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OPTOTRONIC Compact Short – OTe 50/220-240/1A0 CS 

Fiche Technique 

 

 

 

                            

 

Avantages 

 Convertisseur électronique pour modules de LED 

 Boitier rectangulaire compact 

 3 courants sélectionnables : 
 800mA 
 925mA 
 1050mA 

 Longue durée de vie 

 Fiabilité accrue 

 La version initiale est à intégrer mais peux se convertir en 
version à installer en ajoutant le boitier serre câble optionnel 

 
 

Applications 

 Luminaires de types Spots et Downlights 

 Eclairage Général 

 Commerces 

 Couloirs et circulations 

 Hôtels, restaurants 

 

Références 

Désignation Code EAN Icc [mA] Vcc[V] Pmax [W] Conditionnement 

OTe 50/220-240/1A0 CS 4052899 917576 800/925/1050 27-54 V 56 1 / 20 

Caractéristiques techniques principales 

3 courants sélectionnable 800 – 925 – 1050mA 

Tension secondaire 27 à 54Vcc 

Plage de puissance disponible 22 à 56W 

Efficacité typique > 87% 

Isolation galvanique 3,75kVrms 

Température de test Tc max = 85°C 

Durée de vie 50 000h @ Tc = 75°C (10% de mortalité précoce) 

Certifications   

Non gradable  
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Données techniques de fonctionnement : PRIMAIRE 

Type Valeur Unité Remarque 

Tension nominale 220-240 V  

Fréquence nominale 50-60 Hz  

Plage de tension alternative 198-264 V Plage admissible en entrée 

Plage de tension continue - V Non applicable 

Tension maximum 275 V 2 heures avant destruction 

Courant nominal 280 mA à 230V, charge totale, voir table 1 pour plus de détails 

Distorsion harmonique (THD) <20 % à 230V-50Hz, charge totale, voir graphiques 

Facteur de puissance 0,95  à 230V-50Hz, charge totale, voir graphiques 

Efficacité >87 % à 230V-50Hz, charge totale, typique, voir graphiques 

Puissance à vide <1,5 W à 230V, typique 

Puissance en veille - W  

Pertes 7,5 W à 230V, charge totale, voir table 1 pour plus de détails 

Classe de protection max. II  Convient aux luminaires de classe I et II 

Courant d’appel <16 A Largeur d’impulsion Th=100µs typique, mesuré à mi-hauteur 

Charge disjoncteur B16=25 B10=15 Imax=53A, Th=230µs, en type C, multiplier la valeur par 1,8 

Courant de fuite <0,7 mA Secondaire flottant 

 

Données techniques de fonctionnement : SECONDAIRE 

Type Valeur Unité Remarque 

Plage de tension 27-54 Vcc voir table 1 pour plus de détails 

Tension maximum 60 Vcc Circuit ouvert 

Courants sélectionnables 800/925/ 
1050 

mA  

Précision du courant  5 %  

Ondulation du courant < 30 % Ondulation / moyenne à 100Hz, charge totale 

Plage de puissance 22-56 W Charge partielle, voir table 1 pour plus de détails 

Puissance maximum 56 W à Ta < 50°C, voir table 1 pour plus de détails 

Isolation galvanique Equivalent  SELV 3,75kVRMS, secondaire à la terre, courant de fuite < 0,7mA 

 

Données techniques de fonctionnement : GRADATION 

Type Valeur Unité Remarque 

Type de gradation -  Non gradable 

Plage de gradation - %  

Technologie -   

Fréquence - Hz  

Isolation galvanique -   
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Données techniques de fonctionnement : ENVIRONNEMENT 

Type Valeur Unité Remarque 

Température ambiante -20 à +50 °C voir table 1 pour plus de détails 

Température test max. +85 °C Mesuré au point Tc indiqué sur le boitier, voir table 1 pour 
plus de détails 

Température max. du boitier 
en cas de défaut 

110 °C  

Température de stockage -25 à +75 °C Mettre à température ambiante avant allumage 

Humidité relative 5 à 85 % Sans condensation 

Protection transitoire 1 | 1 kV Phase/Neutre | Phase-Neutre/Terre selon la norme IEC 
61000-3-2, ANSI C62.41 cat A 

Domaine d’utilisation intérieur   

Classe de protection  IP20   

Nombre de cycle On/Off > 100 000   

Durée de vie 35 000 
50 000 

h à Tc = 85°C, 10% de mortalité précoce 
à Tc = 75°C, 10% de mortalité précoce, voir table 2 pour plus 
de détails 

 

Protections 

► Surchauffe : automatique et réversible 

► Surcharge : automatique et réversible 

► Fonctionnement à vide : Oui 

► Court-circuits :  automatique et réversible 

 

 

► Surtension au primaire :275Vca max. 

