, plug & screw terminal

- Contrôle à distance - Remote sensing Bornier à pinces / Clamp terminal

- Interface numérique - Digital interface USB (Type A)

Bornes en face arrière Terminals on rear

- Interface analogique - Analog interface Option : connecteur D-Sub 15 pôles / Sub-D connector 15 pole

- Interfaces numériques - Digital interfaces
Intégrée : USB (Type B), optionelle : Ethernet / 
Built-in: USB (type B), optional: Ethernet

Mécaniques Mechanics

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 92 x 239 x 352 mm

- Poids - Weight ~ 7 kg
(1  Boîtier seul / Body only

Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

Modèle Puissance Puissance à 40°C Tension Courant Résistance UMin pour IMax (1 Réf. commande 

Model Power Power @ 40°C Voltage Current Resistance UMin for IMax (1 Ordering number 

EL 9080-45 T 0...600 W 0...550 W 0...80 V 0...45 A 0.12...40 Ω ~ 2.2 V 33210511

EL 9200-18 T 0...500 W 0...500 W 0...200 V 0...18 A 1...340 Ω ~ 2 V 33210512

EL 9500-08T 0...400 W 0...400 W 0...500 V 0...8 A 6...2000 Ω ~ 6.5 V 33210513
(1 Tension d’entrée DC minimale pour alimenter la charge afin d’obtenir le courant d’entrée max. / Minimum DC input voltage to supply for the load to achieve the max. input current
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EA-EL 9000 T   400 W - 600 W

Vues du produit Product views
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 9000 DT   400 W - 1200 W

�� Puissances d’entrée : 400 W jusqu’à 1200 W
�� Tensions d’entrée : 80 V jusqu’à 750 V
�� Courants d’entrée : 5 A jusqu’à 60 A
�� Ecran couleur tactile multilingue
�� Profils utilisateurs, générateur de fonctions
�� Protections : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Ports Ethernet, analogique et USB en standard
�� Poignée de transport avec béquille
�� Acceptent les langages SCPI & ModBus
�� Logiciel de contrôle (Windows)
�� LabView VIs

�� Input power ratings: 400 W up to 1200 W
�� Input voltages: 80 V up to 750 V
�� Input currents: 5 A up to 60 A
�� Multilingual colour touch panel
�� User profiles, true function generator
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� Ethernet, analog and USB port as standard
�� Carrying handle with tilt stand
�� SCPI & ModBus supported
�� Control software (Windows)
�� LabView VIs

EA-EL 9080-60 DT

U I P R OVP OCP OPP OTP USB

LAN

Généralités
La nouvelle série de charges électroniques DC compactes EA-EL 9000 DT, 
élargie la série EA-EL 9000 T avec 10 modèles en boîtier de laboratoire afin 
de compléter la gamme de charges électroniques. Elle propose de nou-
velles gammes de tensions, courants et puissances pour répondre aux ap-
plications quotidiennes de laboratoire, dans l’enseignement et les ateliers.

Tous les modèles proposent les quatre modes de régulation : tension 
constante (CC), courant constant (CV), puissance constante (CP) et résistance 
constante (CR). Le cœur du circuit de contrôle est un microprocesseur rapide 
proposant des fonctionnalités intéressantes telles qu’un générateur de fonc-
tions avec les fonctions sinusoïdale, rectangle ou triangle, mais également ar-
bitraire. L’écran TFT couleur tactile propose une prise en main intuitive, de la 
même manière qu’avec un smartphone ou une tablette.

Les temps de réponse, pendant le contrôle de l’appareil via l’interface ana-
logique ou numérique, ont été améliorés avec un système contrôlé par pro-
cesseur ARM par rapport aux charges électroniques des anciennes séries.

General
The new series of compact electronic DC loads, called EA-EL 9000 DT, extends 
series EA-EL 9000 T by 10 models in a desktop enclosure to round up the port-
folio of electronic loads. It offers new voltage, current and power ratings for a 
multitude of applications for daily use in laboratories, schools or workshops.

All models support the four regulation modes constant voltage (CV), con-
stant current (CC), constant power (CP) and constant resistance (CR). The 
core of the control circuit is a fast microprocessor which provides interest-
ing features, such as a true function generator with common functions like 
sine wave, rectangle or triangle, but also an arbitrary function.
The colour TFT touch panel offers an intuitive kind of manual operation, like 
it is prolific with smartphones or tablet computers.

Response times during the control of the devices via analog or digital inter-
face have been improved by an ARM processor controlled hardware, com-
pared to older electronic load series.
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EA-EL 9000 DT   400 W - 1200 W

Les interfaces numériques USB et Ethernet sont en standard avec cette 
série, ainsi qu’une interface analogique. Toutes les interfaces sont isolées 
galvaniquement. Le contrôle à distance et l’implémentation dans diverses 
applications sont simplifiés par les protocoles SCPI et ModBus, ainsi que par 
les composants LabView prêts à l’utilisation.

Puissances, tensions, courants
Les gammes de tension s’étendent de 0...80 V DC jusqu’à 0...750 V DC. Des 
courants d’entrée de 0...5 A jusqu’à 0...60 A par unité sont disponibles. 
Cette série propose deux catégories de puissances : 600 W ou 1200 W crête.

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée avec un écran 
TFT tactile, deux encodeurs et un bouton pous-
soir. Le large affichage couleur indique toutes les 
valeurs réglées et actuelles pertinentes en un coup 
d’œil. La configuration entière peut également être 
réalisée avec l’interface homme-machine, comme 
les fonctions (carré, triangle, sinusoïde) etc.
L’affichage est multilingue (Allemand, Anglais, 
Russe, Chinois).

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un générateur de fonctions pou-
vant générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure ci-des-
sous, puis les appliquer à la tension d’entrée ou au courant d’entrée. Le gé-
nérateur peut être configuré et contrôlé entièrement en utilisant l’écran 
tactile, ou par contrôle à distance via l’une des interfaces numériques.
Les fonctions prédéfinies proposent tous les paramètres dont l’utilisateur a 
besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou amplitude, pour une confi-
guration complète.

Digital interfaces, such as USB and Ethernet, are standard with this series, 
as well as an analog one. All interfaces are galvanically isolated.
Remote control and implementation into custom applications for every 
purpose is simplified by the common protocols SCPI and ModBus, as well 
as by ready-to-use LabView components.

Power ratings, voltages, currents
The voltage range portfolio goes from models with 0...80 V DC up to models 
with 0...750 V DC. Input currents with 0...5 A up to 0...60 A per unit are avail-
able. The series offers two power classes with 600 W or 1200 W peak power.

Handling (HMI)
Manual operation is done with a TFT touch panel, 
two rotary knobs and a pushbutton. The large col-
our display shows all relevant set values and actu-
al values at a glance. The whole setup is also done 
with the human-machine interface, as well the 
configuration of functions (square, triangle, sine) 
etc.
The display is multilingual (German, English, Rus-
sian, Chinese).

Function generator
All models within this series include a function generator which can gen-
erate typical functions, as displayed in the figures below, and apply them 
to either the input voltage or the input current. The generator can be com-
pletely configured and controlled by using the touch panel on the front of 
the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability. 

En complément des fonctions standards proposées par le générateur de fonc-
tions arbitraires, celui-ci permet aussi la création et l’exécution d’ensembles 
complexes de fonctions, en 99 séquences. Celles-ci peuvent être utilisées 
dans le but de réaliser des tests en développement et en production. Les sé-
quences peuvent être chargées et sauvegardées depuis un lecteur USB stan-
dard via le port USB de la face avant, simplifiant la navigation entre les diffé-
rentes séquences de test.

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, les appareils pro-
posent un mode de test adapté. Celui-ci calcule le temps de test écoulé, la  
capacité de charge (Ah) et l’énergie (Wh). 
Les données mémorisées par le PC pendant les tests avec le logiciel EA 
Power Control peuvent être exportées vers un tableau Excel au format CSV, 
puis analysées plus tard dans MS Excel ou un autre outils similaire, afin de 
visualiser le diagramme de décharge. 
Pour un paramétrage plus précis, il y a aussi un seuil ajustable pour arrêter 
le test de batterie en cas de tension de batterie faible, ainsi qu’une durée 
de test maximale ajustable.

Additionally to the standard functions, which are all based upon a so-called 
arbitrary generator, this base generator is accessible for the creation and 
execution of complex sets of functions, separated into up to 99 sequences. 
These can be used for testing purposes in development and production. 
The sequences can be loaded from and saved to a standard USB flash drive 
via the USB port on the front panel, making it easy to change between dif-
ferent test sequences.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. It counts values for elapsed testing time and consumed capacity (Ah) 
and energy (Wh).
Data recorded by the PC during tests with EA Power Control can be export-
ed as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel or similar 
tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the 
battery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test 
period.
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 DT   400 W - 1200 W

Limitation en puissance
Les appareils de la série EA-EL 9000 DT sont équipés d’une limitation ther-
mique afin d’éviter les surchauffes lors de l’utilisation à puissance maxi-
male. Plus la température ambiante est basse et meilleur est le refroidisse-
ment, plus la puissance admissible par la charge sera élevée. La puissance 
nominale admissible avant que la limitation n’intervienne, est définie à une 
température ambiante de 25°C.

Contrôle à distance & connectivité
Pour le contrôle à distance, les ports USB, Ethernet et analogique sont dis-
ponibles en standard sur la face arrière.
Un autre port USB, situé en face avant, est prévu pour charger et sauvegar-
der les formes d’ondes et les profils utilisateur sur clé USB.
Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Celui-ci propose une fonction nommée "séquenceur", avec 
laquelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois 
avec la fonction optionnelle appelée "Multi Control" (avec licence payante). 
Voir page 136 pour plus d’informations.

Options
�� Rack de montage (2U) pour systèmes 19“ 

Power derating
The devices of the EA-EL 9000 DT series are equipped with thermal derat-
ing in order to avoid overheating when operating in the maximum power 
range. The lower the ambient temperature and the better the cooling, the 
higher the power that the load can take. The nominal intake power before 
the derating starts is defined at 25°C ambient temperature.

Remote control & connectivity
For remote control, there are USB, Ethernet and analog ports available as 
standard on the rear of the devices.
Another USB port, located on the front side, is intended for USB sticks in 
order to load and save functions and user profiles.
Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Mounting frame (2U) for 19” systems
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EA-EL 9000 DT   400 W - 1200 W

Spécifications Technical Data Série / Series EA-EL 9000 DT

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

-Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption max. 40 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance maw. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile TFT / Graphics display with TFT touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces
1x USB Type B (pour communiquer) / 1x USB type B (for communication)
1x USB Type A (pour les appareils de stockage) / 1x USB type A (for storage device)
1x Ethernet

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateur(s) / Temperature controlled fan(s)

Température d’utilisation Operation temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Mécaniques Mechanics

- Dimensions (L x H x P) (1 - Dimensions (W x H x D) (1 276 x 103 x 415 mm

- Poids - Weight 600 W: ~ 6.5 kg 1200 W: ~ 7.5 kg
(1Châssis seul / Body only

Modèle Puissance @ 25°C Puissance @ 40°C Tension Courant Résistance U
Min

 pour I
Max 

(1 Réf. de commande

Model Power @ 25°C Power @ 40°C Voltage Current Resistance U
Min

 for I
Max 

(1 Ordering number

EA-EL 9080-45 DT 0...600 W 0...500 W 0...80 V 0...45 A 0.09...30 Ω ~ 2.2 V 33210501

EA-EL 9200-18 DT 0...500 W 0...500 W 0...200 V 0...18 A 0.5...170 Ω ~ 2 V 33210502

EA-EL 9360-10 DT 0...450 W 0...450 W 0...360 V 0...10 A 1.6...540 Ω ~ 2 V 33210503

EA-EL 9500-08 DT 0...400 W 0...400 W 0...500 V 0...8 A 3...1000 Ω ~ 6.5 V 33210504

EA-EL 9750-05 DT 0...400 W 0...400 W 0...750 V 0...5 A 7...2200 Ω ~ 5.5 V 33210505

EA-EL 9080-60 DT 0...1200 W 0...800 W 0...80 V 0...60 A 0.09...30 Ω ~ 2.2 V 33210506

EA-EL 9200-36 DT 0...1000 W 0...800 W 0...200 V 0...36 A 0.5...170 Ω ~ 2 V 33210507

EA-EL 9360-20 DT 0...900 W 0...800 W 0...360 V 0...20 A 1.6...540 Ω ~ 2 V 33210508

EA-EL 9500-16 DT 0...600 W 0...600 W 0...500 V 0...16 A 3...1000 Ω ~ 6.5 V 33210509

EA-EL 9750-10 DT 0...600 W 0...600 W 0...750 V 0...10 A 7...2200 Ω ~ 5.5 V 33210510
(1 Tension d’entrée DC minimale pour alimenter la charge afin d’obtenir le courant d’entrée max. / Minimum DC input voltage to supply for the load to achieve the max. input current
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 9000 B   1.2 kW - 14.4 kW

�� Puissances d’entrée : 1,2 kW...14,4 kW, extensible 
en châssis jusqu’à 144 kW
�� Tensions d’entrée : 80 V jusqu’à 750 V
�� Courants d’entrée : jusqu’à 1020 A par unité
�� Circuit de contrôle reposant sur FPGA
�� Ecran couleur tactile multilingue
�� Profils utilisateurs, générateur de fonctions
�� Protections : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Interfaces isolées galvaniquement (USB et analogique) 
�� Bus maître-esclave pour connexion parallèle
�� Acceptent les langages SCPI & ModBus
�� LabView VIs et logiciel de contrôle à distance (Win-

dows)

�� Input power ratings: 1.2 kW...14.4 kW, expandable 
in cabinets up to 144 kW
�� Input voltages: 80 V up to 750 V
�� Input currents: up to 1020 A per unit
�� FPGA based control circuit
�� Multilingual colour touch panel
�� User profiles, true function generator
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� Galvanically isolated interfaces (analog and USB)
�� Master-slave bus for parallel connection
�� SCPI & ModBus supported
�� LabView VIs and remote control software (Windows)

EA-EL 9080-510 B 3U

Généralités
La nouvelle série de charges électroniques DC compactes EA-EL 9000 B, 
remplace l’ancienne série EA-EL 9000 A et propose de nouvelles gammes de 
tensions, courants et puissances pour de nombreuses applications. Tous les 
modèles proposent les quatre modes de régulation : tension constante (CC), 
courant constant (CV), puissance constante (CP) et résistance constante 
(CR). Le circuit de contrôle FPGA propose des fonctionnalités intéressantes 
telles qu’un générateur de fonctions, avec une fonction se basant sur un ta-
bleau pour la simulation de résistances internes non linéaires.

Le rapport entre la consommation de puissance et la hauteur des appareils 
a été augmenté de manière significative par rapport à la série EA-EL 9000 
A. Les nouveaux modèles de hauteur 3U sont capables de consommer une 
puissance DC jusqu’à 7,2 kW par unité et deux fois plus pour les modèles 6U

General
The new series of compact electronic DC loads, called EA-EL 9000 B, replac-
es the former series EA-EL 9000 A and offers new voltage, current and pow-
er ratings for a multitude of applications.
All models support the four common regulation modes constant voltage 
(CV), constant current (CC), constant power (CP) and constant resistance 
(CR). The FPGA based control circuit provides interesting features, such as a 
function generator with a table based function for the simulation of non-
linear internal resistances.

The ratio between power consumption and height of the devices has been 
significantly increased compared to the former series EA-EL 9000 A. The 
new models with 3U of height are capable of consuming DC power of up to 
7.2 kW per unit and the 6U models even twice as much.

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ USBMS IFABOption: IEEE
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Le large écran couleur TFT tactile propose une utilisation intuitive comme 
avec un smartphone ou une tablette. Les temps de réponse pour le contrôle 
via les interfaces analogique ou numérique ont été améliorés avec le ma-
tériel contrôlé par FPGA. 
En fonctionnement parallèle de plusieurs appareils, un bus maître-esclave 
est utilisé pour relier les unités à un système plus important où les valeurs 
actuelles sont additionnées et les valeurs réglées distribuées.

Puissances, tensions, courants
Les gammes de tension s’étendent de 0...80 V DC jusqu’à 0...750 V DC. Des 
courants d’entrée jusqu’à 1020 A avec une seule unité sont disponibles. 
Cette série propose diverses catégories de puissances pour les modèles, 
pouvant être étendues jusqu’à 72 kW en un châssis (voir page 138) pour 
un courant total beaucoup plus important). 

Construction
Tous les modèles sont intégrés dans des boîtiers rack de largeur 19“ avec 
une hauteur de 3U ou 6U et une profondeur de 460 mm, ce qui les rend  
idéaux pour une utilisation en châssis 19“ de diverses tailles (exemple : 
42U) et pour la conception de systèmes à très haute puissance. De plus, 
il est possible d’intégrer des équipements mixtes dans les châssis, par 
exemple des charges électroniques avec des alimentations, afin d’obtenir 
un principe de source-dissipateur avec des puissances nominales élevées.

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée avec un écran 
TFT tactile, deux encodeurs et un bouton pous-
soir. Le large affichage couleur indique toutes les 
valeurs réglées et actuelles pertinentes en un coup 
d’œil. La configuration complète est également ré-
alisée avec l’interface humain-machine, comme la 
configuration des fonctions (carré, triangle, sinu-
soïde) etc. L’affichage est multilingue (Allemand, 
Anglais, Russe, Chinois).

Contrôle du générateur de fonctions et tableau
La fonction spéciale basée sur le FPGA, très pratique, comprend un géné-
rateur de fonctions numériques et arbitraires. Il permet le contrôle et le 
lancement de profils de charge personnalisables par l’utilisateur et peut 
générer des formes d’ondes sinusoïdales, carrées, dents de scies et rampes 
dans un ordre arbitraire.
Avec un tableau de valeurs numériques programmable librement avec 
3276 points effectifs, qui est intégré dans le circuit de contrôle, les appa-
reils peuvent reproduire des résistances internes non linéaires telles que 
celles des batteries ou de chaînes de DEL.

The large colour TFT touch panel offers an intuitive kind of manual opera-
tion, such as it is prolific nowadays with smartphones or tablet computers.
Response times for the control via analog or digital interfaces have been 
improved by the FPGA controlled hardware.
In parallel operation of multiple devices, a master-slave bus is used to link 
the units to a bigger system where the actual values are totalled and the 
set values distributed.

Power ratings, voltages, currents
The available voltage range portfolio goes from models with 0...80 V DC up 
to models with 0...750 V DC. Input currents up to 1020 A with only one unit 
are available. The series offers various power classes amongst the single 
models, which can be extended up to 72 kW in one cabinet (see from page 
138) for a significantly higher total current. 

Construction
All models are built in 19“ wide rack enclosures with 3U or 6U of height and 
460 mm of depth, which makes them ideal for use in 19“ cabinets of various 
sizes, for example 42U, and for the design of systems with very high power. 
It is furthermore possible to build cabinet systems with mixed equipment, 
i.e. electronic loads and power supplies, in order to achieve the source-sink 
principle with high power ratings.

Handling (HMI)
Manual operation is done with a TFT touch panel, 
two rotary knobs and a pushbutton. The large col-
our display shows all relevant set values and actu-
al values at a glance. The whole setup is also done 
with the human-machine interface, as well the 
configuration of functions (square, triangle, sine) 
etc.
The display is multilingual (German, English, Rus-
sian, Chinese).

Function generator and table control
A special feature is the comfortable, FPGA based, digital function and arbi-
trary generator. It enables controlling and running user-customisable load 
profiles and can generate sine, square, saw tooth and ramp functions in 
arbitrary order.
With a freely programmable digital value table of 3276 effective points, 
which is embedded in the control circuit, the devices can reproduce 
non-linear internal resistances, such as those of batteries or LED chains.

Bus de partage
Ce bus de partage aussi nommé "Bus Share" est une connexion analogique 
située en face arrière des appareils, qui est utilisée pour équilibrer le cou-
rant entre plusieurs unités identiques connectées en parallèle, tel qu’avec 
des charges de cette série et de la série EA-ELR 9000. Il peut aussi être uti-
lisé pour intégrer un système deux quadrants connecté avec des alimenta-
tions des séries EA-PSI 9000, EA-PS 9000 et EA-PSE 9000. Ce système est 
dédié aux tests utilisant le principe source-dissipateur.

Share Bus
The so-called „Share Bus“ is an analog connection at the rear of the devices 
and is used to balance current across multiple similar units in parallel con-
nection, such as with loads of this series and series EA-ELR 9000.
It can also be used to build a two-quadrants system in connection with 
power supplies of series EA-PSI 9000, EA-PS 9000 and EA-PSE 9000. This 
system is dedicated for testing purposes using the source-sink principle.
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Limitation en puissance
Les appareils de la série EA-EL 9000 B sont équipés d’une limitation ther-
mique afin d’éviter les surchauffes lors de l’utilisation à puissance maxi-
male. Plus la température ambiante est basse et meilleur est le refroidisse-
ment, plus la puissance admissible par la charge sera élevée. La puissance 
nominale admissible avant que la limitation n’intervienne, est définie à une 
température ambiante de 21°C.

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, ces appareils pro-
posent un mode de test adapté. Celui-ci calcule le temps de test écoulé, la  
capacité de charge (Ah) et l’énergie consommées (Wh). 
Les données mémorisées par le PC pendant les tests avec le logiciel EA 
Power Control peuvent être exportées vers un tableau Excel au format CSV, 
puis analysées plus tard dans MS Excel ou un autre outils similaire, afin de 
visualiser le diagramme de décharge. Pour une configuration plus précise, il 
y a aussi un seuil ajustable pour arrêter le test de batterie avec une tension 
de batterie faible, ainsi qu’une durée de test maximale ajustable.

Contrôle à distance & connectivité
Pour le contrôle à distance, il y a deux interfaces par défaut (1x analogique, 
1x USB) disponibles en face arrière des appareils, qui peuvent aussi être 
complétées en option par des modules d’interfaces numériques (emplace-
ment dédié).
Pour l’implémentation dans LabView IDE, nous proposons les composants 
prêts à l’utilisation (VIs) pour qu’ils soient utilisés avec les interfaces de 
types USB, RS232, GPIB et Ethernet. D’autres IDE et interfaces sont décrits 
par la documentation relative au protocole de communication.
Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Celui-ci propose une fonction nommée "séquenceur", avec 
laquelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois 
avec la fonction optionnelle appelée "Multi Control" (avec licence payante). 
Voir page 136 pour plus d’informations.

Power derating
The devices of the EA-EL 9000 B series are equipped with thermal derat-
ing in order to avoid overheating when operating in the maximum power 
range. The lower the ambient temperature and the better the cooling, the 
higher the power that the load can take. The nominal intake power before 
the derating starts is defined at 21°C ambient temperature.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. This show extra values for elapsed testing time and consumed ca-
pacity (Ah).
Data recorded by the PC during tests with, for example, EA Power Control 
can be exported as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel 
or similar tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test period.

Remote control & connectivity
For remote control, there are by default two interface ports (1x analog, 1x 
USB) available on the rear of the devices, which can also be extended by 
optional, pluggable and retrofittable, digital interface modules (dedicat-
ed slot). 
For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the interface types USB, RS232, GPIB and Eth-
ernet. Other IDEs and interfaces are supported by documentation about the 
communication protocol.
Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Modules d’interfaces numériques interchangeables pour CAN, CANo-

pen, Ethernet (1 ou 2 Ports), Profibus, ProfiNet (1 ou 2 Ports), RS232, 
EtherCAT ou ModBus TCP. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut dédié aux modules d’interfaces interchangeables

Options
�� Pluggable and retrofittable, digital interface modules for CAN, CAN-

open, Ethernet (1 or 2 ports), Profibus, ProfiNet(1 or 2 ports), RS232, 
EtherCAT or ModBus TCP. See page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
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Spécifications Technical Data Série / Series EA-EL 9000 B

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption 3 HE / 3 U: max. 130 W 6 HE / 6 U: max. 260 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Protections Protection OT, OVP, OPP, PF, OCP (2

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran TFT tactile / Graphics display with TFT touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built in 1x USB Type B pour communication / 1x USB type B for communication

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables / 1x for retrofittable plug-in modules

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Output
U, I, surtension, alarme, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarm, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Bornes en face arrière Terminals on rear panel

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Bus de partage & distant - Share Bus & Sense Connecteur 2 pôles & 4 pôles/ Plug connector 2 pole & 4 pole

- Interface analogique - Analog interface Connecteur 15 pôles D-Sub / Sub-D connector 15 pole

- Interfaces numériques - Digital interfaces
Prise pour module / Module socket
Maître-esclave (2x RJ45), USB

Dimensions (1  (L x H x P) Dimensions (1 (W x H x D) 19“ x 3 HE/U x 464 mm 19“ x 6 HE/U x 464 mm
(1 Châssis seul / Enclosure only
(2 Voir page 146 / See page 146
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B   1.2 kW - 14.4 kW

Vues de la version 3U Views of 3U version

Modèle Puiss. max. Puiss. @ 21°C Puiss. @ 35°C Tension Courant Résistance Poids Hauteur Réf. de commande (1

Model Power max. Power @ 21°C Power @ 35°C Voltage Current Resistance Weight Height Ordering number (1

EA-EL 9080-170 B 0...2400 W 1500 W 1200 W 0...80 V 0...170 A 0.045...15 Ω ~ 9 kg 3 HE / 3 U 33200260

EA-EL 9200-70 B 0...2000 W 1500 W 1200 W 0...200 V 0...70 A 0.25...85 Ω ~ 9 kg 3 HE / 3 U 33200261

EA-EL 9360-40 B 0...1800 W 1500 W 1200 W 0...360 V 0...40 A 0.8...270 Ω ~ 9 kg 3 HE / 3 U 33200262

EA-EL 9500-30 B 0...1200 W 1200 W 1200 W 0...500 V 0...30 A 1.5...500 Ω ~ 9 kg 3 HE / 3 U 33200263

EA-EL 9750-20 B 0...1200 W 1200 W 1200 W 0...750 V 0...20 A 3.5...1100 Ω ~ 9 kg 3 HE / 3 U 33200264

EA-EL 9080-340 B 0...4800 W 3000 W 2400 W 0...80 V 0...340 A 0.023...7.5 Ω ~ 13 kg 3 HE / 3 U 33200265

EA-EL 9200-140 B 0...4000 W 3000 W 2400 W 0...200 V 0...140 A 0.13...43 Ω ~ 13 kg 3 HE / 3 U 33200266

EA-EL 9360-80 B 0...3600 W 3000 W 2400 W 0...360 V 0...80 A 0.4...135 Ω ~ 13 kg 3 HE / 3 U 33200267

EA-EL 9500-60 B 0...2400 W 2400 W 2400 W 0...500 V 0...60 A 0.75...250 Ω ~ 13 kg 3 HE / 3 U 33200268

EA-EL 9750-40 B 0...2400 W 2400 W 2400 W 0...750 V 0...40 A 1.75...550 Ω ~ 13 kg 3 HE / 3 U 33200269

EA-EL 9080-510 B 0...7200 W 4500 W 3600 W 0...80 V 0...510 A 0.015...5 Ω ~ 17 kg 3 HE / 3 U 33200270

EA-EL 9200-210 B 0...6000 W 4500 W 3600 W 0...200 V 0...210 A 0.08...28 Ω ~ 17 kg 3 HE / 3 U 33200271

EA-EL 9360-120 B 0...5400 W 4500 W 3600 W 0...360 V 0...120 A 0.27...90 Ω ~ 17 kg 3 HE / 3 U 33200272

EA-EL 9500-90 B 0...3600 W 3600 W 3600 W 0...500 V 0...90 A 0.5...167 Ω ~ 17 kg 3 HE / 3 U 33200273

EA-EL 9750-60 B 0...3600 W 3600 W 3600 W 0...750 V 0...60 A 1.2...360 Ω ~ 17 kg 3 HE / 3 U 33200274

EA-EL 9080-1020 B 0...14400 W 9000 W 7200 W 0...80 V 0...1020 A 0.0075...2.5 Ω ~ 33 kg 6 HE / 6 U 33200275

EA-EL 9200-420 B 0...12000 W 9000 W 7200 W 0...200 V 0...420 A 0.04...14 Ω ~ 33 kg 6 HE / 6 U 33200276

EA-EL 9360-240 B 0...10800 W 9000 W 7200 W 0...360 V 0...240 A 0.14...45 Ω ~ 33 kg 6 HE / 6 U 33200277

EA-EL 9500-180 B 0...7200 W 7200 W 7200 W 0...500 V 0...180 A 0.25...88 Ω ~ 33 kg 6 HE / 6 U 33200278

EA-EL 9750-120 B 0...7200 W 7200 W 7200 W 0...750 V 0...120 A 0.6...180 Ω ~ 33 kg 6 HE / 6 U 33200279
(1 Référence de commande de la version standard, les modèles équipés de l’option 3W ont une référence de commande différente / Ordering number of the standard version, models with option 3W installed have different ordering numbers
(2 Tension d’entrée DC minimale pour alimenter la charge afin d’obtenir le courant d’entrée max. / Minimum DC input voltage to supply for the load to achieve the max. input current
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Charges esclaves pour la série EA-EL 9000 B
Slave loads for series EA-EL 9000 B

EA-EL 9000 B SLAVE   7.2 kW

EA-EL 9080-510 B Slave

General
The so-called “slave module” of series EA-EL 9000 B Slave are available for 
quick and cost saving power extension select models of series EA-EL 9000 
B. Their purpose is to run in parallel connection and master-slave operation 
of up to 16 units in total, in order to achieve electronic DC load systems with 
power ratings of up to 230 kW. All technical specifications are identical to 
EA-EL 9000 B series, except for the available connectors.

Handling and configuration
The extensive control panel, as usual with regular electronic load models, 
has been reduced to the absolute necessary. For manual handling, status 
indication and configuration it offers a few LEDs, a pushbutton and an USB 
port. The devices are configured with software through the front USB port, 
for example with EA Power Control (see page 136).

Master-slave system
Configuring a master-slave system is very quick and easy. The slave mod-
ules and the master unit are installed together, for example in a 19” cabi-
net. Then they are connected to the AC supply and paralleled on their DC in-
puts (cables or copper bars), plus also linked via master-slave bus and Share 
bus. The only thing to do on the master is to enable master-slave and the 
system will self-configure to the number of powered units and represent 
itself to the user or a control software accordingly.

Généralités
Les "modules esclaves" de la série EA-EL 9000 B Slave permettent d‘étendre 
rapidement et à moindre coût la puissance des modèles de la série EA-EL 
9000B. Leur but est de lancer jusqu’à 16 unités en branchement parallèle et 
en fonctionnement maître-esclave, afin d’obtenir des systèmes de charges DC 
avec des puissances jusqu’à 230 kW. Toutes les spécifications sont identiques 
à la série EA-EL 9000 B, sauf pour les connecteurs.

Prise en main et configuration
Le large panneau de commande, comme avec les modèles de charges électro-
niques traditionnelles, a été réduit au strict nécessaire. Pour l’utilisation ma-
nuelle, l’indication des états et la configuration, il propose quelques DEL, un 
bouton poussoir et un port USB. Les appareils sont configurés avec un logiciel 
depuis le port USB de la face avant, par exemple avec EA Power Control (voir 
page 136).

Système maître-esclave
La configuration d’un système maître-esclave est simple et très rapide. 
Les modules esclaves et l’unité maître sont installés, par exemple, dans un 
châssis 19“. Ensuite, ils sont connectés à l’alimentation AC et mis en paral-
lèle avec leurs entrées DC (câbles ou barres cuivre), puis reliés via le bus 
maître-esclave et le bus Share. La seule chose à faire sur le maître est d’ac-
tiver le mode maître-esclave et le système se configurera seul sur le nombre 
d’unités alimentées, puis l’indiquera à l’utilisateur ou au logiciel de contrôle.

Modèle Puiss. max. Puiss. @ 21°C Tension Courant Compatible avec Hauteur Poids Réf. de commande

Model Power max. Power @ 21°C Voltage Current Suitable for Height Weight Ordering number

EA-EL 9080-510 B Slave 0...7200 W 4500 W 0...80 V 0...510 A EA-EL 9080-510 B 3 HE / 3 U ~ 17 kg 33290270

EA-EL 9200-210 B Slave 0...6000 W 4500 W 0...200 V 0...210 A EA-EL 9200-210 B 3 HE / 3 U ~ 17 kg 33290271

EA-EL 9360-120 B Slave 0...5400 W 4500 W 0...360 V 0...120 A EA-EL 9360-120 B 3 HE / 3 U ~ 17 kg 33290272

EA-EL 9500-90 B Slave 0...3600 W 3600 W 0...500 V 0...90 A EA-EL 9500-90 B 3 HE / 3 U ~ 17 kg 33290273

EA-EL 9750-60 B Slave 0...3600 W 3600 W 0...750 V 0...60 A EA-EL 9750-60 B 3 HE / 3 U ~ 17 kg 33290274
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 9000 B HP   600 W - 2400 W

�� Puissances d’entrée : 600 W jusqu’à 2400 W
�� Tensions d’entrée : 80 V jusqu’à 750 V
�� Courants d’entrée: jusqu’à 170 A par unité
�� Circuit de contrôle reposant sur FPGA
�� Ecran couleur tactile multilingue
�� Profils utilisateur, générateur de fonctions
�� Protections : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Interfaces isolées galvaniquement (USB et analogique)
�� Bus maître-esclave pour connexion parallèle
�� Options :
�� Interfaces plug & play, numériques

�� Acceptent les langages SCPI et ModBus
�� LabView VIs et logiciel de contrôle (Windows)

�� Power ratings: 600 W up to 2400 W
�� Input voltages: 80 V up to 750 V
�� Input currents: up to 170 A per unit
�� FPGA based control circuit
�� Multilingual colour touch panel
�� User profiles, true function generator
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� Galvanically isolated interfaces (analog and USB)
�� Master-slave bus for parallel connection
�� Optional:
�� Digital, plug & play interfaces

�� SCPI & ModBus supported
�� LabView VIs and remote control software (Windows)

EA-EL 9080-170 B HP 2U

Généralités
Les charges électroniques DC de la série EA-EL 9000 B HP remplacent celles 
de l’ancienne série EA-EL 9000 HP et réduisent la hauteur minimale des uni-
tés de 3U à seulement 2U. Cela signifie que la puissance stable de 7200 W 
d’un ancien modèle EA-EL 9000 HP peut de nos jours être réalisé en 6U, là 
où 9U était nécessaire auparavant. Il en résulte un gain de place de l’ordre 
de 33% qui permet d’obtenir encore plus de puissance dans un châssis 19“.

Tous les modèles proposent les quatre modes de régulation : tension 
constante (CV), courant constant (CC), puissance constante (CP) et résis-
tance constante (CR). Le circuit de contrôle reposant sur le FPGA dispose de 
fonctionnalités intéressantes telle qu’un générateur de fonction avec une 
fonction basée sur un tableau pour la simulation de résistances internes 
non linéaires.

General
The electronic DC loads of series EA-EL 9000 B HP replace the former series 
EA-EL 9000 HP and reduce the required unit height from former minimum 
3U to now only 2U. It means that the steady power of 7200 W of a former 
EA-EL 9000 HP device can nowadays already be achieved in 6U of height 
where it required 9U before. The result is a space saving of 33% which al-
lows for achieving even more power in a 19” cabinet.

All models support the four common regulation modes constant voltage 
(CV), constant current (CC), constant power (CP) and constant resistance 
(CR). The FPGA based control circuit provides interesting features, such as a 
function generator with a table based function for the simulation of non-
linear internal resistances.

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ USBMS IFABOption:
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B HP   600 W - 2400 W

Le large écran couleur TFT tactile propose une utilisation intuitive comme 
avec un smartphone ou une tablette. Les temps de réponse pour le contrôle 
via les interfaces analogique et numérique ont été améliorés par le maté-
riel contrôlé par le FPGA. 
En fonctionnement parallèle de plusieurs appareils, un bus maître-esclave 
est utilisé pour relier les unités à un système plus important où les valeurs 
actuelles sont additionnées et les valeurs réglées distribuées.

Puissances, tensions, courants
Les gammes disponibles proposent cinq tensions différentes de 0...80 V DC 
jusqu’à 0...750 V DC. Des courants jusqu’à 170 A par unité sont disponibles. 
Cette série propose deux catégories de puissances pour toutes les gammes 
de tension, par exemple une puissance stable de 0...1200 W ou 0...2400 W 
à température ambiante pour un modèle 80 V.

Construction
Tous les modèles sont intégrés dans des boîtiers rack de largeur 19“ avec 
une hauteur de 2U et une profondeur de 460 mm, ce qui les rend idéaux 
pour une utilisation en châssis 19“ de diverses tailles (exemple : 42U) et 
pour la conception de systèmes à très haute puissance. De plus, il est pos-
sible de constituer des systèmes de châssis avec des appareils mixtes, par 
exemple des charges électroniques avec des alimentations, afin d’obtenir 
un principe de source-dissipateur à puissance élevée.

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée avec un écran 
TFT tactile, deux encodeurs et un bouton pous-
soir. Le large affichage couleur indique toutes les 
valeurs réglées et actuelles pertinentes en un coup 
d’œil. Le configuration entière est également réa-
lisée avec l’interface humain-machine, comme la 
configuration des fonctions (carré, triangle, sinu-
soïde) etc. L’affichage est multilingue (Allemand, 
Anglais, Russe, Chinois).

Contrôle du générateur de fonctions et tableau
La fonction spéciale basée sur le FPGA, très pratique, intègre un générateur 
arbitraire et de fonctions numérique. Il permet le contrôle et le lancement 
de profils de charge personnalisables par l’utilisateur et peut générer des 
formes d’ondes sinusoïdale, carrées, dents de scies et rampe dans un ordre 
arbitraire. Avec un tableau de valeur numérique programmable librement 
avec 3276 points, intégré dans le circuit de contrôle, les appareils peuvent 
reproduire des résistances internes non linéaires telles que celles des bat-
teries ou de chaînes de DEL.

The large colour TFT touch panel offers an intuitive kind of manual opera-
tion, such as it is prolific nowadays with smartphones or tablet computers.
Response times for the control via analog or digital interfaces have been 
improved by the FPGA controlled hardware.
In parallel operation of multiple devices, a master-slave bus is used to link 
the units to a bigger system where the actual values are totalled and the 
set values distributed.

Power ratings, voltages, currents
The available voltage range portfolio offers five different voltage from 
0...80 V DC up to 0...750 V DC. Input currents up to 170 A with only one unit 
are available. The series offers two power classes for every voltage class, for 
example 0...1200 W or 0...2400 W steady power at normal ambient temper-
atures with, for instance, an 80 V model.

Construction
All models are built in 19“ wide rack enclosures with 2U of height and 460 
mm of depth, which makes them ideal for use in 19“ cabinets of various 
sizes, for example 42U, and for the design of systems with very high power. 
It is furthermore possible to build cabinet systems with mixed equipment, 
i.e. electronic loads and power supplies, in order to achieve the source-sink 
principle with high power ratings.

Handling (HMI)
Manual operation is done with a TFT touch panel, 
two rotary knobs and a pushbutton. The large col-
our display shows all relevant set values and actu-
al values at a glance. The whole setup is also done 
with the human-machine interface, as well the 
configuration of functions (square, triangle, sine) 
etc.
The display is multilingual (German, English, Rus-
sian, Chinese).

Function generator and table control
A special feature is the comfortable, FPGA based, digital function and arbi-
trary generator. It enables controlling and running user-customisable load 
profiles and can generate sine, square, saw tooth and ramp functions in 
arbitrary order.
With a freely programmable digital value table of 3276 effective points, 
which is embedded in the control circuit, the devices can reproduce 
non-linear internal resistances, such as those of batteries or LED chains.

Bus de partage
Ce bus de partage aussi nommé "Bus Share" est une connexion analo-
gique située en face arrière des appareils, utilisée pour équilibrer le courant 
entre plusieurs unités identiques connectées en parallèle, comme avec les 
charges de cette série et de la série EA-EL 9000 B . Il peut aussi être utilisé 
pour intégrer un système deux quadrants connecté avec des alimentations 
des séries EA-PSI 9000, EA-PS 9000 ou EA-PSE 9000. Ce système est dédié 
aux tests utilisant le principe source-dissipateur.

Share Bus
The so-called „Share Bus“ is an analog connection at the rear of the devices 
and is used to balance current across multiple similar units in parallel con-
nection, such as with loads of this series and series EA-EL 9000 B.
It can also be used to build a two-quadrants system in connection with 
power supplies of series EA-PSI 9000, EA-PS 9000 or EA-PSE 9000. Such a 
system is dedicated for testing purposes using the source-sink principle.

1 3 4 5 62

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B HP 2U   600 W - 2400 W

Limitation en puissance
L’abréviation "HP" dans les intitulés des séries correspond à "Haute Puis-
sance". Elle définit une puissance stable plus élevée à une température 
ambiante de 30°C, par rapport aux autres charges électroniques comme 
par exemple celles de la série EA-EL 9000 B. Malgré cela, tous les modèles 
de cette série réduiront la puissance d’entrée en se basant sur la limitation 
thermique afin d’éviter toute surchauffe. 

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, les appareils pro-
posent un mode de test adapté. Il calcule le temps de test écoulé et la ca-
pacité de charge (Ah). 
Les données mémorisées par le PC pendant les tests avec le logiciel EA 
Power Control peuvent être exportées vers un tableau Excel au format CSV, 
puis analysées plus tard dans MS Excel ou un autre outils similaire, afin de 
visualiser le diagramme de décharge. Pour une configuration plus précise, il 
y a aussi un seuil ajustable pour arrêter le test de batterie en cas de tension 
trop faible, ainsi qu’une durée de test maximale ajustable.

Contrôle à distance & connectivité
Pour le contrôle à distance, il y a deux interfaces par défaut (1x analogique, 
1x USB) disponibles en face arrière des appareils, qui peuvent aussi être 
complétées en option par des modules d’interfaces numériques (emplace-
ment dédié).
Pour l’implémentation dans l’IDE LabView, nous proposons les composants 
prêts à l’utilisation (VIs) pour qu’ils soient utilisés avec les interfaces de 
types USB, RS232, GPIB et Ethernet. D’autres IDE et interfaces sont décrits 
par la documentation relative au protocole de communication.
Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Celui-ci propose une fonction nommée "séquenceur", avec 
laquelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. 
Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois avec 
la fonction optionnelle appelée "Multi Control" (avec licence payante). Voir 
page 136 pour plus d’informations.

Power derating
The abbreviation “HP” in the series name stands for “High Power”. It de-
fines the rated steady power at an higher ambient temperature of 30°C, 
compared to other electronic loads, for example from series EA-EL 9000 B. 
Despite of it, all models of this series will reduce the input power based in a 
thermal derating in order to avoid overheating.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. This show extra values for elapsed testing time and consumed ca-
pacity (Ah).
Data recorded by the PC during tests with, for example, EA Power Control 
can be exported as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel 
or similar tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test period.

Remote control & connectivity
For remote control, there are by default two interface ports (1x analog, 1x 
USB) available on the rear of the devices, which can also be extended by 
optional, pluggable and retrofittable, digital interface modules (dedicat-
ed slot). 
For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the interface types USB, RS232, GPIB and Eth-
ernet. Other IDEs and interfaces are supported by documentation about the 
communication protocol.
Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.

This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Modules d’interfaces numériques interchangeables pour CAN, CANo-

pen, Ethernet (1 ou 2 Ports), Profibus, ProfiNet (1 ou 2 Ports), RS232, 
EtherCAT ou ModBus TCP. Voir page 134.

Options
�� Pluggable and retrofittable, digital interface modules for CAN, CAN-

open, Ethernet (1 or 2 ports), Profibus, ProfiNet (1 or 2 ports), RS232, 
EtherCAT or ModBus TCP. See page 134.
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Chares électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B HP 2U   600 W - 2400 W

Spécifications Technical Data Série / Series EA-EL 9000 B HP 

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

-Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption max.  80 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran TFT tactile / Graphics display with TFT touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces 1x USB Type B pour communication / 1x USB type B for communication

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables / 1x for retrofittable plug-in modules

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Bornes en face arrière Terminals on rear

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Bus de partage & distant - Share Bus & Sense Connecteurs 2 pôles & 4 pôles/ Plug connector 2 pole & 4 pole

- Interface analogique - Analog interface Connecteur Sub-D 15 pôles / Sub-D connector 15 pole

- Interfaces numériques - Digital interfaces
Emplacement module / Module socket
Maître-esclave (2x RJ45), USB

Dimensions (1  (L x H x P) Dimensions (1 (W x H x D) 19“ x 2 HE/U x 464 mm
(1 Châssis seul / Enclosure only

Modèle Puissance Puiss. @ 40°C Tension Courant Résistance U
Min

 pour I
Max 

(1 Poids Réf. de commande

Model Power Power @ 40°C Voltage Current Resistance U
Min

 for I
Max 

(1 Weight Ordering number

EA-EL 9080-85 B HP 0...1200 W 0...1000 W 0...80 V 0...85 A 0.09...30 Ω ~ 2.2 V ~ 9 kg 33200700

EA-EL 9200-35 B HP 0...1000 W 0...1000 W 0...200 V 0...35 A 0.5...170 Ω ~ 2 V ~ 9 kg 33200701

EA-EL 9360-20 B HP 0...900 W 0...900 W 0...360 V 0...20 A 1.6...540 Ω ~ 2 V ~ 9 kg 33200702

EA-EL 9500-15 B HP 0...600 W 0...600 W 0...500 V 0...15 A 3...1000 Ω ~ 6.5 V ~ 9 kg 33200703

EA-EL 9750-10 B HP 0...600 W 0...600 W 0...750 V 0...10 A 7...2200 Ω ~ 5.5 V ~ 9 kg 33200704

EA-EL 9080-170 B HP 0...2400 W 0...2000 W 0...80 V 0...170 A 0.045...15 Ω ~ 2.2 V ~ 13 kg 33200705

EA-EL 9200-70 B HP 0...2000 W 0...2000 W 0...200 V 0...70 A 0.25...85 Ω ~ 2 V ~ 13 kg 33200706

EA-EL 9360-40 B HP 0...1800 W 0...1800 W 0...360 V 0...40 A 0.8...270 Ω ~ 2 V ~ 13 kg 33200707

EA-EL 9500-30 B HP 0...1200 W 0...1200 W 0...500 V 0...30 A 1.5...500 Ω ~ 6.5 V ~ 13 kg 33200708

EA-EL 9750-20 B HP 0...1200 W 0...1200 W 0...750 V 0...20 A 3.5...1100 Ω ~ 5.5 V ~ 13 kg 33200709
(1 Tension d’entrée DC minimale pour alimenter la charge afin d’obtenir le courant d’entrée max. / Minimum DC input voltage to supply for the load to achieve the max. input current
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Charges électroniques DC programmables
Programmable Electronic DC loads

EA-EL 9000 B 2Q   600 W - 2400 W

�� Module deux quadrants
�� Puissances : 600 W jusqu‘à 2400 W
�� Tensions d‘entrée : 80 V jusqu‘à 750 V
�� Courants d‘entrée : jusqu‘à 170 A par unité
�� Circuit de contrôle reposant sur FPGA
�� Panneau de commande avec DEL d’états
�� Protections : OVP, OCP, OPP
�� Modes de fonctionnement : CV, CC, CP, CR
�� Interfaces isolées galvaniquement (analogique et USB) 
�� Bus maître-esclave pour connexion parallèle
�� Option :
�� Interfaces plug & play, numériques

�� Acceptent les langages SCPI et ModBus
�� Logiciels LabView VIs et contrôle à distance (Win-

dows)

�� Two-quadrants module
�� Power ratings: 600 W up to 2400 W
�� Input voltages: 80 V up to 750 V
�� Input currents: up to 170 A per unit
�� FPGA based control circuit
�� Control panel with status LEDs
�� Adjustable protections: OVP, OCP, OPP
�� Operation modes: CV, CC, CP, CR
�� Galvanically isolated interfaces (analog and USB)
�� Master-slave bus for parallel connection
�� Optional:
�� Digital, plug & play interfaces

�� SCPI & ModBus supported
�� LabView VIs and remote control software (Windows)

EA-EL 9500-30 B 2Q 2U

Généralités
La série EA-EL 9000 B 2Q propose des charges électroniques qui sont 
conçues pour une utilisation appelée "deux quadrants" en combinaison 
avec les séries EA-PS 9000, EA-PSI 9000 et EA-PSE 9000. Les charges élec-
troniques proposent des dynamiques améliorées par rapport aux change-
ments de la tension de sortie.
Cela est réalisé en connectant les charges électroniques directement à la 
sortie de l‘alimentation. Les charges sont de plus connectées au bus Share 
de partage, ainsi elles peuvent être contrôlées par une alimentation com-
patible. Par défaut, les appareils sont configurés pour être utilisés à pleine 
puissance, à tension et courant minimum, seuls ou en mode maître-es-
clave. D‘autres paramètres peuvent être configurés via le contrôle à dis-
tance, par exemple avec le logiciel EA Power Control (voir aussi page 136).

General
The series EA-EL 9000 B 2Q offers electronic load which are designed for the 
so-called “two-quadrants operation” in combination with the series EA-PS 
9000, EA-PSI 9000 and EA-PSE 9000. The electronic loads care for an im-
proved dynamics regarding output voltage changes.

This is achieved by connecting the electronic loads directly to the output 
of a power supply. The loads are furthermore connected on the so-called 
Share bus, so they can be controlled by a compatible power supply device.
By default the devices are configured to run with full power and current 
and minimal voltage, stand-alone or in master-slave. Other parameters can 
be configured via remote control, for example with the software EA Power 
Control (also see page 136). 

U I P R OVP OCP OPP OTP

19“ USBMS IFABOption:
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B 2Q   600 W - 2400 W

Fonctionnement deux quadrants
Il existe une large gamme d‘applications pour le fonctionnement deux qua-
drants (2Q, 2QO). Par exemple, l‘énergie régénérée d‘un freinage de mo-
teur peut être consommée. Cela protège le moteur ainsi que l‘alimentation 
contre les surtensions. Un autre exemple peut être les tests finaux de di-
verses batteries ou d‘autres appareils de stockage d‘énergie ou la simula-
tion de leurs caractéristiques. Une batterie peut être chargée et déchargée 
avec un système utilisant le 2Q.
En utilisant les charges en parallèle d‘une alimentation, elles peuvent ob-
tenir des temps de descente en tension très courts. Cela est réalisé avec 
les charges déchargeant les capacités typiques de sortie des alimentations, 
aboutissant à une évolution dynamique de la tension. 

Puissances, tensions et courants
Les charges électroniques de la nouvelle série EA-EL 9000 B 2Q sont mo-
dulaires et peuvent être équipées avec un ou deux étages de puissance. Le 
panel de gammes de tensions disponible propose cinq tensions différentes 
de 0...80 V DC jusqu‘à 0...750 V DC. Des courants d‘entrée jusqu‘à 170 A sont 
disponibles avec une seule unité. Elles adaptent les tensions et les courants 
aux séries d‘alimentations de laboratoire de l‘entreprise. Cette compatibi-
lité permet la combinaison de la série EA-EL9000 B 2Q avec les séries d‘ali-
mentations EA-PS 9000, EA-PSI9000 et EA-PSE 9000.

Construction
Tous les modèles sont intégrés dans des châssis de 19“ de large avec une 
hauteur de 2U et une profondeur d‘environ 460 mm, ce qui les rend idéaux 
pour une utilisation en châssis 19“ de diverses tailles, par exemple 42 U, et 
pour la conception de systèmes avec des très hautes puissances. 
Il est également possible d‘assembler des systèmes de châssis avec des 
appareils mixtes, par exemple des charges électroniques et des alimen-
tations, afin d‘obtenir un ensemble source-dissipateur à puissance élevée. 

Panneau de commande
Les appareils de cette série sont principalement contrôlés via le bus Share 
à partir de l‘alimentation. Pour les applications spéciales, les interfaces op-
tionnelles disponibles permettent de régler tous les paramètres. L’état de 
l‘appareil est indiqué par plusieurs DEL de couleur. Le port USB de la face 
avant est utilisé pour accéder rapidement et facilement à tous les para-
mètres de l‘entrée DC, tels que les valeurs réglées (courant / puissance etc.), 
ainsi qu‘aux protections (OCP, OPP etc.)..

Bus de partage
Le "bus Share" est une connexion analogique située en face arrière des ap-
pareils, utilisée pour intégrer un système deux quadrants en le connectant 
avec des alimentations compatibles des séries EA-PSI 9000, EA-PS 9000 ou 
EA-PSE 9000. Un tel système est idéal pour tous les tests nécessitant un en-
semble source-dissipateur. Ce bus Share est aussi utilisé pour équilibrer le 
courant entre diverses unités de charge identiques branchées en parallèle, 
afin d‘augmenter la puissance. 

Limitation de puissance
Comme avec la série EA-EL 9000 B HP, l’abréviation "HP" dans l’intitulé de 
la série signifie "Haute puissance", cette série atteint sa puissance nominale 
à la température ambiante de 30°C. Au-delà de ce point, tous les modèles 
de cette série réduiront la puissance d’entrée en se basant sur la limitation 
thermique qui dépend de la température ambiante.

Two-quadrants operation
There is wide application spectrum for the two-quadrants operation (2Q, 
2QO). For example, the regenerated energy of decelerating motor could 
be consumed. This protects the motor as well as the power supply against 
overvoltage. Another example is the end tests of various types of batteries 
or other kinds of energy storage devices or simulation of their character-
istics. A battery can be charged and discharged with a system using 2Q.

When running the loads in parallel to a power supply it can achieve very 
short voltage fall times. This is done by loads discharging the typical out-
put capacitor of power supplies, resulting in dynamic voltage progression.

Power ratings, voltages, currents
The electronic loads of the new series EA-EL 9000 B 2Q are modular and can 
be equipped with one or two power stages. The available voltage range 
portfolio offers five different voltage from 0...80 V DC up to 0...750 V DC. 
Input currents up to 170 A with only one unit are available. This adapts the 
rated voltages and currents to the laboratory power supply series of the 
company. This compatibility enables combination of series EA-EL 9000 B 
2Q with power supply series EA-PS 9000, EA-PSI 9000 and EA-PSE 9000.

Construction
All models are built in 19“ wide rack enclosures with 2U of height and ap-
prox. 460 mm depth, which makes them ideal for use in 19“ cabinets of 
various sizes, for example 42U, and for the design of systems with very high 
power. 
It is also possible to assemble cabinet systems with mixed equipment, i.e. 
electronic loads and power supplies, in order to achieve the source-sink 
principle with high power ratings. 

Control panel
The devices of this series are primarily controlled via the Share bus from a 
power supply. For special applications the optional available interfaces of-
fer to set up all parameters.
The device status is indicated with several coloured LEDs. The front USB 
port is used for easy and quick access to all DC input related parameters, 
such as set values (current / power etc.), as well as protections (OCP, OPP 
etc.).

Share Bus
The „Share Bus“ is an analog connection at the rear of the devices and is 
used to build a two-quadrants system in connection with compatible pow-
er supplies of series EA-PSI 9000, EA-PS 9000 or EA-PSE 9000. Such a sys-
tem is ideal for all testing purposes requiring the source-sink principle.
This Share bus is furthermore used to balance the current across multiple 
identical load units in parallel connection to gain power uprating.

Power derating
Like with series EA-EL 9000 B HP, where the abbreviation “HP” in the series 
name stands for “High Power”, this series achieves its rated power up to an 
ambient temperature of 30°C. Above that point, all models of this series 
will reduce the input power based upon a thermal derating which depends 
on the ambient temperature.
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B 2Q   600 W - 2400 W

Contrôle à distance & connectivité
La surveillance, le contrôle et la configuration de ces charges peuvent être 
réalisés en utilisant l’interface USB intégrée ou via l’une des interfaces nu-
mériques optionnelles (voir page 134). Il y a en plus une interface analo-
gique pour le contrôle et la surveillance. Toutes les interfaces sont isolées 
galvaniquement de l’entrée DC.

Pour l’implémentation dans l’IDE LabView, nous proposons des compo-
sants prêt à l’utilisation (VIs) pour qu’ils soient utilisés avec les interfaces 
de types USB, RS232 et Ethernet. D’autres IDE et interfaces sont décrits par 
la documentation relative aux protocoles de communication.
Les utilisateurs Windows peuvent profiter gratuitement du logiciel "EA 
Power Control". Il offre une fonction appelée "séquenceur", où l’appareil 
est contrôlé via un tableau au format CSV pour obtenir un test automatisé. 
Ce tableau représente les procédures de tests des plus simples au plus com-
plexes, il peut être créé et édité dans MS Excel ou d’autres éditeur CSV, puis 
importé dans le logiciel.
Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois avec 
la fonction optionnelle appelée "contrôle multiple" (avec licence payante). 
Voir page 136 pour plus d’informations.

Remote control & connectivity
Monitoring, control and configuration of these load devices can either be 
done using the built-in USB interface or via one of various optional digital 
interfaces (see page 134). There is furthermore a standard analog inter-
face for control and monitoring. All interfaces are galvanically isolated from 
the DC input.

For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the interface types USB, RS23 and Ethernet. 
Other IDEs and interfaces are supported by documentation about the com-
munication protocol.
Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a table in CSV format to achieve automatic test runs. This table represents 
simple to complex test procedure and can be created and edited in MS Excel 
or other CSV editors and then imported into the software tool.

This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Modules d’interfaces numériques interchangeables pour CAN, CANo-

pen, Ethernet (1 ou 2 ports), Profibus, ProfiNet (1 ou 2 ports), RS232, 
EtherCAT ou ModBus TCP. Voir page 134.

Options
�� Pluggable and retrofittable, digital interface modules for CAN, CAN-

open, Ethernet (1 or 2 ports), Profibus, ProfiNet (1 or 2 ports), RS232, 
EtherCAT or ModBus TCP. See page 134.

Vue avant

Vue arrière

Front view

Rear view

Vues du produit Product views
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Charges électroniques DC programmables / Programmable electronic DC loads

EA-EL 9000 B 2Q   600 W - 2400 W

Spécifications Technical Data Serie / Series EA-EL 9000 B 2Q

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V

- Fréquence - Frequency  45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption max.  80 W

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

-Régulation en charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1%de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel DEL d'états et bouton poussoir / Status LEDs and pushbutton

Interfaces numériques Digital interfaces 2x USB Type B pour communication / 2x USB type B for communication

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables / 1x for retrofittable plug-in modules

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Séries d’alimentations compatibles 
2Q

2Q compatible power supply series
EA-PSI 9000 2U, EA-PSI 9000 3U, EA-PS 9000 1U, EA-PS 9000 2U, EA-PS 9000 3U, EA-PSE 9000, 
EA-PSB 9000, EA-PSI 9000 WR

Ventilation Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d‘utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Borniers en face arrière Terminals on rear

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Bus de partage &  Sense - Share Bus & Sense Connecteur 2 pôles & 4 pôles / Plug connector 2 pole & 4 pole

- Interface analogique - Analog interface Connecteur Sub-D 15 pôles / Sub-D connector 15 pole

- Interfaces numériques - Digital interfaces
Emplacement module / Module socket
Maître - esclave (2x RJ45), USB / Master-Slave (2x RJ45), USB

Dimensions (1  (L x H x P) Dimensions (1 (W x H x D) 19“ x 2 HE/U x 464 mm
(1 Châssis seul / Enclosure only

Modèle Puissance Puiss. @ 40°C Tension Courant Résistance Poids Réf. de commande

Model Power Power @ 40°C Voltage Current Resistance Weight Ordering number

EA-EL 9080-85 B 2Q 0...1200 W 0...1000 W 0...80 V 0...85 A 0.08...30 Ω ~ 9 kg 33200710

EA-EL 9200-35 B 2Q 0...1000 W 0...1000 W 0...200 V 0...35 A 0.44...200 Ω ~ 9 kg 33200711

EA-EL 9360-20 B 2Q 0...900 W 0...900 W 0...360 V 0...20 A 1.4...600 Ω ~ 9 kg 33200712

EA-EL 9500-15 B 2Q 0...600 W 0...600 W 0...500 V 0...15 A 2.5...1200 Ω ~ 9 kg 33200713

EA-EL 9750-10 B 2Q 0...600 W 0...600 W 0...750 V 0...10 A 6...2500 Ω ~ 9 kg 33200714

EA-EL 9080-170 B 2Q 0...2400 W 0...2000 W 0...80 V 0...170 A 0.04...15 Ω ~ 13 kg 33200715

EA-EL 9200-70 B 2Q 0...2000 W 0...2000 W 0...200 V 0...70 A 0.22...100 Ω ~ 13 kg 33200716

EA-EL 9360-40 B 2Q 0...1800 W 0...1800 W 0...360 V 0...40 A 0.7...300 Ω ~ 13 kg 33200717

EA-EL 9500-30 B 2Q 0...1200 W 0...1200 W 0...500 V 0...30 A 1.25...600 Ω ~ 13 kg 33200718

EA-EL 9750-20 B 2Q 0...1200 W 0...1200 W 0...750 V 0...20 A 3...1250 Ω ~ 13 kg 33200719
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Charges électroniques DC programmables hautes puissances
Programmable high power electronic DC loads

�� Large gamme d’alimentation AC de 90...264 V
�� Diverses gammes de puissances
�� Tensions : 80 V, 200 V, 360 V, 500 V, 750 V
�� Courants jusqu’à 3060 A
�� Pré-configurées, pré-câblées, prêtes à installer
�� Basées sur les charges électroniques de la série

EA-EL 9000 B 3U avec :
�� Générateur de fonctions
�� Interfaces USB et analogique intégrées
�� Emplacement pour modules d’interfaces option-

nels Profinet, Profibus, CAN, CANopen, RS232,
Ethernet, ModBus TCP
�� Acceptent les commandes SCPI et ModBus
�� Ecran TFT couleur tactile

General
The new series EA-EL 9000 B 15U and EA-EL 9000 B 24U extend the elec-
tronic load series EA-EL 9000 B 3U with high power models in mobile 19” 
cabinets. There is a choice of 20 different configurations with various pow-
er ratings. A cabinet system is considered as a single electronic load de-
vice with extended power, with manual handling and remote control being 
usual, while offering the same features like the standard models of EA-EL 
9000 B 3U series.
There are two cabinet sizes with 15U or 24U, which are equipped with 3 to 6 
load units, depending on the model. Some models even offer to further ex-
tend the available power by adding another load unit through retrofitting. 
The cabinets have lockable rear and front doors, as well as four casters 
which can be fixed. The system will be shipped completely configured and 
will be ready to use right after installation on location.

�� Wide AC supply for 90...264 V
�� Various power ratings
�� Voltages: 80 V, 200 V, 360 V, 500 V, 750 V
�� Currents of up to 3060 A
�� Pre-configured, pre-wired, ready to be installed
�� Based on electronic loads of series EA-EL 9000 B

3U with:
�� True function generator
�� USB and analog interface built in
�� Slot for optional interface modules Profinet,

Profibus, CAN, CANopen, RS232, Ethernet, Mod-
Bus TCP
�� Support for SCPI and ModBus commands
�� Colour TFT touch panel

Généralités
Les nouvelles séries EA-EL 9000 B 15U et EA-EL 9000 B 24U élargissent la 
série de charges électroniques EA-EL 9000 B 3U avec des modèles à hautes 
puissances dans des châssis 19“. Une sélection de 20 configurations dif-
férentes avec diverses puissances est disponible. Un châssis est considéré 
comme une charge électronique unitaire avec une puissance étendue, avec 
prise en main manuelle et contrôle à distance habituels, tout en proposant 
les mêmes fonctionnalités que les modèles standards de la série EA-EL 
9000 B 3U.
Deux tailles de châssis sont disponibles 15U ou 24U, équipées avec 3 à 6 uni-
tés de charge selon le modèle. Certains modèles permettent même d’aug-
menter la puissance disponible en ajoutant une autre unité de charge. 
Les châssis ont des portes avant et arrière verrouillables, ainsi que quatre 
roulettes pouvant être bloquées. Le système sera livré entièrement confi-
guré et sera prêt à l’utilisation dès son installation.

EA-EL 9000 B 15U/24U   10.8 kW - 43.2 kW

EA-EL 9000 B 15U EA-EL 9000 B 24U

U I P R OVP OCP OPP OTP

USB IFABOption:
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EA-EL 9000 B 15U/24U   10.8 kW - 43.2 kW

Charges DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC loads

Puissances, tensions, courants
Les gammes de tension disponibles s’étendent de 0...80 V DC jusqu’à  
0...750 V DC. Des courants d’entrée de 0...3060 A sont disponibles avec un 
seul châssis. Cette série propose des catégories de puissances stables de 
10,8 kW à 27 kW, et des puissances crêtes de 10,8 kW à 43,2 kW.

Limitation en puissance
Les appareils de la série EA-EL 9000 B 15U/24U sont équipés d’une limita-
tion thermique afin d’éviter les surchauffes lors de l’utilisation à puissance 
maximale. Plus la température ambiante est basse et meilleur est le re-
froidissement, plus la puissance admissible par la charge sera élevée. La 
puissance nominale admissible avant que la limitation n’intervienne, est 
définie à une température ambiante de 21°C.

Affichage et panneau de commande
Les valeurs réglées et actuelles de tension de sortie, de courant de sortie et 
de puissance de sortie sont clairement indiquées sur l’affichage graphique. 
L’écran couleur TFT est tactile et peut être utilisé intuitivement pour contrô-
ler toutes les fonctionnalités de l’appareil avec un seul doigt.
Les valeurs réglées de tension, courant, puissance ou résistance peuvent 
être ajustées en utilisant les encodeurs ou directement saisies via le clavier 
numérique. Pour éviter les interventions inopinées, toutes les commandes 
peuvent être verrouillées.

Panneau de commande multilingue

Power ratings, voltages, currents
The available voltage range portfolio goes from models with 0...80 V DC up 
to models with 0...750 V DC. Input currents up to 0...3060 A with only one 
cabinet are available. The series offers various power classes with 10.8 kW 
up to 27 kW steady power and 10.8 kW up to 43.2 kW peak power.

Power derating
The devices of the EA-EL 9000 B 15U/24U series are equipped with thermal 
derating in order to avoid overheating when operating in the maximum 
power range. The lower the ambient temperature and the better the cool-
ing, the higher the power that the load can take. The nominal intake power 
before the derating starts is defined at 21°C ambient temperature.

Display and control panel
Set values and actual values of output voltage, output current and output 
power are clearly represented on the graphic display. The colour TFT screen 
is touch sensitive and can be intuitively used to control all functions of the 
device with just a finger.
Set values of voltage, current, power or resistance can be adjusted using 
the rotary knobs or entered directly via a numeric pad. 
To prevent unintentional operations, all operation controls can be locked.

Multi-language control panel

Allemand / GermanAnglais / English Chinois / Chinese Russe / Russian

Générateur de fonctions
Tous les modèles de cette série intègrent un générateur de fonctions pou-
vant générer les fonctions typiques, comme illustrées sur la figure ci-des-
sous, puis les appliquer à la tension d’entrée ou au courant d’entrée. Le gé-
nérateur peut être configuré et contrôlé entièrement en utilisant l’écran 
tactile, ou par contrôle à distance via l’une des interfaces numériques.
Les fonctions prédéfinies proposent tous les paramètres dont l’utilisateur a 
besoin, tels que l’offset Y, temps / fréquence ou amplitude, pour une confi-
guration complète.

Function generator
All models within this series include a true function generator which can 
generate typical functions, as displayed in the figure below, and apply 
them to either the input voltage or the input current. The generator can be 
completely configured and controlled by using the touch panel on the front 
of the device, or by remote control via one of the digital interfaces.
The predefined functions offer all necessary parameters to the user, such as 
Y offset, time / frequency or amplitude, for full configuration ability.

Options
�� Modules d’interface numérique pour RS232, CAN, CANopen, ModBus

TCP, Profibus, Profinet, EtherCAT ou Ethernet. L’emplacement d’inter-
face situé en face arrière (uniquement pour les modèles standards),
permet à l’utilisateur de connecter facilement une nouvelle interface
ou d’en remplacer une déjà présente. Celle-ci sera automatiquement
détectée et ne nécessite pas ou peu de réglages. Voir page 134.
�� Système d’arrêt d’urgence avec interrupteur, contacts de porte et bor-

niers à vis pour disjoncteur externe

Options
�� Digital interface modules for RS232, CAN, CANopen, ModBus TCP, Profi-

bus, Profinet, EtherCAT or Ethernet. The interface slot is located on the 
rear panel (standard models only), making it easy for the user to plug
in a new interface or to replace an existing one. The interface will be
automatically detected by the device and requires no or only little con-
figuration. See page 134.
�� Emergency stop system with stop switch, door contacts and screw ter-

minals for external breaker contacts

1 3 4 5 62

Triangle    Carré       Trapèze          Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle    Rectangle       Trapezoid           Sine              Ramp
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Charges DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC loads

EA-EL 9000 B 15U/24U   10.8 kW - 43.2 kW

Vue arrière 24HE 90 kW / 
Rear view 24U 90 kW

Borne du bus DC / 
DC bus terminal

Modèle PCRETE PMAX @ 21°C PMAX @ 35°C Tension Courant Résistance Poids Hauteur Réf. commande (1

Model PPEAK PMAX @ 21°C PMAX @ 35°C Voltage Current Resistance Weight Height Ordering number (1

EA-EL 9080-1530 B 15U 21.6 kW 0...13.5 kW 0...10.8 kW 0...80 V 0...1530 A 0.005...1.6666 Ω ~ 120 kg 15 HE / U 33240600

EA-EL 9200-630 B 15U 18 kW 0...13.5 kW 0...10.8 kW 0...200 V 0...630 A 0.0266...85 Ω ~ 120 kg 15 HE / U 33240601

EA-EL 9360-360 B 15U 16.2 kW 0...13.5 kW 0...10.8 kW 0...360 V 0...360 A 0.09...30 Ω ~ 120 kg 15 HE / U 33240602

EA-EL 9500-270 B 15U 10.8 kW 0...10.8 kW 0...10.8 kW 0...500 V 0...270 A 0.1667...55.666 Ω ~ 120 kg 15 HE / U 33240603

EA-EL 9750-180 B 15U 10.8 kW 0...10.8 kW 0...10.8 kW 0...750 V 0...180 A 0.4...120 Ω ~ 120 kg 15 HE / U 33240604

EA-EL 9080-2040 B 24U 28.8 kW 0...18 kW 0...14.4 kW 0...80 V 0...2040 A 0.0038...1.25 Ω ~ 170 kg 24 HE / U 33240605

EA-EL 9200-840 B 24U 24 kW 0...18 kW 0...14.4 kW 0...200 V 0...840 A 0.02...7 Ω ~ 170 kg 24 HE / U 33240606

EA-EL 9360-480 B 24U 21.6 kW 0...18 kW 0...14.4 kW 0...360 V 0...480 A 0.0675...22.5 Ω ~ 170 kg 24 HE / U 33240607

EA-EL 9500-360 B 24U 14.4 kW 0...14.4 kW 0...14.4 kW 0...500 V 0...360 A 0.125...41.75 Ω ~ 170 kg 24 HE / U 33240608

EA-EL 9750-240 B 24U 14.4 kW 0...14.4 kW 0...14.4 kW 0...750 V 0...240 A 0.3...90 Ω ~ 170 kg 24 HE / U 33240609

EA-EL 9080-2550 B 24U 36 kW 0...22.5 kW 0...18 kW 0...80 V 0...2550 A 0.003...1 Ω ~ 187 kg 24 HE / U 33240610

EA-EL 9200-1050 B 24U 30 kW 0...22.5 kW 0...18 kW 0...200 V 0...1050 A 0.016...5.6 Ω ~ 187 kg 24 HE / U 33240611

EA-EL 9360-600 B 24U 27 kW 0...22.5 kW 0...18 kW 0...360 V 0...600 A 0.054...18 Ω ~ 187 kg 24 HE / U 33240612

EA-EL 9500-450 B 24U 18 kW 0...18 kW 0...18 kW 0...500 V 0...450 A 0.1...33.4 Ω ~ 187 kg 24 HE / U 33240613

EA-EL 9750-300 B 24U 18 kW 0...18 kW 0...18 kW 0...750 V 0...300 A 0.24...72 Ω ~ 187 kg 24 HE / U 33240614

EA-EL 9080-3060 B 24U 43.2 kW 0...27 kW 0...21.6 kW 0...80 V 0...3060 A 0.0025...0.833 Ω ~ 204 kg 24 HE / U 33240615

EA-EL 9200-1260 B 24U 36 kW 0...27 kW 0...21.6 kW 0...200 V 0...1260 A 0.0133...4.6666 Ω ~ 204 kg 24 HE / U 33240616

EA-EL 9360-720 B 24U 32.4 kW 0...27 kW 0...21.6 kW 0...360 V 0...720 A 0.045...15 Ω ~ 204 kg 24 HE / U 33240617

EA-EL 9500-540 B 24U 21.6 kW 0...21.6 kW 0...21.6 kW 0...500 V 0...540 A 0.0833...27.833Ω ~ 204 kg 24 HE / U 33240618

EA-EL 9750-360 B 24U 21.6 kW 0...21.6 kW 0...21.6 kW 0...750 V 0...360 A 0.2...60 Ω ~ 204 kg 24 HE / U 33240619
(1 Référence de commande de la version standard, les références des modèles avec options seront différentes / Ordering number of the standard version, models with options will be different
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Charges DC programmables à rendement élevé / Programmable high efficiency DC loads

EA-EL 9000 B 15U/24U   10.8 kW - 43.2 kW

Spécifications Technical Data Séries / Series EA-EL 9000 B 15U & EA-EL 9000 B 24U

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 90...264 V, 1ph+N

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

- Consommation de puissance - Power consumption max. 390 W - max. 780 W (selon le modèle / depending on model)

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Slew rate 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <0.5% de la valeur nominale / <0.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Protections Protection OT, OVP, OPP, PF, OCP (1

Degré de pollution Degree of pollution 2

Classe de protection Protection class 1

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in 1x USB Type B pour communication / 1x USB type B for communication

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables / 1x for retrofittable plug-in modules

Interface analogique Analog interface
Intégrée, 15 pôles Sub-D (femelle), isolée galvaniquement / 
Built in, 15-pole D-Sub (female), galvanically isolated 

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, Remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Outputs
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.2% 0...5 V: <0.4%

Fonctionnement série Series operation Non / No

Fonctionnement parallèle Parallel operation Non / No

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs  / Temperature controlled fans 

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Humidité relative Relative humidity <80%, sans condensation / non-condensing

Altitude d’utilisation Operation altitude <2000 m

Bornes en face arrière Terminals on rear

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Interface analogique - Analog interface Connecteur 15 pôles Sub-D / D-Sub connector 15 pole

- Interface numérique - Digital interfaces Emplacement module / Module socket, USB

Dimensions (L x H x P) Dimensions (W x H x D) 19“ x 15 HE / U x 688 mm 19“ x 24 HE / U x 688 mm
(1 Voir page 146 / See page 146

A

B

C

D

E



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted116

Charges électroniques DC programmables avec réinjection d’énergie
Programmable electronic DC loads with energy recovery

EA-ELR 5000   320 W - 3200 W

�� Charge DC multivoies
�� Réinjection de l’énergie d’alimentation DC sur le 

secteur
�� Rack 19“ 6U jusqu’à 10 modules de charges séparés
�� Puissances d’entrée : jusqu’à 320 W par module
�� Tensions d’entrée : 80 V ou 200 V
�� Courants d’entrée : 12 A ou 25 A
�� Contrôle numérique reposant sur micro-contrôleur
�� Ecran TFT tactile bilingue (DE/EN)
�� Générateur de séquences
�� Interface Ethernet/LAN intégrée
�� Acceptent les langages SCPI et ModBus RTU

�� Multi-channel DC load
�� Energy recovery of the supplied DC energy into the 

local grid
�� 19” 6U rack for up to 10 separate load modules
�� Input power ratings: up to 320 W per module
�� Input voltages: 80 V or 200 V
�� Input currents: 12 A or 25 A
�� μController based digital control
�� Bilingual TFT touch panel (DE/EN)
�� Sequence generator
�� Ethernet/LAN interface built-in
�� SCPI command language and ModBus RTU supported

EA-ELR 5000 Rack

U I P OVP OCP OPP OTP LAN

Généralités
La nouvelle série EA-ELR 5000 a été conçue pour configurer une charge 
électronique DC multivoies. Dans un rack dédié aux systèmes 19“, il est 
possible d’installer jusqu’à dix unités de charge DC avec une puissance no-
minale pour chacune de 320 W. Les unités modulaires fonctionnent sépa-
rément les unes des autres, mais nécessitent le rack puisqu’il intègre l’in-
verseur DC-AC de réinjection d’énergie. Les modules sont aussi extensibles.
La connexion parallèle sur les entrées DC des modules est possible. Les mo-
dules de charge existent en deux catégories de tension 80 V et 200 V, ils in-
tègrent les modes de régulation à tension constante (CV), courant constant 
(CC) et puissance constante (CP).

La fonction de réinjection d’énergie convertit l’énergie d’alimentation DC 
en un courant sinusoïdal synchrone et le réinjecte sur le secteur. Cela réduit 
la dissipation de chaleur habituelle au minimum et économise de l’éner-
gie simultanément. L’écran couleur TFT tactile propose une utilisation ma-
nuelle très intuitive.

General
The new series EA-ELR 5000 was designed to configure a multi-channel 
electronic DC load. In a rack for 19” systems, up to ten DC load units with 
320 W nominal power each can be installed. The modular units operate 
separately from each other, but require the rack as it contains the energy 
recovering DC-AC inverter. The modules are also extendable. Parallel con-
nection on the DC inputs of the module is possible. The load modules come 
in two voltage variants, 80 V and 200 V, and incorporate the common reg-
ulation modes constant voltage (CV), constant current (CC) and constant 
power (CP).

The energy recovery function inverts the supplied DC energy into a syn-
chronous sine current and feeds it back into the local grid. This reduces the 
usual heat dissipation to a minimum and saves energy costs at the same 
time. The colour TFT touch panel offers an intuitive kind of manual oper-
ation.

19“

A

B

C

D

E



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted 117

Charges électroniques DC programmables avec réinjection / Programmable electronic DC loads, recovering

EA-ELR 5000   320 W - 3200 W

Dotées d’un port Ethernet par défaut, les unités de charge peuvent être inté-
grées facilement dans un réseau d’appareils LAN avec un switch standard 1U 
19“. Le contrôle externe est possible via le logiciel Windows inclus ou via des 
applications personnalisées créées dans LabView ou un autre IDE. Les proto-
coles de communication connus SCPI et ModBus RTU sont acceptés. 

Puissances, tensions, courants
Il existe deux modèles de charge disponibles, l’un avec une tension d’entrée 
de 80 V DC et l’autre de 200 V . Les deux modèles possèdent une puissance 
max de 320 W, le modèle 80 V peut atteindre un courant jusqu’à 25 A et le 
modèle 200 V jusqu’à 12 A. En installant jusqu’à 10 unités de ces modules 
de charge dans un même rack, il est possible d’étendre la puissance à 3200 
W max.

Construction
Le rack utilisé pour assembler les modules de charge, est conçu avec une 
largeur de 19“ et une hauteur de 6U, pour une profondeur de 480 mm. Cela 
le rend idéal pour une utilisation dans des châssis 19“ de différentes tailles.

Alimentation
Le rack peut être utilisé sur une installation fixe 230 V AC (±10%) et proté-
gée par fusible 16 A. La fonction de réinjection nécessite de toujours avoir 
suffisamment d’appareils sur le réseau pour consommer l’énergie réinjec-
tée. La connexion secteur peut être équipée d’une unité de surveillance 
"ENS2" (voir page 133), qui est disponible en option, interchangeable et 
modulaire. Avec cette option installée, la connexion secteur sera toujours 
triphasée (L1, L2, L3, N, PE).

Réinjection d’énergie
La fonctionnalité la plus importante de ces charges électroniques est que 
l’entrée AC, ex : la connexion secteur, est également utilisée comme sortie 
pour la réinjection de l’énergie DC d’alimentation, laquelle sera convertie 
avec un rendement d’environ 93%. Cette réinjection d’énergie permet des 
coûts relatifs à l’énergie plus faibles et d’éviter des systèmes de refroidisse-
ment trop onéreux, comme ce qui est nécessaire avec les charges électro-
niques conventionnelles qui convertissent l’énergie de l’entrée DC en cha-
leur. Schéma de principe :

Appareil de
consommation

ex. 3 kW

Objet sous
test, ex. un
alimentation

AC

DC

Réinjection
95% = 2.85 kW

Le fonctionnement de ces charges à réinjection en terme de génération de 
puissance n’est pas prévu. Une unité de surveillance additionnelle est dis-
ponible en option (unité d’isolement automatique, ENS) dans le but d’obte-
nir une sécurité supplémentaire pour l’équipement et l’utilisateur, spécia-
lement pour le fonctionnement dit isolé. 
En fonction de l’installation ou non de l’unité de surveillance par l’utilisa-
teur, les appareils disposent d’une fonction de désactivation simple et non 
répétitive dans le cas d’une interruption de la liaison secteur. Ils surveillent 
la tension AC et la fréquence, puis désactiveront automatiquement le bloc 
inverseur en cas de dépassement des limites haute ou basse.

Equipped with an Ethernet port by default, the load units can be easily in-
tegrated into a network of LAN devices with a standard 1U 19” switch. Ex-
ternal control is possible via an included Windows software or via custom 
applications created in LabView or other IDEs. The commonly known com-
munication protocols SCPI and ModBus RTU are supported.

Power ratings, voltages, currents
There are two load models available. One for max. 80 V DC input voltage 
and one for max. 200 V. Both models have a max. power of 320 W, while 
the 80 V model can take up to 25 A and the 200 V can take up to 12 A. By in-
stalling up to 10 units of these load modules into a single rack it is possible 
to extend the power to 3200 W max.

Construction
The rack, which is used to hold the load modules, is designed with 19“ 
width and 6U height, while having an installation depth of 480 mm. This 
makes it ideal for use in 19“ cabinets of various sizes.

Supply
The rack can be operated on a fixed installation with 230 V AC (±10%) and 
16 A fused. The recovery feature requires to always have sufficient devices 
on the grid to consume the backfed energy.
The grid connection can be equipped with a supervision unit “ENS2” (see 
page 133) which is optionally available, retrofittable and modular.
With this option installed, the grid connection will always be three-phase 
(L1, L2, L3, N, PE).

Energy recovery
The most important feature of these electronic loads is that the AC input, 
i.e. grid connection, is also used as output for the recovery of the supplied 
DC energy, which will be converted with an efficiency of approximately 
93%. This way of energy recovery helps to lower energy costs and avoids 
expensive cooling systems, such as required for conventional electronic 
loads which convert the DC input energy into heat.
Principle view:

Consumer
e.g. 3 kW

e.g. 
power supply

E.U.T
AC

DC

Recovery
95% = 2.85 kW

Operation of these recovering loads in terms of power generation is not in-
tended. There is an additional supervision unit (automatic isolation unit, 
ENS) available for optional installation and to achieve additional safety of 
persons and equipment, especially when running the so-called isolated 
operation.
Regardless of whether the user has installed that supervision unit or not, 
the devices feature a simple and non-redundant switch-off function for the 
case of an interruption in the grid connection cable. They supervise AC volt-
age and frequency and will automatically switch off the inverter block in 
case upper or lower limits are exceeded.
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Charges électroniques DC programmables, avec réinjection / Programmable electronic DC loads, recovering

EA-ELR 5000   320 W - 3200 W

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée via un écran tactile, deux 
encodeurs et un bouton poussoir. L’affichage couleur in-
dique toutes les valeurs réglées et actuelles importantes 
en un coup d’œil. La configuration complète est également 
réalisée avec l’interface humain-machine, comme la confi-
guration du générateur de séquences.

Générateur de séquences
Le générateur de séquences est une fonctionnalité spéciale. Il per-
met de contrôler l’unité de charge par des blocs de séquences se-
mi-automatiques (max. 100). Ces blocs se composent de valeurs 
réglées programmables pour la tension, le courant et la puissance, 
plus une valeur de temps. Le générateur peut appliquer une forme 
d’onde rectangulaire à une ou à toutes les valeurs réglées à la fois.

Contrôle à distance & connectivité
Pour le contrôle à distance, un port Ethernet/LAN est disponible par dé-
faut sur le devant des modules. Via cette connexion configurable, les utili-
sateurs peuvent contrôler toutes les fonctionnalités des modules entière-
ment via le langage SCPI ou le protocole ModBus RTU.
Un port USB situé également en face avant, est prévu pour les lecteurs USB 
afin de charger et sauvegarder des séquences, ou installer les mises à jour 
du firmware pour le HMI, exemple : le panneau de commande.
Pour l’implémentation dans l’IDE LabView, nous offrons les composants 
(VIs) prêts à l’emploi pour qu’ils soient utilisés avec l’interface Ethernet. 
D’autres IDE et interfaces sont décrits dans la documentation relative au 
protocole de communication.

Options
�� Switch Ethernet (1U de hauteur), 16 ports, pour montage rack 19“

Operation (HMI)
Manual operation is done with a resistive touch panel, two 
rotary knobs and a pushbutton. The colour display shows 
all relevant set values and actual values at a glance. The 
whole setup is also done with the human-machine inter-
face, as well the configuration of the sequence generator.

Sequence generator
A special feature is the digital sequence generator. It enables to 
control the load unit by semi-automatic sequence blocks (max. 
100). Those blocks consist of programmable set values for voltage, 
current and power, plus a time value. The generator can apply a 
rectangular wave signal to any or all set values at once.

Remote control & connectivity
For remote control, there is by default an Ethernet/LAN port available on 
the front of the modules. Via this configurable connection users can com-
pletely control all functions of the modules either via SCPI language or 
ModBus RTU protocol.
An USB port, also located on the front side, is intended for USB flash drives 
in order to load and save sequences and to install firmware updates for the 
HMI, i.e. control panel.
For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the Ethernet interface. Other IDEs and inter-
faces are supported by documentation about the communication protocol.

Options
�� Ethernet switch (in 1U of height), 16 ports, for 19” rack mount

Spécifications Technical Data EA-ELR 5000 Rack

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 230 V AC, ±10%

- Fréquence - Frequency 45...65 Hz

- Rendement - Efficiency ≥92%

Refroidissement Cooling

- Type - Kind Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

- Température d’utilisation - Operation temperature 0...50 °C

- Température de stockage - Storage temperature -20...70 °C

Classe de protection Protection class 1

Degré de pollution Degree of pollution 2

Bornes Terminals

- Connexion AC - AC connection Bornier à vis, 3 pôles, 16 A, avec fusible / Screw terminal, 3 pole, 16 A, fused

Mécaniques Mechanics

- Modules de charge par rack - Load modules per rack Jusqu'à 10 / Up to 10

- Poids du rack - Weight of rack 12.25 kg

- Poids global du rack équipé - Weight of fully equipped rack 35.8 kg

- Dimensions du rack (L x H x P) - Dimensions of rack (W x H x D) 19“ x 6HE / 6U x 500 mm

Référence de commande Ordering number 33130336
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Charges électroniques DC programmables, réinjection / Programmable electronic DC loads, recovering

EA-ELR 5000   320 W - 3200 W

Spécifications Technical Data EA-ELM 5080-25 EA-ELM 5200-12

Tension DC DC: Voltage

- Tension nominale & gamme - Rated voltage & range 0...80 V 0...200 V

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Tension nominale & gamme - Rated voltage & range 0...25 A 0...12 A

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.05% de la valeur nominale / <0.05% of rated value

Puissance DC DC: Power

- Tension nominale & gamme - Rated voltage & range 0...320 W 0...320 W

- Précision - Accuracy <1%  de la valeur nominale / <1% of rated value

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées (face avant) - Built-in (front side)
1x USB Type A pour clés USB / 1x USB type A for USB flash drives
1x Ethernet

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Bornes Terminals

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Distant - Sense Bornier à vis / Screw terminal

- Autres - Other Ethernet, USB

Mécaniques Mechanics

- Poids - Weight 2.35 kg

- Dimensions (L x H x P) - Dimensions (W x H x D) 81 x 132,5 x 310 mm

Référence de commande Ordering number 33220430 33220431

Vue avant d’un module de charge avec panneau de commande /
Front view of the load module with control panel

Rückseite / Rear view

Vue de côté / Side view

Vues du produit Product views
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Charges électroniques DC programmables avec réinjection
Programmable electronic DC loads with energy recovery

EA-ELR 9000   3.1 kW - 10.5 kW

�� Pour alimentation 1-, 2- ou 3-phases 
(modèles EU et US disponibles)
�� Réinjection de l’énergie d’alimentation sur le ré-

seau
�� Entrée DC isolée galvaniquement
�� Puissances d’entrée jusqu’à 10,5 kW par unité, 

extensible jusqu’à 378 kW
�� Tensions d’entrée jusqu’à 1500 V
�� Courants d’entrée jusqu’à 510 A par unité
�� Contrôle numérique reposant sur FPGA
�� Ecran tactile TFT multilingue
�� Profils utilisateur, générateur de fonctions
�� Isolées galvaniquement
�� Bus maître-esclave pour connexion parallèle
�� Port USB en face avant pour clé USB
�� Options numériques : interfaces plug & play ou al-

ternativement port IEEE/GPIB installé
�� Acceptent le langage de commande SCPI
�� Unité d’isolement automatique optionnelle (1

�� For 1-, 2- or 3-phase supply 
(European and US models available)
�� Energy recovery of the supplied DC energy into the 

local grid
�� Galvanically isolated DC input
�� Input power ratings up to 10.5 kW per unit, ex-

pandable to 378 kW
�� Input voltages up to 1500 V
�� Input currents up to 510 A per unit
�� FPGA based digital control
�� Multilingual TFT touch panel
�� User profiles, true function generator
�� Galvanically isolated
�� Master-slave bus for parallel connection
�� Extra USB port on the front for USB stick
�� Optional, digital, plug & play interfaces or alterna-

tively installed IEEE/GPIB port
�� SCPI command language supported
�� Optional automatic isolation unit (1

EA-ELR 9200-210

U I P OVP OCP OPP OTP

Généralités
La nouvelle série EA-ELR 9000 de charges électroniques DC avec réinjec-
tion, propose de nouvelles gammes de tension, courant et puissance pour 
de multiples applications. 
Ces appareils intègrent les quatre modes de régulation communs : tension 
constant, courant constant, puissance constante et résistance constante. Le 
circuit de contrôle reposant sur le FPGA propose des fonctionnalités supplé-
mentaires telles qu’un générateur de fonctions ou un circuit de régulation 
basé sur tableau pour la simulation de résistances internes non linéaires.

General
The new series of electronic DC loads with energy recovery to mains, called 
EA-ELR 9000, offers new voltage, current and power ratings for a multitude 
of applications.
These devices incorporate the four common regulation modes constant 
voltage, constant current, constant power and constant resistance. The 
FPGA based control circuit provides additional features, such as a function 
generator, a table based regulation circuit for the simulation of non-linear 
internal resistances.

19“
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La fonction de réinjection d’énergie convertit l’énergie d’alimentation DC 
en un courant sinusoïdal synchrone et le réinjecte sur le secteur. Cela réduit 
la dissipation de chaleur habituelle au minimum et économise de l’éner-
gie simultanément. L’écran couleur TFT tactile propose une utilisation ma-
nuelle très intuitive, par rapport aux autres appareils. Les temps de réponse 
des contrôles via les interfaces analogique ou numérique ont été améliorés 
par le matériel contrôlé par FPGA. 
En fonctionnement parallèle de plusieurs appareils, un bus maître-esclave 
est utilisé pour connecter les unités à un système plus important où les va-
leurs actuelles sont additionnées et les valeurs réglées distribuées.

Puissances, tensions, courants
Les gammes de tension disponibles s’étendent de 0...80 V DC jusqu’à 0...1500 
V DC. Des courants d’entrée jusqu’à 510 A pour une unité sont disponibles. La 
série propose trois catégories de puissances de 3,5 kW, 7 kW ou 10,5 kW (mo-
dèles EU, pour les modèles US voir spécifications) en seulement 3U pour un 
appareil unitaire, qui est extensible jusqu’à 168 kW en châssis pour un courant 
total de sortie beaucoup plus élevé. Sur demande, des puissances totales plus 
élevées peuvent être réalisées.

Alimentation
Les modèles EU 3,5 kW sont conçus pour être utilisés avec une alimenta-
tion monophasée de 230 V (L-N), alors que les modèles 7 kW nécessitent  
2 phases et les modèles 10,5 kW du triphasé. Les modèles US fonctionnent 
sur du 208 V (L-L) et proposent des puissances de 3,1 kW, 6,2 kW ou 9,3 kW.

L’alimentation secteur 230 V des modèles EU peut être équipée d’une uni-
té de surveillance (AIU, ENS) disponible en option, modulaire et interchan-
geable.
Avec l’option "ENS2" installée, la connexion secteur deviendra triphasée (L1, L2, 
L3, N, PE) pour chaque modèle.

Réinjection d’énergie
La fonctionnalité la plus importante de ces charges électroniques est que 
l’entrée AC, ex : la connexion secteur, est également utilisée comme sortie 
pour la réinjection de l’énergie DC d’alimentation, laquelle sera convertie 
avec un rendement d’environ 93%. Cette réinjection d’énergie permet des 
coûts relatifs à l’énergie plus faibles et d’éviter des systèmes de refroidisse-
ment trop onéreux, comme ce qui est nécessaire avec les charges électro-
niques conventionnelles qui convertissent l’énergie de l’entrée DC en cha-
leur. Schéma de principe:

Appareil de
consommation

ex. 3 kW

Objet sous
test, ex. un
alimentation

AC

DC

Réinjection
95% = 2.85 kW

Le fonctionnement de ces charges à réinjection en terme de génération de 
puissance n’est pas prévu. Une unité de surveillance additionnelle est dis-
ponible en option (unité d’isolement automatique, ENS) dans le but d’ob-
tenir une sécurité supplémentaire pour l’équipement et l’utilisateur, spé-
cialement pour le fonctionnement dit isolé. En fonction de l’installation ou 
non de l’unité de surveillance par l’utilisateur, les appareils disposent d’une 
fonction de désactivation simple et non répétitive dans le cas d’une inter-
ruption de la liaison secteur. Ils surveillent la tension AC et la fréquence, 
puis désactiveront automatiquement le bloc inverseur en cas de dépasse-
ment des limites haute ou basse.

The energy recovery function converts the supplied DC energy into a syn-
chronous sine current and feeds it back into the local grid. This eliminates 
the usual heat dissipation to a minimum and saves energy costs at the 
same time. The large colour TFT touch panel offers a different and intuitive 
kind of manual operation, compared to other devices.
Response times for the control via analog or digital interfaces have been 
improved by the FPGA controlled hardware.
In parallel operation of multiple devices, a master-slave bus is used to con-
nect the units to a bigger system where the actual values are totalled and 
the set values distributed.

Power ratings, voltages, currents
The available voltage range portfolio goes from models with 0...80 V DC 
up to models with 0...1500 V DC. Input currents up to 510 A with only one 
unit are available. The series offers three power classes with 3.5 kW, 7 kW 
or 10.5 kW (EU models, for US models see technical specifications) in only 
3U for single devices, which can be extended up to 168 kW in cabinets for 
a significantly high total current. Upon request, even higher total power 
can be realised.

Supply
EU models with 3.5 kW are intended for use with 1-phase mains supplies 
of 230 V (L-N), while 7 kW models require a 2-phase and 10.5 kW models 
a 3-phase supply.
US models work with 208 V (L-L) and offer 3.1 kW, 6.2 kW or 9.3 kW power.

The grid connection of european models for 230 V supply can be equipped 
with a supervision unit (AIU, ENS) which is optionally available, retrofitta-
ble and modular.
With option „ENS2“ installed, the grid connection will become three-phase 
(L1, L2, L3, N, PE) for every model.

Energy recovery
The most important feature of these electronic loads is that the AC input, 
i.e. grid connection, is also used as output for the recovery of the supplied 
DC energy, which will be converted with an efficiency of approximately 
93%. This way of energy recovery helps to lower energy costs and avoids 
expensive cooling systems, such as they are required for conventional elec-
tronic loads which convert the DC input energy into heat. 
Principle view:

Consumer
e.g. 3 kW

e.g. 
power supply

E.U.T
AC

DC

Recovery
95% = 2.85 kW

Operation of these recovering loads in terms of power generation is not in-
tended. There is an additional supervision unit (automatic isolation unit, 
ENS) available for optional installation and to achieve additional safety of 
persons and equipment, especially when running the so-called isolated 
operation. Regardless of whether the user has installed that supervision 
unit or not, the devices feature a simple and non-redundant switch-off 
function for the case of an interruption in the grid connection cable. The 
device supervises AC voltage and frequency and will automatically switch 
off the power stages in case upper or lower limits are exceeded.
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Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée via un écran tac-
tile, deux encodeurs et un bouton poussoir. L’affi-
chage couleur indique toutes les valeurs réglées et 
actuelles importantes en un coup d’œil. La confi-
guration complète est également réalisée avec l’in-
terface haumain-machine, comme la configuration 
des fonctions (carré, triangle, sinusoïde) etc.
L’affichage est multilingue (Allemand, Anglais, 
Russe, Chinois).

Contrôle du générateur de fonctions et tableau
Une fonction spéciale reposant sur le FPGA, très pratique, comprend un 
générateur arbitraire et de fonction numérique. Elle permet le contrôle et 
l’utilisation de profils de charge personnalisables par l’utilisateur et peut 
générer des formes d’ondes sinusoïdales, carrées, dents de scies et rampes 
dans un ordre arbitraire. Avec un tableau de valeur numérique program-
mable librement avec 3276 points effectifs qui est intégré dans le circuit 
de contrôle, les appareils peuvent reproduire des résistances internes non 
linéaires telles que celles des batteries ou de chaînes de DEL.

Operation (HMI)
Manual operation is done with a Gorilla glass touch 
panel, two rotary knobs and a pushbutton. The 
large colour display shows all relevant set values 
and actual values at a glance. The whole setup is 
also done with the human-machine interface, as 
well the configuration of functions (square, trian-
gle, sine) etc.
The display is multilingual (German, English, Rus-
sian, Chinese).

Function generator and table control
A special feature is the comfortable, FPGA based, digital function and arbi-
trary generator. It enables to control and run user-customisable load pro-
files and can generate sine, square, saw tooth and ramp functions in arbi-
trary order.
With a freely programmable, digital value table of 3276 points, which is 
embedded in the control circuit, the devices can reproduce non-linear in-
ternal resistances, such as those of batteries or LED chains.

Bus de partage
Ce bus de partage aussi nommé "Bus Share" est une connexion analogique 
située en face arrière des appareils, qui est utilisée pour équilibrer le cou-
rant entre plusieurs unités identiques connectées en parallèle, tel qu’avec 
des charges de cette série et de la série EA-ELR 9000. Il peut aussi être utilisé 
avec un système deux quadrants connecté avec des alimentations des séries 
EA-PSI 9000, EA-PS 9000 ou EA-PSE 9000. Ce système est dédié aux tests 
utilisant le principe source-dissipateur.

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, ces appareils pro-
posent un mode de test adapté. Celui-ci calcule le temps de test écoulé et 
la capacité de charge (Ah). Les données mémorisées par le PC pendant les 
tests avec le logiciel EA Power Control peuvent être exportées vers un ta-
bleau Excel au format CSV, puis analysées plus tard dans MS Excel ou un 
autre outils similaire, afin de visualiser le diagramme de décharge. Pour 
une configuration plus précise, il y a aussi un seuil ajustable pour arrêter 
le test de batterie en cas de tension trop faible, ainsi qu’une durée de test 
maximale ajustable.

Contrôle à distance et connectivité
Pour le contrôle distant, il y a deux interfaces par défaut (1x analogique, 1x 
USB) disponibles en face arrière des appareils, qui peuvent aussi être com-
plétés en option par des modules d’interfaces numériques (emplacement 
dédié). Alternativement à l’emplacement des modules d’interface, tous les 
modèles peuvent être équipés de l’interface triple (option 3W, voir après) 
qui dispose de : 1x GPIB/IEEE, 1x USB et 1x analogique sur la face arrière.
Pour l’implémentation dans l’IDE LabView, nous proposons les composants 
prêts à l’utilisation (VIs) pour qu’ils soient utilisés avec les interfaces de 
types USB, RS232, GPIB et Ethernet. D’autres IDE et interfaces sont décrits 
par la documentation relative au protocole de communication.

Share Bus
The so-called „Share Bus“ is an analog connection at the rear of the devices 
and is used to balance current across multiple similar units in parallel con-
nection, such as with loads of this series and series EA-ELR 9000.
It can also be used to build a two-quadrants system in connection with 
power supplies of series EA-PSI 9000, EA-PS 9000 and EA-PSE 9000. This 
system is dedicated for testing purposes using the source-sink principle.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. This show extra values for elapsed testing time and consumed ca-
pacity (Ah).
Data recorded by the PC during tests with, for example, EA Power Control 
can be exported as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel 
or similar tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test period.

Remote control & connectivity
For remote control, there are by default two interface ports (1x analog, 
1x USB) available on the rear of the devices, which can also be extended 
by optional, pluggable and retrofittable, digital interface modules (dedi-
cated slot).  Alternatively to the interface modules slot, all models can be 
equipped with a three-way interface (option 3W, see below), which then 
offers 1x GPIB/IEEE, 1x USB and 1x Analog on the rear side of the device.
For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the interface types USB, RS232, GPIB and Eth-
ernet. Other IDEs and interfaces are supported by documentation about the 
communication protocol.

1 3 4 5 62
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Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Celui-ci propose une fonction nommée "séquenceur", avec 
laquelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. 
Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois avec 
la fonction optionnelle appelée "Multi Control" (avec licence payante). Voir 
page 136 pour plus d’informations.

Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Modules d’interfaces numériques interchangeables pour CAN, CANo-

pen, Ethernet (1 ou 2 Ports), Profibus, ProfiNET (1 ou 2 Ports), RS232 , 
EtherCAT ou ModBus TCP. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut des modules d’interfaces interchangeables
�� Unité d’isolement automatique, 3 phases (AIU / ENS, voir page 133)

Modules d’interfaces numériques

Options
�� Pluggable and retrofittable, digital interface modules for CAN, CAN-

open, Ethernet (1 or 2 ports), Profibus, ProfiNet (1 or 2 ports), RS232, 
EtherCAT or ModBus TCP. See page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
�� Automatic isolation unit, 3-phase (AIU / ENS, see page 133)

Digital interface modules

Connecteurs arrières des modèles standards /
Rear connectors of the standard models

Connecteurs arrières des modèles avec l’option 3W /
Rear connectors of models with option 3W
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Spécifications Technical Data Série / Series EA-ELR 9000

Alimentation AC AC: Supply

- Tension (modèles EU) - Voltage (European models) 230 V L->N, +10%/-15%, 1ph-3ph+N

- Tension (modèles US) - Voltage (US models) 208 V L->L, ±10%, 45...66 Hz, 2ph-3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.3% de la valeur nominale / <0.3% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.4% de la valeur nominale / <0.4% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1.5% de la valeur nominale / <1.5% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in 1x USB Type B pour communication / 1x USB type B for communication
1x GPIB (optionnelle avec option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables (modèles standards uniquement) /
1x for retrofittable plug-in modules (standard models only)

Interface analogique Analog interface Intégrée, isolée galvaniquement / 
Built-in, galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R,contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Output
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.1% 0...5 V: <0.2%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs / Temperature controlled fans

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Bornes en face arrière Terminals on rear

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Bus Share & Sense - Share Bus & Sense Connecteurs 2 pôles & 4 pôles / Plug connector 2 pole & 4 pole

- Interface analogique - Analog interface Connecteur Sub-D 15 pôles / Sub-D connector 15 pole

Interfaces numériques - Digital interfaces Prise module 50 pôles ou GPIB 24 pôles, USB /
Module socket 50 pole or GPIB 24 pole, USB

Dimensions (L x H x P) Dimensions (W x H x D) 19“ x 3 HE/U x 609 mm
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Modèle Puissance
(EU)

Puissance
(US)

Tension Courant Résistance Rendement Poids Réf. de commande (1

EU US

Model Power
(EU)

Power
(US)

Voltage Current Resistance Efficiency Weight Ordering number (1

EU US

EA-ELR 9080-170 0...3.5 kW 0...3.1 kW 0...80 V 0...170 A 0.01...12 Ω 92.5% 17 kg 33200401 33208401

EA-ELR 9250-70 0...3.5 kW 0...3.1 kW 0...250 V 0...70 A 0.09...120 Ω 93.5% 17 kg 33200402 33208402

EA-ELR 9500-30 0...3.5 kW 0...3.1 kW 0...500 V 0...30 A 0.42...480 Ω 94.5% 17 kg 33200403 33208403

EA-ELR 9750-22 0...3.5 kW 0...3.1 kW 0...750 V 0...22 A 0.8...1100 Ω 94.5% 17 kg 33200404 33208404

EA-ELR 9080-340 0...7 kW 0...6.2 kW 0...80 V 0...340 A 0.005...6 Ω 92.5% 24 kg 33200405 33208405

EA-ELR 9250-140 0...7 kW 0...6.2 kW 0...250 V 0...140 A 0.04...60 Ω 93.5% 24 kg 33200406 33208406

EA-ELR 9500-60 0...7 kW 0...6.2 kW 0...500 V 0...60 A 0.21...240 Ω 94.5% 24 kg 33200407 33208407

EA-ELR 9750-44 0...7 kW 0...6.2 kW 0...750 V 0...44 A 0.43...550 Ω 94.5% 24 kg 33200408 33208408

EA-ELR 91000-30 0...7 kW 0...6.2 kW 0...1000 V 0...30 A 0.83...950 Ω 94.5% 24 kg 33200409 33208409

EA-ELR 9080-510 0...10.5 kW 0...9.3 kW 0...80 V 0...510 A 0.003...4 Ω 92.5% 31 kg 33200410 33208410

EA-ELR 9250-210 0...10.5 kW 0...9.3 kW 0...250 V 0...210 A 0.03...40 Ω 93.5% 31 kg 33200411 33208411

EA-ELR 9500-90 0...10.5 kW 0...9.3 kW 0...500 V 0...90 A 0.14...160 Ω 94.5% 31 kg 33200412 33208412

EA-ELR 9750-66 0...10.5 kW 0...9.3 kW 0...750 V 0...66 A 0.29...360 Ω 94.5% 31 kg 33200413 33208413

EA-ELR 91500-30 0...10.5 kW 0...9.3 kW 0...1500 V 0...30 A 1.2...1450 Ω 94.5% 31 kg 33200414 33208414

(1 Référence de commande de la version de base, les références des modèles avec l‘option 3W installée seront différentes / Ordering number of the base version, models with option 3W installed have different ordering numbers
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�� Large gamme d’entrée 342-528 V AC
�� Réinjection de l’énergie d’alimentation sur le ré-

seau
�� Entrée DC isolée galvaniquement
�� Puissances d’entrée jusqu’à 15 kW par unité, 

extensible jusqu’à 540 kW
�� Tensions d’entrée jusqu’à 1500 V
�� Courants d’entrée jusqu’à 510 A par unité
�� Contrôle numérique reposant sur FPGA
�� Ecran tactile TFT multilingue
�� Profils utilisateur, générateur de fonctions
�� Isolées galvaniquement
�� Bus maître-esclave pour connexion parallèle
�� Port USB en face avant pour clé USB
�� Options numériques : interfaces plug & play ou al-

ternativement port IEEE/GPIB installé
�� Langage de commande SCPI & ModBus
�� Compatibles LabView

�� AC wide range input 342-528 V 
�� Energy recovery of the supplied DC energy into the 

local grid
�� Galvanically isolated DC input
�� Input power ratings up to 15 kW per unit, expand-

able to 540 kW
�� Input voltages up to 1500 V
�� Input currents up to 510 A per unit
�� FPGA based digital control
�� Multilingual TFT touch panel
�� User profiles, true function generator
�� Galvanically isolated
�� Master-slave bus for parallel connection
�� Extra USB port on the front for USB stick
�� Optional, digital, plug & play interfaces or alterna-

tively installed IEEE/GPIB port
�� SCPI command language & ModBus
�� LabView support

EA-ELR 9200-210

U I P OVP OCP OPP OTP

Généralités
La nouvelle série de charges électroniques DC avec réinjection 
EA-ELR  9000  HP, est une version améliorée de la série EA-ELR 9000. Elle 
propose une gamme d’entrée AC plus large pour pouvoir fonctionner sur les 
réseaux industriels avec une alimentation triphasée 400 V ou 480 V.
D’autre part, tous les modèles proposent une puissance supérieure et il 
existe une nouvelle catégorie de tension avec du 360 V. L’isolement de cer-
tains modèles haute tension a également été amélioré.

General
The new series of electronic DC loads with energy recovery to mains, called 
EA-ELR 9000 HP, is an advancement of the series EA-ELR 9000. It offers a 
wider AC input range for the operation on industrial grids with 400 V or 
480 V three-phase supply. 
Furthermore, all models offer a higher power rating and there is a new volt-
age class with 360 V. The insulation of some high voltage models has also 
been improved.
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La fonction de réinjection d’énergie convertit l’énergie d’alimentation DC 
en un courant sinusoïdal synchrone et le réinjecte sur le secteur. Cela réduit 
la dissipation de chaleur habituelle au minimum et économise de l’éner-
gie simultanément. L’écran couleur TFT tactile propose une utilisation ma-
nuelle très intuitive, comparé aux autres appareils. Les temps de réponse 
des contrôles via les interfaces analogique ou numérique ont été améliorés 
par le matériel contrôlé par FPGA. 
En fonctionnement parallèle de plusieurs appareils, un bus maître-esclave 
est utilisé pour connecter les unités à un système plus important où les va-
leurs actuelles sont additionnées et les valeurs réglées distribuées.

Puissances, tensions, courants
Les gammes de tension disponibles s’étendent de 0...80 V DC jusqu’à 0...1500 
V DC. Des courants d’entrée jusqu’à 510 A pour une unité sont disponibles. 
La série propose trois catégories de puissances de 5 kW, 10 kW ou 15 kW en 
seulement 3U pour un appareil unitaire, qui est extensible jusqu’à 240 kW en 
châssis pour un courant total de sortie beaucoup plus élevé. 

Alimentation
Tous les modèles nécessitent une alimentation AC 2- ou 3-phases sans 
conducteur N, comme typiquement dans les réseaux industriels. Les appa-
reils proposent une large gamme d’entrée AC avec 342 - 528 V, couvrant les 
tensions d’alimentation internationales entre 380 V et 480 V.

Réinjection d’énergie
La fonctionnalité la plus importante de ces charges électroniques est que 
l’entrée AC, ex : la connexion secteur, est également utilisée comme sortie 
pour la réinjection de l’énergie DC d’alimentation, laquelle sera convertie 
avec un rendement d’environ 95%. Cette réinjection d’énergie permet des 
coûts relatifs à l’énergie plus faibles et d’éviter des systèmes de refroidisse-
ment trop onéreux, comme ce qui est nécessaire avec les charges électro-
niques conventionnelles qui convertissent l’énergie de l’entrée DC en cha-
leur. Schéma de principe :

Appareil de
consommation

ex. 3 kW

Objet sous
test, ex. un
alimentation

AC

DC

Réinjection
95% = 2.85 kW

Le fonctionnement de ces charges à réinjection en terme de génération de 
puissance n’est pas prévu. Des dispositifs de protection du réseau, qui peut 
surveiller les retours d’énergie inverse dans le réseau publique, sont dis-
ponibles pour une installation optionnelle et sont prévus pour obtenir une 
sécurité supplémentaire pour l’équipement et l’utilisateur, spécialement 
pour le fonctionnement dit isolé. Mais de tels dispositifs nécessiteront éga-
lement un conducteur N.
En fonction de l’installation ou non de l’unité de surveillance par l’utilisa-
teur, les appareils disposent d’une fonction de désactivation simple et non 
répétitive dans le cas d’une interruption de la liaison secteur. L’appareil sur-
veille la tension AC et la fréquence, puis désactive automatiquement le bloc 
inverseur en cas de dépassement des limites haute ou basse.

The energy recovery function converts the supplied DC energy into a syn-
chronous sine current and feeds it back into the local grid. This eliminates 
the usual heat dissipation to a minimum and saves energy costs at the 
same time. The large colour TFT touch panel offers a different and intuitive 
kind of manual operation, compared to other devices.
Response times for the control via analog or digital interfaces have been 
improved by the FPGA controlled hardware.
In parallel operation of multiple devices, a master-slave bus is used to con-
nect the units to a bigger system where the actual values are totalled and 
the set values distributed.

Power ratings, voltages, currents
The available voltage range portfolio goes from models with 0...80 V DC up 
to models with 0...1500 V DC. Input currents up to 510 A with only one unit 
are available. The series offers three power classes with5 kW, 10 kW or 15 
kW in only 3U for single devices, which can be extended up to 240 kW in 
cabinets for a significantly high total current. 

Supply
All models require a 2-phase or 3-phase mains supply without N conductor, 
as typical in the industrial grids. The devices offer a wide range AC input 
with 342 - 528 V AC, covering common international grid ratings between 
380 V and 480 V.

Energy recovery
The most important feature of these electronic loads is that the AC input, 
i.e. grid connection, is also used as output for the recovery of the supplied 
DC energy, which will be converted with an efficiency of up to 95%. This 
way of energy recovery helps to lower energy costs and avoids expensive 
cooling systems, such as they are required for conventional electronic loads 
which convert the DC input energy into heat. 
Principle view:

Consumer
e.g. 3 kW

e.g. 
power supply

E.U.T
AC

DC

Recovery
95% = 2.85 kW

Operation of these recovering loads in terms of power generation is not 
intended. Grid protection devices, which could supervise the feedback of 
energy into the public grid, are available for optional installation and are 
intended to achieve additional safety of persons and equipment, especially 
when running the so-called isolated operation. But such a device would 
also require the N conductor. 
Regardless of whether the user has installed that supervision unit or not, 
the devices feature a simple and non-redundant switch-off function for the 
case of an interruption in the grid connection cable. The device supervises 
AC voltage and frequency and will automatically switch off the power stag-
es in case upper or lower limits are exceeded.

A

B

C

D

E



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted128

Charges électroniques DC programmables, réinjection / Programmable electronic DC loads, recovering

EA-ELR 9000 HP   5 kW - 15 kW

Prise en main (HMI)
L’utilisation manuelle est réalisée via un écran tac-
tile, deux encodeurs et un bouton poussoir. L’affi-
chage couleur indique toutes les valeurs réglées et 
actuelles importantes en un coup d’œil. La confi-
guration complète est également réalisée avec l’in-
terface humain-machine, comme la configuration 
des fonctions (carré, triangle, sinusoïde) etc.
L’affichage est multilingue (Allemand, Anglais, 
Russe, Chinois).

Contrôle du générateur de fonctions et tableau
Une fonction spéciale basée sur le FPGA, très pratique, comprend un gé-
nérateur arbitraire et de fonction numérique. Elle permet le contrôle et 
l’utilisation de profils de charge personnalisables par l’utilisateur et peut 
générer des formes d’ondes sinusoïdales, carrées, dents de scies et rampes 
dans un ordre arbitraire. Avec un tableau de valeur numérique program-
mable librement avec 3276 points effectifs qui est intégré dans le circuit 
de contrôle, les appareils peuvent reproduire des résistances internes non 
linéaires telles que celles des batteries ou de chaînes de DEL.

Operation (HMI)
Manual operation is done with a Gorilla glass touch 
panel, two rotary knobs and a pushbutton. The 
large colour display shows all relevant set values 
and actual values at a glance. The whole setup is 
also done with the human-machine interface, as 
well the configuration of functions (square, trian-
gle, sine) etc.
The display is multilingual (German, English, Rus-
sian, Chinese).

Function generator and table control
A special feature is the comfortable, FPGA based, digital function and arbi-
trary generator. It enables to control and run user-customisable load pro-
files and can generate sine, square, saw tooth and ramp functions in arbi-
trary order.
With a freely programmable, digital value table of 3276 points, which is 
embedded in the control circuit, the devices can reproduce non-linear in-
ternal resistances, such as those of batteries or LED chains.

Bus de partage
Ce bus de partage aussi nommé "Bus Share" est une connexion analogique 
située en face arrière des appareils, utilisée pour équilibrer le courant entre 
plusieurs unités identiques de cette série connectées en parallèle. Il peut 
aussi être utilisé avec un système deux quadrants connecté avec des alimen-
tations des séries EA-PSI 9000 WR ou EA-PSI 9000 WR Slave. Ce système est 
dédié aux tests utilisant le principe source-dissipateur.

Test de batterie
Afin de réaliser toute sorte de test sur des batteries, comme par exemple la 
décharge à courant constant ou à résistance constante, ces appareils pro-
posent un mode de test adapté. Celui-ci calcule le temps de test écoulé et 
la capacité de charge (Ah). Les données mémorisées par le PC pendant les 
tests avec le logiciel EA Power Control peuvent être exportées vers un ta-
bleau Excel au format CSV, puis analysées plus tard dans MS Excel ou un 
autre outils similaire, afin de visualiser le diagramme de décharge. Pour 
une configuration plus précise, il y a aussi un seuil ajustable pour arrêter 
le test de batterie en cas de tension trop faible, ainsi qu’une durée de test 
maximale ajustable.

Contrôle à distance et connectivité
Pour le contrôle à distance, il y a deux interfaces par défaut (1x analogique, 
1x USB) disponibles en face arrière des appareils, qui peuvent aussi être 
complétés en option par des modules d’interfaces numériques (emplace-
ment dédié). Alternativement à l’emplacement des modules d’interface, 
tous les modèles peuvent être équipés de l’interface triple (option 3W, voir 
après) qui dispose de : 1x GPIB/IEEE, 1x USB et 1x analogique en face arrière.
Pour l’implémentation dans l’IDE LabView, nous proposons les composants 
prêts à l’utilisation (VIs) pour qu’ils soient utilisés avec les interfaces de 
types USB, RS232, GPIB et Ethernet. D’autres IDE et interfaces sont décrits 
par la documentation relative au protocole de communication.

Share Bus
The so-called „Share Bus“ is an analog connection at the rear of the devices 
and is used to balance current across multiple identical units of this series 
in parallel connection.
It can also be used to build a two-quadrants system in connection with 
power supplies of series EA-PSI 9000 WR or EA-PSI 9000 WR Slave. This 
system is dedicated for testing purposes using the source-sink principle.

Battery test
For purposes of testing all kinds of batteries, such as for example constant 
current or constant resistance discharging, the devices offer a battery test 
mode. This show extra values for elapsed testing time and consumed ca-
pacity (Ah).
Data recorded by the PC during tests with, for example, EA Power Control 
can be exported as Excel table in CSV format and analysed later in MS Excel 
or similar tools and even visualised as a discharge diagram.
For more detailed setup, there is also an adjustable threshold to stop the bat-
tery test on low battery voltage, as well an adjustable maximum test period.

Remote control & connectivity
For remote control, there are by default two interface ports (1x analog, 1x 
USB) available on the rear of the devices, which can also be extended by 
optional, pluggable and retrofittable, digital interface modules (dedicat-
ed slot). 
Alternatively to the interface modules slot, all models can be equipped 
with a three-way interface (option 3W, see below), which then offers 1x 
GPIB/IEEE, 1x USB and 1x Analog on the rear side of the device.
For the implementation into the LabView IDE we offer ready-to-use com-
ponents (VIs) to be used with the interface types USB, RS232, GPIB and Eth-
ernet. Other IDEs and interfaces are supported by documentation about the 
communication protocol.

1 3 4 5 62

Triangle     Carré        Trapèze           Sinusoïde             Rampe               DIN 40839
Triangle     Rectangle        Trapezoid           Sine               Ramp
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Les utilisateurs Windows peuvent bénéficier du logiciel "EA Power Control" 
gratuitement. Celui-ci propose une fonction nommée "séquenceur", avec 
laquelle l’appareil est contrôlé via un tableau semi-automatique au format 
CSV. Ce tableau représente une procédure simple de test, il peut être créé 
ou édité dans MS Excel ou tout autre éditeur CSV, puis importé dans le lo-
giciel. 
Ce logiciel permet également de contrôler jusqu’à 20 unités à la fois avec 
la fonction optionnelle appelée "Multi Control" (avec licence payante). Voir 
page 136 pour plus d’informations.

Windows users can profit from the free software “EA Power Control”. It of-
fers a feature called “Sequencing”, where the device is controlled through 
a semi-automatic table in CSV format. This table represents a simple test 
procedure and can be created and edited in MS Excel or other CSV editors 
and then imported into the software tool.
This software also allows for the control of up to 20 units at once with an 
optional feature called “Multi Control” (licensed, not free of charge). See 
page 136 for more information.

Options
�� Modules d’interfaces numériques interchangeables pour CAN, CANo-

pen, Ethernet (1 ou 2 Ports), Profibus, ProfiNET (1 ou 2 Ports), RS232 , 
EtherCAT ou ModBus TCP. Voir page 134.
�� Interface triple (3W) avec port GPIB installé à la place de l’emplacement 

par défaut des modules d’interfaces interchangeables
�� Refroidissement par eau (sur demande, voir aussi page 145)

Modules d’interfaces numériques

Options
�� Pluggable and retrofittable, digital interface modules for CAN, CAN-

open, Ethernet (1 or 2 ports), Profibus, ProfiNet (1 or 2 ports), RS232, 
EtherCAT or ModBus TCP. See page 134.
�� Three-way interface (3W) with a rigid GPIB port installed instead of the 

default slot for retrofittable interface modules
�� Water cooling (upon request, also see page 145)   

Digital interface modules

Connecteurs arrières des modèles standards /
Rear connectors of the standard models

Connecteurs arrières des modèles avec l’option 3W /
Rear connectors of models with option 3W
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Spécifications Technical Data Série / Series EA-ELR 9000 HP

Alimentation AC AC: Supply

- Tension - Voltage 342...528 V, 2ph/3ph

- Fréquence - Frequency 45...66 Hz

Tension DC DC: Voltage

- Précision - Accuracy <0.1% de la valeur nominale / <0.1% of rated value

Courant DC DC: Current

- Précision - Accuracy <0.2% de la valeur nominale / <0.2% of rated value

- Régulation charge 1-100% ΔUDC - Load regulation 1-100% ΔUDC <0.15% de la valeur nominale / <0.15% of rated value

- Temps de montée 10-90% - Rise time 10-90% <50 μs

Puissance DC DC: Power

- Précision - Accuracy <1% de la valeur nominale / <1% of rated value

Résistance DC DC: Resistance

- Précision - Accuracy
≤1% de la résistance max. + 0,3% du courant nominal / 
≤1% of max. resistance + 0.3% of rated current

Affichage / panneau de commande Display / control panel Affichage graphique avec écran tactile / Graphics display with touch panel

Interfaces numériques Digital interfaces

- Intégrées - Built-in 1x USB Type B pour communication / 1x USB type B for communication
1x GPIB (optionnelle avec l'option 3W) / 1x GPIB (optional with option 3W)

- Emplacement - Slot 1x pour modules interchangeables (modèles standards uniquement /
1x for retrofittable plug-in modules (standard models only)

Interface analogique Analog interface Intégrée, isolée galvaniquement / 
Built-in, galvanically isolated

- Gamme de signaux - Signal range 0...5 V ou 0...10 V (commutable) / 0...5 V or 0...10 V (switchable)

- Entrées - Inputs
U, I, P, R, contrôle à distance on-off, entrée DC on-off, mode résistance on-off /
U, I, P, R, remote control on-off, DC input on-off, resistance mode on-off

- Sorties - Output
U, I, surtension, alarmes, tension de référence / 
U, I, overvoltage, alarms, reference voltage

- Précision U / I / P / R - Accuracy U / I / P / R 0...10 V: <0.1% 0...5 V: <0.2%

Refroidissement Cooling Température contrôlée par ventilateurs (option : eau) / Temperature controlled fans (optional: 
water)

Température d’utilisation Ambient temperature 0...50 °C

Température de stockage Storage temperature -20...70 °C

Bornes en face arrière Terminals on rear

- Entrée DC - DC input Bornier à vis / Screw terminal

- Bus Share & Sense - Share Bus & Sense Connecteurs 2 pôles & 4 pôles / Plug connector 2 pole & 4 pole

- Interface analogique - Analog interface Connecteur Sub-D 15 pôles / Sub-D connector 15 pole

Interfaces numériques - Digital interfaces Prise module 50 pôles ou GPIB 24 pôles, USB /
Module socket 50 pole or GPIB 24 pole, USB

Dimensions  (L x H x P) Dimensions (W x H x D) 19“ x 3 HE/U x 670mm
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Modèle Puissance Tension Courant Résistance Rendement Poids Réf. de commande (1

Model Power Voltage Current Resistance Efficiency Weight Ordering number (1

EA-ELR 9080-170 HP 0...5 kW 0...80 V 0...170 A 0.02...25 Ω 92.5% ~18 kg 33200435

EA-ELR 9200-70 HP 0...5 kW 0...200 V 0...70 A 0.1...150 Ω 93.5% ~18 kg 33200436

EA-ELR 9360-40 HP 0...5 kW 0...360 V 0...40 A 0.3...520 Ω 93.5% ~18 kg 33200437

EA-ELR 9500-30 HP 0...5 kW 0...500 V 0...30 A 0.5...1000 Ω 94.5% ~18 kg 33200438

EA-ELR 9750-20 HP 0...5 kW 0...750 V 0...20 A 1.2...2200 Ω 94.5% ~18 kg 33200439

EA-ELR 9080-340 HP 0...10 kW 0...80 V 0...340 A 0.01...13 Ω 92.5% ~25 kg 33200440

EA-ELR 9200-140 HP 0...10 kW 0...200 V 0...140 A 0.05...75 Ω 93.5% ~25 kg 33200441

EA-ELR 9360-40 HP 0...10 kW 0...360 V 0...80 A 0.15...260 Ω 93.5% ~25 kg 33200442

EA-ELR 9500-60 HP 0...10 kW 0...500 V 0...60 A 0.25...500 Ω 94.5% ~25 kg 33200443

EA-ELR 9750-40 HP 0...10 kW 0...750 V 0...40 A 0.6...1100 Ω 94.5% ~25 kg 33200444

EA-ELR 9080-510 HP 0...15 kW 0...80 V 0...510 A 0.006...10 Ω 92.5% ~32 kg 33200446

EA-ELR 9200-210 HP 0...15 kW 0...200 V 0...210 A 0.033...50 Ω 93.5% ~32 kg 33200447

EA-ELR 9360-40 HP 0...15 kW 0...360 V 0...120 A 0.1...180 Ω 93.5% ~32 kg 33200448

EA-ELR 9500-90 HP 0...15 kW 0...500 V 0...90 A 0.16...340 Ω 94.5% ~32 kg 33200449

EA-ELR 9750-60 HP 0...15 kW 0...750 V 0...60 A 0.4...740 Ω 94.5% ~32 kg 33200450

EA-ELR 91000-40 HP 0...15 kW 0...1000 V 0...40 A 0.8...1300 Ω 94.5% ~32 kg 33200451

EA-ELR 91500-30 HP 0...15 kW 0...1500 V 0...30 A 2.5...3000 Ω 94.5% ~32 kg 33200452

(1 Référence de commande de la version de base, les références des modèles avec l‘option 3W installée seront différentes / Ordering number of the base version, models with option 3W installed have different ordering numbers

Vues du produit Product views
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EA-ELR 9000 HP Slave   15 kW

Modules de charges esclaves pour la série EA-ELR 9000 HP
Slave loads modules for series EA-ELR 9000 HP

EA-ELR 9200-210 HP Slave

General
The so-called “slave module” of series EA-PSI 9000 3U Slave are available for 
quick and cost saving power extension of 15 kW models of series EA-ELR 9000 
HP Their purpose is to run in parallel connection and master-slave operation 
of up to 36 units in total, in order to achieve DC power supply systems with 
power ratings of up to 540 kW. The technical specifications are almost identi-
cal to EA-ELR 9000 3U series, except for the available connectors.

Handling and configuration
The usual control panel has been reduced to the absolute necessary. For 
manual handling, status indication and configuration it offers a few LEDs, 
a pushbutton and an USB port. The devices are configured with software 
through the front USB port, for example with EA Power Control (see page 
136).

Master-slave system
Configuring a master-slave system is very quick and easy. The slave mod-
ules and the master unit are installed together, for example in a 19” cabi-
net. Then they are connected to the AC supply and paralleled on their DC in-
puts (cables or copper bars), plus also linked via master-slave bus and Share 
bus. The only thing to do on the master is to enable master-slave and the 
system will self-configure to the number of powered units and represent 
itself to the user or a control software accordingly.

Généralités
Les "modules esclaves" de la série EA-ELR 9000 HP Slave permettent 
l‘extension rapide et à moindre coût des modèles 15 kW de la série EA-ELR 
9000 HP. Leur intérêt est de pouvoir être utilisés en connexion parallèle 
et en mode maître-esclave jusqu’à 36 unités, afin d’obtenir des systèmes 
d’alimentations DC avec des puissances jusqu’à 540 kW. Toutes les spéci-
fications sont identiques à la série EA-ELR 9000 3U, sauf les connecteurs.

Prise en main et configuration
Le large panneau de commande habituel a été réduit au strict nécessaire. 
Pour l’utilisation manuelle, l’indication des états et la configuration, il propose 
quelques DEL, un bouton poussoir et un port USB. Les appareils sont configu-
rés avec un logiciel depuis le port USB de la face avant, par exemple avec EA 
Power Control (voir page 136).

Système maître-esclave
La configuration d’un système maître-esclave est simple et très rapide. 
Les modules esclaves et l’unité maître sont installés, par exemple, dans un 
châssis 19“. Ensuite, ils sont connectés à l’alimentation AC et mis en paral-
lèle avec leurs entrées DC (câbles ou barres cuivre), puis reliés via le bus 
maître-esclave et le bus Share. La seule chose à faire sur le maître est d’ac-
tiver le mode maître-esclave et le système se configurera seul sur le nombre 
d’unités alimentées, puis l’indiquera à l’utilisateur ou au logiciel de contrôle.

Modèle Puissance Tension Courant Poids Compatible avec Dimensions (B x H x T) Réf. commande

Model Power Voltage Current Weight Suitable for Dimensions (W x H x D) Ordering number

EA-ELR 9080-510 HP Slave 0...15000 W 0...80 V 0...510 A ~ 32 kg EA-ELR 9080-510 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290446

EA-ELR 9200-210 HP Slave 0...15000 W 0...200 V 0...210 A ~ 32 kg EA-ELR 9200-210 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290447

EA-ELR 9360-120 HP Slave 0...15000 W 0...360 V 0...120 A ~ 32 kg EA-ELR 9360-120 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290448

EA-ELR 9500-90 HP Slave 0...15000 W 0...500 V 0...90 A ~ 32 kg EA-ELR 9500-90 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290449

EA-ELR 9750-60 HP Slave 0...15000 W 0...750 V 0...60 A ~ 32 kg EA-ELR 9750-60 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290450

EA-ELR 91000-40 HP Slave 0...15000 W 0...1000 V 0...40 A ~ 32 kg EA-ELR 91000-40 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290451

EA-ELR 91500-30 HP Slave 0...15000 W 0...1500 V 0...30 A ~ 32 kg EA-ELR 91500-30 HP 483 mm x 3 HE / 3 U x 670 mm 33290452
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EA-ENS2

Module de protection secteur pour charges électroniques DC à réinjection
Grid protection module for recovering electronic DC loads

�� Installation simple, interchangeable
�� Module 3U pour installation en châssis ou rack 19“
�� Avec ou sans contacteurs inclus
�� Conforme à la norme Allemande VDE AR 4105
�� Conforme à la norme Italienne CEI 0-21
�� Interface utilisateur multilingue (DE, EN, IT)

�� Retrofittable, simple installation
�� 3U module for installation in 19“ cabinets or racks
�� With or without included contactors
�� According to german standard VDE AR 4105
�� Also according to italian standard CEI 0-21
�� Multi-language user interface (GER, ENG, ITA)

Généralités
Selon les normes Européennes ou les compagnies fournissant l’alimenta-
tion électrique locale, il peut être nécessaire d’installer une unité d’iso-
lement automatique (AIU, ancien nom : ENS), lors de l’utilisation d’appa-
reils à réinjection d’énergie comme les panneaux solaires ou les charges 
électroniques avec retour. Le EA-ENS2 est un accessoire optionnel pour les 
charges électroniques des séries EA-ELR 9000 et EA-ELR 5000.
L’installation d’un tel appareil n’est généralement nécessaire que lors de 
l’utilisation d’une charge électronique en fonctionnement dit isolé, où 
l’énergie réinjectée est supérieure à celle consommée. Le ENS2 supervise 
la réinjection d’énergie par rapport à la tension secteur AC, la fréquence et 
l’angle de phase, puis coupe l’appareil de réinjection du secteur si les para-
mètres surveillés ne sont pas respectés.
En fonctionnement normal avec une consommation d’énergie équilibrée, 
par exemple : énergie consommée égale ou supérieure à l’énergie réinjec-
tée (comme avec un AIU), peut être ignorée.
L’unité d’isolement automatique surveille toujours les trois phases d’une 
alimentation triphasée.

Variantes
Il existe deux modèles disponibles. Le modèle EA-ENS2 10.5 kW est conçu 
pour être utilisé avec une charge électronique jusqu’à 10.5 kW, par exemple 
de la série EA-ELR 9000, ou avec un courant de réinjection jusqu’à 16 A. 
L’autre modèle correspond aux autres situations, où deux ou plusieurs uni-
tés ELR fonctionnent en parallèle. Les contacteurs nécessaires, qui doivent 
être utilisés en connexion avec le module AIU, ne sont pas livrés avec la ver-
sion EA-ENS2, ils sont généralement prévus pour répondre à une situation 
précise et installés par un électricien sur site.

General
According to european standards or provisions of local electricity supply 
companies it can be necessary to install an automatic isolation unit (AIU, 
former name: ENS) when operating energy recovery devices, such as solar 
panels or electronic loads with feedback. 
The EA-ENS2 is an optional accessory for the electronic loads of series EA-
ELR 9000 and EA-ELR 5000.
Installing such a device is usually required only when running the electronic 
load in so-called isolated operation, where the recovered energy is higher 
than that consumed. The ENS2 supervises the energy recovery regarding AC 
grid voltage, frequency and phase angle and automatically cuts the back-
feeding device from the grid, in case the supervised parameters are not 
met.
For normal operation with a balanced energy consumption, i.e. consumed 
energy is equal or bigger than the recovered  energy, such an AIU can be 
omitted.
The automatic isolation unit always supervises all three phases of a three-
phase supply.

Variants
There are two models available. Model EA-ENS2 10.5 kW is intended for the 
use with one electronic load device of up to 10.5 kW power, for example 
from series EA-ELR 9000, or up to 16 A recovered current. The other model 
is for any other situation where two or more ELR units are operating in par-
allel. The required contactors, which have to be used in connection with the 
AIU module, are not included in the version EA-ENS2 and are usually speci-
fied to meet the given situation and installed by an electrician on location.

Spécifications Technical Data EA-ENS2 EA-ENS2 10.5 kW

Tension secteur AC AC: Grid voltage 230 V AC (L-N) bzw. 400 V AC (L-L) 230 V AC (L-N) bzw. 400 V AC (L-L)

Fréquence secteur AC AC: Grid frequency 50 Hz 50 Hz

Phase AC AC: Phases 3 3

Normes Standards VDE AR 4105, CEI 0-21 VDE AR 4105, CEI 0-21

Contacteurs installés ? Contactors installed? - 2  (16 A)

Dimensions (L x H) Dimensions (W x H) 19“ x 3 HE/3U 19“ x 3 HE/3U

Profondeur d’installation Installation depth 127 mm 127 mm

Poids Weight 2.3 kg 2.7 kg

Référence de commande Ordering number 33200499 33200498
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Modules d’interfaces numériques
Digital interface modules

�� Interchangeables, installation simple (Plug & Play)
�� Configuration simple via menu de l’appareil
�� Isolation galvanique jusqu’à 2500 V

General
Series EA-IF-AB offers a set of pluggable, digital interface modules for all 
series since 2012 which feature a module slot, such as EA-ELR 9000, EA-PSE 
9000, EA-PSI 9000 and more, as well as upcoming series of programmable 
power supplies or electronic loads, which feature a suitable slot.

LabView and programming languages
Ready-to-use LabView VIs for interfaces of type RS232 and Ethernet are in-
cluded. The other interfaces can be integrated into any kind of control appli-
cation. The communication protocol is open and included in the documen-
tation. Thus it can be integrated in virtually any programming language.

Software and drivers
The devices of the series which can host these modules are delivered with 
an USB stick which includes documentation, drivers and software. 

RS232
�� Type: EA-IF-AB-RS232 (Ord. No. 35400101)
�� Transfer speed: max. 115200 Bd
�� D-sub, male, 9-pole for null modem cable
�� SCPI and ModBus RTU protocol

CANopen
�� Type: EA-IF-AB-CANO (Ord. No. 35400100)
�� Transfer speed: max. 1MBit/s
�� Basic CANopen slave
�� Auto-baud
�� EDS (Electronic Data Sheet) included
�� 1x D-Sub socket, male, 9-pole

�� Retrofittable, simple installation (plug ’n play)
�� Easy configuration via a setup menu on the device
�� Galvanic isolation up to 2500 V

Généralités
La série EA-IF-AB propose un ensemble de modules d’interfaces numériques 
connectables pour toutes les séries ayant un emplacement module depuis 
2012 telles que EA-ELR 9000, EA-PSE 9000, EA-PSI 9000 et d’autres, ainsi que 
pour les séries à venir d’alimentations programmables ou de charges électro-
niques, qui possèdent l’emplacement adapté en question. 

Langage de programmation et LabView
LabView VI inclus et prêt à être utilisé avec les interfaces RS232 et Ethernet. 
Les autres interfaces peuvent être intégrées dans une application de contrôle.
Le protocole de communication est ouvert et inclus une documentation. Ce-
lui-ci peut être intégré dans un langage de programmation virtuel.

Logiciel et drivers
Les appareils de cette série permettant d’accueillir ces modules, sont livrés 
avec une clé USB incluant la documentation, les drivers et le logiciel.

RS232
�� Type: EA-IF-AB-RS232 (Réf. 35400101)
�� Vitesse de transfert : max. 115200 Bd
�� Sub-D, mâle, 9 pôles pour câble modem Null
�� Protocoles SCPI et ModBus RTU

CANopen
�� Type: EA-IF-AB-CANO (Réf. 35400100)
�� Vitesse de transfert : max. 1MBit/s
�� Esclave CANopen de base
�� Auto-Baud
�� EDS (fiche technique électronique) inclue
�� 1x Sub-D, mâle, 9 pôles

EA-IF-AB

EA-IF-AB Series
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EA-IF-AB

Modules d’interfaces numériques / Digital interface modules

Profibus
�� Type: EA-IF-AB-PBUS (Ord. No. 35400103)
�� Transfer speed: max. 12MBit/s
�� Full DPV1 slave
�� GSD (Generic Station Device) file included
�� 1x D-Sub socket, female, 9-pole

ProfiNet 1 port / 2 port
�� Type: EA-IF-AB-PNET1P (Ord. No. 35400105)
�� Type: EA-IF-AB-PNET2P (Ord. No. 35400110)
�� Transfer speed: 100MBit/s, full duplex
�� GSDML included
�� 1x RJ45 socket, 8-pole (1P)
�� 2x RJ45 socket 8-pole, with Ethernet switch (2P)

Ethernet 1 port / 2 port
�� Type: EA-IF-AB-ETH1P (Ord. No. 35400104)
�� Type: EA-IF-AB-ETH2P (Ord. No. 35400108)
�� Transfer speed: 10/100MBit/s
�� Transparent socket
�� 1x RJ45 socket, 8-pole (1P)
�� 2x RJ45 socket 8-pole, with Ethernet switch (2P)

ModBus TCP 1 port / 2 port
�� Type: EA-IF-AB-MBUS1P (Ord. No. 35400107)
�� Type: EA-IF-AB-MBUS2P (Ord. No. 35400109)
�� Transfer speed: 10/100MBit/s
�� 256 Bytes in/out
�� ModBus TCP protocol
�� 1x RJ45 socket, 8-pole (1P)
�� 2x RJ45 socket 8-pole, with Ethernet switch (2P)

CAN
�� Type: EA-IF-AB-CAN (Ord. No. 35400111)
�� Transfer speed: max. 1MBit/s
�� CAN standard 2.0 A and 2.0 B compatible
�� 1x D-Sub socket, male, 9-pole

EtherCAT
�� Type: EA-IF-AB-ECT (Ord. No. 35400112)
�� Basic EtherCAT slave
�� CANopen protocol (CoE)
�� PDOs and SDOs
�� Diagnostic LEDs on the body

Profibus
�� Type: EA-IF-AB-PBUS (Réf. 35400103)
�� Vitesse de transfert : max. 12MBit/s
�� Esclave DPV1 complet
�� Fichiers GSD (matériel station générique) inclus
�� 1x Sub-D, femelle, 9 pôles

ProfiNet 1 port / 2 ports
�� Type: EA-IF-AB-PNET1P (Réf. 35400105)
�� Type: EA-IF-AB-PNET2P (Réf. 35400110)
�� Vitesse de transfert: 100MBit/s, duplex complet
�� GSDML inclus
�� 1x prise RJ45, 8 pôles (1P)
�� 2x prises RJ45, 8 pôles, avec switch Ethernet (2P)

Ethernet 1 port / 2 ports
�� Type: EA-IF-AB-ETH1P (Réf. 35400104)
�� Type: EA-IF-AB-ETH2P (Réf. 35400108)
�� Vitesse de transfert : 10/100MBit/s
�� Prise transparente
�� 1x prise RJ45, 8 pôles (1P)
�� 2x prises RJ45, 8 pôles, avec switch Ethernet (2P)

ModBus TCP 1 port / 2 port
�� Type: EA-IF-AB-MBUS1P (Réf. 35400107)
�� Type: EA-IF-AB-MBUS2P (Réf. 35400109)
�� Vitesse de transfert : 10/100MBit/s
�� Entrées / sorties 256 bits
�� Protocole ModBus TCP
�� 1x prise RJ45, 8 pôles (1P)
�� 2x prises RJ45, 8 pôles, avec switch Ethernet (2P)

CAN
�� Type: EA-IF-AB-CAN (Réf. 35400111)
�� Vitesse de transfert : max. 1MBit/s
�� CAN Standard compatible 2.0 A et 2.0 B
�� 1x Sub-D, mâle, 9 pôles

EtherCAT
�� Type: EA-IF-AB-ECT (Réf. 35400112)
�� Esclave EtherCAT de base
�� Protocole CANopen (CoE)
�� PDO et SDO
�� DEL de diagnostic sur le boîtier
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Logiciel pour charges électroniques et alimentations
Software for electronic loads and power supplies

EA Power Control

Le logiciel Windows EA Power Control (EAPC) est une interface graphique 
de contrôle pour tous les appareils récents depuis 2012, acceptant le proto-
cole ModBus RTU. Il est compatible avec les alimentations et les charges 
électroniques, il peut être utilisé avec les interfaces numériques USB et 
Ethernet. 
Les séries suivantes peuvent être contrôlées par EAPC (date Octobre 2018) :
�� EA-ELR 5000, EA-ELR 9000, EA-ELR 9000 HP
�� EA-EL 9000 DT, EA-EL 9000 T
�� EA-EL 9000 B, EA-EL 9000 B HP, EA-EL 9000 B 15U / 24U
�� EA-PSI 9000 DT
�� EA-PSI 5000, EA-PS 5000
�� EA-PS 9000 1U / 2U / 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-PSI 9000 2U / 3U / 15U / 24U
�� EA-PS 9000 T

�� EA-PSB 9000

�� EA-PS 3000C / EA-EL 3000 B

Depuis Octobre 2018, la version gratuite du logiciel livrée avec tous les ap-
pareils de la liste, propose le contrôle manuel et la surveillance de 10 appa-
reils dans des fenêtres séparées, la saisie directe des commandes (SCPI et 
ModBus RTU), le contrôle semi-automatique par tableau (Sequencing) et 
la fonction d’enregistrement de données Logging.

D’autre part, des fonctions payantes peuvent être déverrouillées :
�� L’option "Multi Control" permet le contrôle et la surveillance de 20 

unités à la fois en une seule fenêtre, combiné au contrôle à distance du 
générateur de fonctions, du séquenceur et de l’enregistreur
�� L’option "Graph" affiche les valeurs réglées et actuelles graphiquement
�� L’option contrôle à distance du générateur de fonctions de l’appareil, si pré-

sent avec la série sélectionnée. Il intègre toutes les fonctions de toutes les 
séries, plusieurs nouveaux tests photovoltaïques étendus (SAS, Sandia, EN 
50530), qui sont uniquement fournies dans EA Power Control.

Il existe aussi l’option pour installer les mises à jour du firmware pour les sé-
ries d’appareils compatibles.

The Windows software EA Power Control (EAPC) is a graphical control 
interface for all recent device series since 2012 which support the ModBus 
RTU protocol. It supports power supply devices the same way as electronic 
loads and can be used with the digital interfaces USB and Ethernet.

Following device series can be controlled by EAPC (date: October, 2018):
�� EA-ELR 5000, EA-ELR 9000, EA-ELR 9000 HP
�� EA-EL 9000 DT, EA-EL 9000 T
�� EA-EL 9000 B, EA-EL 9000 B HP, EA-EL 9000 B 15U / 24U
�� EA-PSI 9000 DT
�� EA-PSI 5000, EA-PS 5000
�� EA-PS 9000 1U / 2U / 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-PSI 9000 2U / 3U / 15U / 24U
�� EA-PS 9000 T
�� EA-PSB 9000
�� EA-PS 3000 C / EA-EL 3000 B

With date October, 2018 the free version of the software, which is shipped 
with all of the listed series, offers manual control and monitoring of up to 
10 devices in separate windows, direct input of commands (SCPI and Mod-
Bus RTU), the semi-automatic table control Sequencing and a data re-
cording feature named Logging.

Further, not free-of-charge features can be unlocked:
�� “Multi Control” allows for the control and monitoring of up to 20 units 

at once in one window, combined with the remote control of the func-
tion generator and sequencing & logging
�� The “Graph” visualises actual and set values graphically 
�� Remote control of the device’s function generator, as featured with se-

lected series. It includes all functions of all series, plus some new  ex-
tended photovoltaics tests (SAS, Sandia, EN 50530) which are partly 
only featured in EA Power Control.

There is furthermore the option to install firmware updates for the sup-
ported device series.
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Version tablette
Tablet version

EA Power Control iOS App

Prévue pour le premier trimestre 2018, la nouvelle application Apple iOS EA 
Power Control (EAPC) sera une interface graphique de contrôle pour les 
iPads Apple fonctionnant sous la version iOS 10 ou plus récente. L’applica-
tion acceptera la plupart des alimentations et charges électroniques sorties 
depuis 2012, tant qu’elles pourront être intégrées dans un réseau Ethernet 
via une interface Ethernet intégrée ou disponible en option. L’iPad pourra 
alors être connecté au même réseau afin de trouver les appareils.
Les séries d’appareils suivantes sont acceptées par EAPC :
�� EA-ELR 5000, EA-ELR 9000
�� EA-EL 9000 DT, EA-EL 9000 T
�� EA-EL 9000 B, EA-EL 9000 B HP, EA-EL 9000 B 15U / 24U
�� EA-PSI 9000 DT
�� EA-PSI 5000
�� EA-PS 9000 1U / 2U / 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-PSI 9000 2U / 3U / 15U / 24U
�� EA-PS 9000 T
�� EA-PSB 9000
�� EA-PS 3000 C / EA-EL 3000 B

L’application proposera le contrôle manuel, la saisie directe des com-
mandes (SCPI et ModBus RTU), le contrôle par tableau semi-automatique 
"Séquenceur" et une fonction d’enregistrement de données appelée "Lo-
gging". Les fichiers nécessaires à ces fonctions peuvent être importés et 
exportés du tableau en utilisant les moyens de partage tels que les fichiers, 
l’iCloud ou l’e-mail. L’une des x unités présentes dans le réseau peut être 
visualisée et contrôlée, tandis que la commutation sur les autres unités est 
réalisée facilement à tout moment.
La version standard sera disponible dans l’App Store gratuitement. En 2018, 
il y aura une version Pro avec les mêmes fonctions que la version Windows 
entièrement déverrouillée de EA Power Control, telles que la visualisation 
"Graph", le contrôle à distance du générateur de fonctions (fourni dans 
plusieurs séries), incluant une fonction de test de batterie et de test photo-
voltaïque, ainsi que "Multi Control". Ce dernier propose la prise en charge 
de 20 unités à la fois sur l’écran de la tablette, avec les fonctions de contrôle 
en parallèle, les valeurs réglées ou "séquencée" et "enregistrées" de 
certaines ou de toutes les unités.

Scheduled to be released end of 2017, the new Apple iOS application  EA 
Power Control (EAPC) will be a graphical control interface for Apple iPads 
running iOS version 10 or newer. The app will support most power supply 
and electronic load series released since 2012, as long as they can be inte-
grated into an Ethernet network via a built-in or optionally available Eth-
ernet interface. The iPad would then be connected to the same network in 
order to find the devices.
Following device series are supported by EAPC:
�� EA-ELR 5000, EA-ELR 9000
�� EA-EL 9000 DT, EA-EL 9000 T
�� EA-EL 9000 B, EA-EL 9000 B HP, EA-EL 9000 B 15U / 24U
�� EA-PSI 9000 DT
�� EA-PSI 5000
�� EA-PS 9000 1U / 2U / 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-PSI 9000 2U / 3U / 15U / 24U
�� EA-PS 9000 T
�� EA-PSB 9000
�� EA-PS 3000 C / EA-EL 3000 B

The app will offer manual control, monitoring, direct input of commands 
(SCPI and ModBus RTU), the semi-automatic table control “Sequencing” 
and a data recording feature called “Logging”. The files required for these 
features can be imported to and exported from the table using the com-
mon Share services, such as Files, iCloud or eMail. One out of x units in the 
network can be viewed and controlled, while switching to other units is 
easily done at any time.
The standard version will be available in the App Store free of charge. Com-
ing up in 2018, there will be a Pro version with almost the same features 
as the fully unlocked Windows version of EA Power Control, such as the vis-
ualising “Graph”, the remote control of the function generator (featured 
in many series), which includes a battery test and also photovoltaics test 
function, and “Multi Control”. The latter offers the possibility to handle 
up to 20 units at once on the tablet screen, with functions for parallel con-
trol, value setting or “Sequencing” and “Logging” of some or all units. 
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General
Cabinet systems with a total power rating of 90 kW to 540 kW, built to cus-
tomer specification, also compliant to EN/IEC 60204-1:2006, are available in 
the two standard sizes 24 U and 42 U, made for following power supply or 
electronic load series with 19“ enclosure:
�� EA-PSI 9000 3U / EA-PSI 9000 WR 3U
�� EA-PS 9000 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-EL 9000 B
�� EA-ELR 9000 / EA-ELR 9000 HP
�� EA-PSB 9000

Configurations for other cabinet sizes (height/depth), as well as mixed in-
stallation of devices upon request.

Configuration
The cabinets are always preconfigured according the customer‘s specifi-
cation. Depending on the cabinet type and setup, up to 10 units can be 
equipped per system. Parallel connection of the DC side is default, but 
it is also possible to configure the system to use all units separately (mul-
ti-channel source or sink), regarding their DC output or DC input. It is fur-
thermore possible to build groups of parallel units or mix device types to 
have a source-sink system within one cabinet.
A base system consists of the cabinet, AC terminal and DC bus (usually cop-
per bars).

Généralités
Les systèmes de châssis dotés d’une puissance de 90 kW à 540 kW, 
construits aux spécifications du client et conformes EN/IEC 60204-1:2006, 
sont disponibles en deux tailles standards 24 U et 42 U, prévues pour les sé-
ries d’alimentations et de charges électroniques avec boîtier 19“ suivantes:
�� EA-PSI 9000 3U / EA-PSI 9000 WR 3U
�� EA-PS 9000 3U
�� EA-PSE 9000 3U
�� EA-EL 9000 B
�� EA-ELR 9000 / EA-ELR 9000 HP
�� EA-PSB 9000

Les configurations pour les autres tailles de châssis (hauteur / profondeur), 
ainsi que l’installation d’appareils mixtes se font sur demande.

Configuration
Les châssis sont toujours pré-configurés selon les spécifications des clients. 
En fonction du type de châssis et de sa configuration, jusqu’à 10 unités 
peuvent être intégrées par système. La connexion parallèle est par dé-
faut sur le côté DC, mais il est aussi possible de configurer le système pour 
utiliser toutes les unités séparément (source multivoies), sur leur sortie 
DC ou entrée DC. Il est également possible d’intégrer des groupes d’unités 
parallèles ou des systèmes mixtes pour obtenir un système source-dissi-
pateur dans un seul châssis. 
Le système de base se compose d’un châssis avec borne AC et bus DC (géné-
ralement des barres Cuivre).

Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U
19“ cabinets as kit in up to 47U

Système 90 - 150 kW Système 450 kW 
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Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U / 19“ cabinets as kit in up to 47U

Grid connection
Cabinets for power supplies, recuperating electronic loads or mixed system 
of both device types feature a one-phase or three-phase power grid con-
nection terminal. Depending on the resulting AC supply current, a cabinet 
can also be delivered with a supply cable and CEE plug (16 A, 32 A or 63 A).
Standard electronic loads, which only require small AC currents, are usually 
delivered with a standard mains cord.

Multi-cabinet systems
It is possible to connect and run up to three fully equipped cabinets in par-
allel, achieving a total power of up to 540 kW, but with the limitation of 
a max. current of 900 A per cabinet and 2700 A in total. It means that not 
all device models are eligible for a 540 kW system. The system includes all 
cables required to connect the DC bus of the cabinet, as well as those for 
Share bus and master-slave

DC connection
By default, the DC connection (or DC bus) connects all units in parallel with 
coppers bars resp. additional high voltage cables for high voltage systems. 
The DC bus is directly accessible on screw points. 
The multi-cabinet solutions can have up to three DC buses which are con-
nected in parallel from cabinet to cabinet via cables.

Power and current ratings
Depending on the base system, its configuration and the selected device 
models, a total power of up to 180 kW per cabinet can be achieved. The 
multi-cabinet systems with up to 450 kW are available in max. 900 A total 
current per cabinet or up to 2700 A max. total current per system. Other 
configurations allow for up to 6120 A per cabinet.

Standards & TÜV approval
The cabinets can be manufactured according to IEC/EN 60204-
1:2006+A1+A10 upon request. There is furthermore the option to have the 
TÜV perform an extensive approval test including a written test report, or 
to have them perform an on-location test on the finalised cabinet (techni-
cal and visual inspection), resulting in a conformity certificate.

Safety
The construction of the cabinets ensures high safety for persons. This is, for 
example, achieved by protective covers being installed on the DC bus by 
default, because there high voltage can be present. 
For other situations and additional safety, the cabinets can be equipped 
with an emergency off system which can cut off the entire cabinet from 
AC supply in case of an emergency. The cut-off is either initiated manual-
ly with a switch or by door contacts (interlock loop) when opening the 
cabinet rear doors.

Software support
The cabinet systems are supported by the software EA Power Control 
(see page 136), no matter if configured for master-slave or not. This soft-
ware can monitor and control the unit(s), as well as record data.
For custom applications and software projects, there are LabView VIs avail-
able, which allow for fast implementation of the system master device via 
USB or Ethernet. 

Connexion secteur
Les châssis pour alimentations, charges électroniques à réinjection ou sys-
tèmes mixtes des deux types, fournissent un connecteur secteur monopha-
sé ou triphasé. Selon le courant d’alimentation AC résultant, un châssis 
peut également être livré avec un câble d’alimentation et un connecteur 
CEE (16 A, 32 A ou 63 A). Les charges électroniques, ne nécessitant que de 
petits courants AC, sont généralement livrées avec un cordon standard.

Systèmes à plusieurs châssis
Il est possible de connecter et d’utiliser jusqu’à trois châssis entièrement 
équipés en parallèle, obtenant ainsi une puissance totale jusqu’à 540 kW 
mais avec la limitation d’un courant max. de 900 A par châssis et de 2700 A 
au total. Cela signifie que tous les modèles ne sont pas éligibles pour un sys-
tème 540 kW. Le système intègre tous les câbles nécessaires pour connec-
ter le bus DC au châssis, ainsi que ceux pour le bus Share et maître-esclave.

Connexion DC
Par défaut, la connexion DC (ou bus DC) relie toutes les unités en parallèle 
avec des barres cuivre et des câbles supplémentaires pour les systèmes à 
hautes tensions. Le bus DC est accessible directement sur les vis.
Les solutions à plusieurs châssis peuvent avoir jusqu’à trois bus DC connec-
tés en parallèle de châssis à châssis via les câbles.

Puissance et courant
En fonction du système de base, de sa configuration et des modèles sé-
lectionnés, une puissance totale de 180 kW par châssis peut être atteinte. 
Les systèmes à plusieurs châssis jusqu’à 450 kW sont disponibles avec un 
courant max. par châssis de 900 A ou 2700 A au total par système. D’autres 
configurations permettent d’atteindre 6120A par châssis.

Normes & conformité TÜV
Les châssis peuvent être fabriqués selon les normes IEC/EN 60204-
1:2006+A1+A10 sur demande. C’est pourquoi les options conformes TÜV 
sont accompagnées d’un test approfondi d’approbation incluant un rap-
port de test écrit, ou sont accompagnés d’un test sur site du châssis final 
(inspection visuelle et technique), qui confirment la conformité.

Sécurité
La conception des châssis assure la sécurité des personnes. Cela est, par 
exemple, obtenu en plaçant les couvercles de protection sur le bus DC par 
défaut, car il y a des tensions élevées pouvant être présentes.
Pour les autres situations et une sécurité supplémentaire, les châssis 
peuvent être équipés d’un système d’arrêt d’urgence qui coupe l’ali-
mentation du châssis en cas d’urgence. La coupure est initiée soit manuel-
lement avec un interrupteur ou par des contacts de porte (boucle ver-
rouillage interne) quand les portes arrières du châssis s’ouvrent.

Logiciel
Les systèmes de châssis sont compatibles avec le logiciel EA Power 
Control (voir page 136), peu importe s’il est configuré en maître-esclave 
ou non. Ce logiciel peut surveiller et contrôler l’unité, ainsi que l’enregistre-
ment de données. Pour les projets de logiciel et les applications personna-
lisées, LabView VI est disponible, permettant une implémentation de l’ap-
pareil maître du système via USB ou Ethernet.
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Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U / 19“ cabinets as kit in up to 47U

Catégorie / Category Description Description

Mécanique / Mechanics
Roulettes 125 mm (2x fixes, 2x orientables) Wheel set 125 mm (2x fixed, 2x steerable)

Panneau 2U, 3U ou 4U, pour installation avant, avec ou sans fentes 
de ventilation

Cover panel 2U, 3U or 4U, for front installation, with or without air 
ventilation slots

Fusibles d’entrée / Input fuses Fusible d’entrée triphasée, pour 16 A/32 A/63 A, caractéristique K Input breaker 3-phase, for 16 A/32 A/63 A, characteristic K

Secteur / Grid connection
Connecteur CEE 400 V, 16 A/32 A/63 A, pour entrée triphasée ou 
ligne d’alimentation Schuco pour charges électroniques

CEE plug 400 V, max. 16 A/32 A/63 A, for 3-phase input or multi 
Schuko power strip for electronic loads

Sécurité / Safety
Interrupteur d’arrêt d’urgence (montage sur panneau), avec enco-
deur et/ou contact ext., avec contacteur plus alimentation auxiliaire

Emergency off switch (surface mount), with knob and/or ext. 
contact, also with contactor plus aux. power supply

Refroidissement à eau / Water 
cooling

Ensemble complet avec robinet, ports et tuyaux pour connexion du 
refroidissement à eau à la place de celui à air

Complete set with tap, ports and hoses for water cooling connection 
instead of air cooling

Contrôle distant / Remote 
control

Amplificateur à isolation galvanique pour interface analog., 1-4 voies Galvanic isolation amplifier for analog interface, 1-4 channels

Câblage maître-esclave pour interface analogique ou numérique Master-slave wiring for analog or digital interface

Cartes d’interfaces numériques, installées & câblées (ex : CAN) Digital interface cards, installed & wired (for example CAN)

Amplificateur bus Share / 
Share Bus amplifier

Pour la connexion parallèle de deux ou trois châssis et 36 appareils 
max. en fonctionnement maître-esclave

For parallel connection of two or three cabinets and max. 36 devices 
in master-slave operation

Protection secteur /
Grid protection

Unité de surveillance avec contacteurs, utilisée pour afficher la 
qualité du secteur lors de l’utilisation de charges à réinjection

Supervision unit with contactors, used to monitor grid quality when 
running energy recovering load devices

Garde isolement / Isolation 
guard

Affichage de la résistance d’isolement entre DC et le châssis dans les 
systèmes non reliés à la terre

Monitor for the isolation resistance between DC and enclosure in 
unearthed systems

Note : des composants supplémentaires pour les châssis, tels que des systèmes d’évacuation, des portes vitrées etc ... sont disponibles sur demande
Note: further components for cabinets, such as exhaust systems, glass doors etc. are available upon request

Châssis Cabinets

Composants Components

Système de kit
De base, le système se compose d’un châssis, l’une des dix unités et de 
câblages. Mais il existe diverses options, voir tableaux ci-dessous. Le châs-
sis est sélectionné selon les besoins de l’application.
La puissance totale nécessaire détermine le nombre d’unités, tandis que le 
nombre d’unités détermine la hauteur du châssis.
Des courants élevés augmenteront la taille et le poids des barres de Cuivre, 
des tensions élevées obligeront l’utilisation de câbles haute tension combi-
nés au bornier de connexion DC. Les circuits d’arrêt d’urgence nécessitent 
au moins un contacteur, les systèmes doté de protection secteur ont déjà 
au moins deux contacteurs.

Kit system
Basically, the cabinet system consists of a cabinet, one thru ten units and 
cabling. But there are various options available, see tables below. The cab-
inet system is selected according to the requirements of the application. 
The expected total power determines the number of units while the num-
ber of units determines the height of the cabinet. 
High currents will increase the size and weight of the copper bars, high 
voltages will force the use of high voltage cables which are combined on 
the DC connection terminal. Emergency-off circuits require at least  one 
contactor, system with grid protection already at least two contactors.

Spécifications Technical Data Basissysteme / Base systems

Type Type EA Rittal TS8

Largeur Width 600 mm 600 mm

Profondeur Depth 1000 mm 1000 mm

Connexion alimentation 3P Supply connection 3P
Borne triphasée / 
Three-phase terminal

Borne triphasée /
Three-phase terminal

Tension d’alimentation 3P Supply voltage 3P 400 V AC 400 V AC

Connexion alimentation 1P Supply connection 1P
Cordon secteur IEC /
IEC mains cord

-

Tension d’alimentation 1P Supply voltage 1P 230 V AC -

Hauteur de châssis (U) Height cabinet (U) 15 24 38 42 3x 42 3x47

Nombre d’appareils max. Number of max. devices 3 6 8 10 30 36

Puissance max. admissible (1 Maximum achievable power (1 45 kW 90 kW 120 kW 150 kW 450 kW 540 kW
(1 Dépend de la puissance nominale de l’appareil seul / Depending on the nominal power of the single devices
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Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U / 19“ cabinets as kit in up to 47U

Exemples de configurations (1 Example configurations (1

Exemple 1:
Châssis 42U, équipé avec 10 unités d’alimentation en hauteur 3U, par exemple la série PSI 9000 3U. Avec un maximum de 15 kW par uni-
té, le châssis a une puissance totale de 150 kW. Des courants élevés jusqu’à 5100 A peuvent être utilisés pour de l’électro-galvanisation.

Example 1:
42U cabinet, equipped with 10 units of power supplies in 3U height, for example PSI 9000 3U series. With a maximum of 15 kW per unit, 
the cabinet has a total power of 150 kW. High currents of up to 5100 A can be used for electroplating or welding.

Exemple 2:
Châssis 24U, équipé de 5 unités de charges électroniques ELR 9000 de hauteur 3U, plus une unité 
d’isolement automatique. Avec une puissance d’entrée jusqu’à 10.5 kW par unité, le châssis peut avoir 
une puissance totale max de 52.5 kW. Des courants élevés jusqu’à 2050 A peuvent être utilisés pour 
tester des batteries haute capacité ou d’autres sources de puissance à performances élevées.

Example 2:
24U cabinet, equipped with 5 units of electronic loads ELR 9000 in 3U height, plus an automatic 
isolation unit. With up to 10.5 kW input power per unit, the cabinet can take a total power of max 
52.5 kW. High currents of up to 2050 A can be used to test high capacity batteries or other high 
performance power sources.

Exemple 3:
Système 450 kW, constitué de trois châssis avec 10 unités chacun. Les 30 uni-
tés sont connectées en parallèle, avec une unité maître dotée d’un affichage 
et d’un panneau de commande, les autres unités sont des esclaves. La confi-
guration, le contrôle et la manipulation du système sont réalisés depuis l’uni-
té maître selon les valeurs réglées, les valeurs actuelles et les états, puis se-
ront indiqués à l’utilisateur en conséquence. En considérant qu’un système 
soit équipé uniquement avec des EA-PSI 9500-90 3U resp. EA-PSI-9500-3U 
Slave, il aura les valeurs nominales suivantes : 500 V, 2700 A et 450 kW.

Example 3:
450 kW system, consisting of three cabinets with 10 units each. All 30 units 
are connected in parallel, while there is one master unit with display and con-
trol panel and all other units are slave devices. Configuration, control and 
handling of the system is all done at the master which in regard of set values, 
actual values and status would represent itself to the user accordingly. Given, 
the system would be equipped with all EA-PSI 9500-90 3U resp. EA-PSI 9500-
3U Slave, it would have the ratings 500 V, 2700 A and 450 kW. 

(1 Les 12U les plus bas des châssis 42U sont utilisés pour les câblages internes, les fusibles et les contacteurs / 
 The lower 12 U of the 42 U cabinets are used for internal wiring, fuses and contactors

A

B

C

D

E



© EA-Elektro-Automatik 2018,  Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted142

Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U / 19“ cabinets as kit in up to 47U

Exemples d’applications Example applications

Châssis 42U avec arrêt d’urgence et 10x ELR 9000 /
42U cabinet with emergency off and 10x ELR 9000

Système mixte avec refroidissement à eau /
Mixed system with water cooling

Panneau d’entrée AC avec deux contacteurs d’arrêt d’urgence séparés /
AC input panel with two separate emergency off contactors

Panneau d’entrée AC avec contacteurs d’unité d’isolement automatique /
AC input panel with contactors of the automatic isolation unit Panneau d’entrée AC avec disjoncteurs /

AC input panel with breakers
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Option CAB (Châssis / Cabinets)

Châssis 19“ en kit jusqu’à 47U / 19“ cabinets as kit in up to 47U

Bornier à vis DC /
DC screw terminal

Bornier à vis entrée AC /
AC input screw terminals

Contact de porte (verrouillage) /
Door contact (Interlock)
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Dynamiques améliorées par diminution de la capacité de sortie
Increased dynamics by reduced output capacitance

Improved regulation speed
In order to achieve rapid voltage changes with minimal ramp up and down 
times, the filter capacity on the DC output of certain power supply series 
can be reduced during production and upon request.
This reduction, combined with an external electronic load, can result in 
ramp-up times for 0-100% output voltage of less than 1  ms and ramp-
down times for 100-0% of less then 2 ms. It depends on the power supply 
model and the minimum required capacity.

It has to be noted that a reduction in filter capacity results in a higher out-
put ripple. The option is thus suitable for every kind of application.

Visualisation of the ramp time with normal (left figure) and reduced output 
capacity (right figure):

Vitesse de régulation améliorée
Afin d’obtenir des changements rapides de tension avec des temps de mon-
tée et descente minimisés, la capacité du filtre sur la sortie DC de certaines 
séries d’alimentations peut être réduite lors de la production et sur de-
mande. Cette réduction, combinée avec une charge électronique externe, 
peut résulter à des temps de montée de 0…100% pour la tension de sortie 
à moins de 1 ms et des temps de descente de 100...0% en moins de 2 ms. 
Cela dépend du modèle d’alimentation et de la capacité min. nécessaire.

Il est important de noter que la réduction de la capacité du filtre engendre 
une ondulation de sortie plus élevée. L’option est adaptée à tous types 
d’applications

Visualisation d’un temps de rampe avec capacité de sortie normale (figure 
de gauche) et réduite (figure de droite) :

Option HS (High Speed)

High-Speed is available for following series:
�� EA-PSI 9000 2U
�� EA-PSI 9000 3U
�� EA-PS 9000 2U
�� EA-PS 9000 3U

L’option vitesse élevée est disponible pour les séries suivantes :
�� EA-PSI 9000 2U
�� EA-PSI 9000 3U
�� EA-PS 9000 2U
�� EA-PS 9000 3U
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Option WC (Water cooling)

Wasserkühlung für Lasten und Netzgeräte
Water cooling for loads and power supplies

Alternative cooling
Electronic loads can produce an immense amount of heat, while power 
supplies also produce a considerable power dissipation. Such devices are 
usually equipped with an air cooling system run by temperature controlled 
fan, which are supposed to keep internal temperature within the allowed 
range, but with the disadvantage of intense noise. 
Alternatively, specific series and models can be equipped with an optional 
water cooling block for the power stages during production. The cooling 
block has an internal copper tube which is led out in form of water hose 
taps on the rear of the units.
The water cooling option allows to run the devices in even higher ambient 
temperatures than usual without the risk of temporary shutdowns due to 
overheating. At the same time, a water cooling system is much less noisy.

These series can be equipped with option WC*:
�� EA-PS 9000 3U
�� EA-PSB 9000 3U
�� EA-PSI 9000 3U
�� EA-PSI 9000 15/24U
�� EA-PSI 9000 WR 3U
�� EA-EL 9000 B
�� EA-EL 9000 B 15/24U
�� EA-ELR 9000 HP

* Price and MOQ upon request.

Refroidissement alternatif
Les charges électroniques peuvent produire une grande quantité de cha-
leur, alors que les alimentations produisent une dissipation de puissance 
considérable. De tels appareils sont généralement équipés d’un système de 
refroidissement à air contrôlé par des ventilateurs en fonction de la tempé-
rature, qui sont supposés conserver la température dans la gamme prévue, 
mais avec le désavantage de produire du bruit. Sinon, des modèles et sé-
ries spécifiques peuvent être dotés d’un bloc de refroidissement à eau au 
niveau des étages de puissance lors de la fabrication. Il possède un tube en 
cuivre interne sous forme d’un robinet, situé en face arrière des appareils.
L’option de refroidissement à eau permet d’utiliser les appareils à des tem-
pératures élevées, sans risquer de coupures temporaires à cause d’une sur-
chauffe. Parallèlement, un tel système est beaucoup moins bruyant.

Les séries suivantes peuvent être équipées de l’Option WC*:
�� EA-PS 9000 3U
�� EA-PSB 9000 3U
�� EA-PSI 9000 3U
�� EA-PSI 9000 15/24U
�� EA-PSI 9000 WR 3U
�� EA-EL 9000 B
�� EA-EL 9000 B 15/24U
�� EA-ELR 9000 HP

* Prix et MOO sur demande. 
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Générateur de fonctions

Le générateur de fonctions inclus avec certaines séries d’alimentations et 
de charges électroniques, propose une option pour appliquer des fonctions 
standards (sinus, carré) ou des fonctions spéciales (DIN 40835, Photovol-
taïque, pile à combustible) que ce soit pour l’entrée DC ou la sortie DC, pour 
la tension ou le courant. Il propose également d’ajuster divers paramètres 
tels que l’amplitude, la durée, la fréquence etc.

Rampe à vitesse élevée

Il s’agit d’une modification interne et permanente de l’appareil où les ca-
pacités de sortie sont réduites à une valeur minimale afin d’augmenter les 
dynamiques de sortie en fonction de la tension et du courant. Avec cette 
modification, les temps de montée et descente de la tension de sortie di-
minuent considérablement alors que les ondulations en tension et courant 
augmentent (effet négatif). Cette option est disponible pour les séries d’ali-
mentations sélectionnées.

OT/OTP

Coupure suite à une surchauffe. Il s’agit d’une condition d’alarme indiquant 
une surchauffe de l’appareil. Dans ce cas, les étages de puissance sont dé-
sactivés temporairement et reprendront leur activité automatiquement 
après le refroidissement. L’indicateur d’alarme sera alors effacé.

OCP

Coupure suite à une surintensité. Fonction indiquant le dépassement 
du seuil ajustable en courant et qui désactive la sortie DC ou l’entrée DC, 
contrairement à la limitation en courant constant qui limite uniquement le 
courant de sortie à la valeur ajustée.

OVP

Coupure suite à une surtension. Fonction indiquant le dépassement du 
seuil de tension ajustable et qui désactive la sortie DC ou l’entrée DC, afin 
de protéger l’application contre les tensions dangereuses.

OPP

Coupure suite à une surpuissance. Fonction indiquant le dépassement du 
seuil de puissance ajustable et qui désactive la sortie DC ou l’entrée DC, afin 
de protéger l’application contre les puissances dangereuses d’alimentation 
ou de consommation.

PF

Coupure suite à un échec d’alimentation. Fonction indiquant un défaut au 
niveau de l’entrée AC de l’appareil ou une condition de surtension (ou sous 
tension) de l’alimentation AC. Avec cette protection active, la sortie ou l’en-
trée sont désactivées.

Function generator

The function generator, as included with certain series of power supplies 
and electronic loads, provides an option to apply a standard function (e.g. 
sine, square) or special functions (DIN 40835, photovoltaics, fuel cell) to the 
DC input resp. DC output value of voltage or current. It also offers to adjust 
various parameters, such as amplitude, time, frequency etc.

High speed ramping

Device internal and permanent modification where the output capacities 
are reduced to a minimum value in order to increase the dynamics of the 
output regarding voltage and current. With this optional modification, the 
rise and fall time of the output voltage minimizes significantly while at the 
same time the voltage and current ripples are increased, as a negative side 
effect. This option is available for selected power supply series.

OT/OTP

Short for overtemperature. This is an alarm condition, which indicates 
overheating of a device. In this condition the power stages are deactivated 
temporarily and will continue to work (usually) automatically after cooling 
down. Then the alarm indication will be erased.

OCP

Short for overcurrent protection. A feature that indicates the exceedance of 
an (usually) adjustable current threshold, which switches the DC output or 
DC input off, contrary to the constant current limitation which only limits 
the output current to the adjusted value.

OVP

Short for overvoltage protection. A feature that indicates the exceedance 
of an (usually) adjustable voltage threshold, which always switches the DC 
output or input off, in order to protect an application from dangerous volt-
age.

OPP

Short for overpower protection. A feature that indicates the exceedance of 
an (usually) adjustable power threshold, which always switches the DC out-
put or input off, in order to protect an application from dangerous power 
consumption or supply.

PF

Short for power fail. A feature which signalises the defect of the AC input 
part of a device or the condition of over- or undervoltage of AC supply. Dur-
ing this condition, the power output resp. input is shut off.

Glossaire / Glossary



© EA Elektro-Automatik 2018, Sujet à modifications sans préavis, sous réserve d’erreurs typographiques / Subject to modification without notice, errors and omissions excepted 147

Notes personnelles / Personal notes
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