► Surtension au secondaire : Oui, limitation de la tension à 
60Vcc 

► Sous tension au secondaire : Non 

► Protection de la charge de la LED : Non 

Certifications 

► Sécurité : IEC 61347-1, IEC 61347-2-13 

► Performances : IEC 62384 

► Emissions d’interférences électromagnétiques : CISPR 15 

► Taux d’harmoniques : IEC 61000-3-2 

► Immunité contre les interférences électromagnétiques : 
IEC 61000-3-3, IEC 61547 

 

Dimensions 
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Informations pour le montage 

► Borniers : automatiques 

► Longueur maximum des câbles secondaires : 2m – au-delà le fabricant du luminaire devra prendre des mesures complémentaires 
pour assurer la conformité aux normes d’émissions et d’immunité aux interférences électromagnétiques 

► Type de câbles : rigides de 0,5 à 1,5mm² | souples de 0,75 à 1,5mm² 

► Préparation des câbles : dénuder sur 8 à 9mm 

► Le module doit être connecté avec un convertisseur hors tension. Dans le cas contraire un courant très élevé peux apparaitre et 
détruire le module 

► Le choix du courant dépend du câblage du négatif sur les bornes 21 à 23 

► schéma de câblage : exemple avec un module nécessitant 800mA 

 

 

  
 
 

  

 

 
  

 

 

 

► Paramètres résultants du courant sélectionné :  

 

Table 1 : Evolution des paramètres en fonction du réglage du courant 

Courant secondaire Iout [mA] 800 925 1050 

Tension secondaire minimum Umin [V] 27 27 27 

Tension secondaire maximum Umax [V] 54 54 48 54 

Puissance minimum Pmin [W] 22 25 28 

Puissance maximum Pmax [W] 43 50 50 56 

Ta [°C] 50 50 50 45 

Tc [°C] 85 85 85 85 

Courant primaire nominal à 230V [mA] 250 280 280 320 

Pertes maximum à 230V [W] 6,5 7,5 7,5 8,5 

Puissance primaire à 230V [W] 49,5 57,5 57,5 64,5 

 

Table 2 : Durées de vie 

Ta = 50°C, Tc [°C] , tous courants Iout à 50W max. 75°C 85°C 

Durée de vie 50 000h 35 000h 

Ta = 45°C, Tc [°C] , Iout = 1050mA à 56W max. 75°C 85°C 

Durée de vie 50 000h 35 000h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OTe 50/220-240/1A0 CS 

21 

22 

Module de 
LED: 

22-43W 
800mA 
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220-240Vac 
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925mA -  

1050mA -  
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Plage de fonctionnement Evolution de l’efficacité en fonction de la charge 

 

 
 

 

 

 

Evolution du facteur de puissance en f° charge Evolution du THD en fonction de la charge 
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Consignes de sécurité 

► L'installation de modules de LED avec un convertisseur électroniques doit être réalisée en respectant toutes les règles standards de 
sécurité. Seul un personnel qualifié est autorisé à réaliser ce type d’opérations 

Accessoires 

Fonction Désignation Code EAN Conditionnement 

Boitier serre câble OT cable clamp B-Style 4052899 077898 20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts & information 

 

OSRAM 

5 rue d’Altorf 
67129 Molsheim cedex, France 
www.osram.fr 
+33 (0)8 90 712 067  (Hotline technique – 0,15€ TTC/min) 
+33 (0)3 88 49 75 73 (Service client) 

 
Le support commercial et technique est fourni par les filiales 
locales OSRAM. 
 
Toutes les filiales locales sont répertoriées avec leurs 
coordonnées complètes sur le site web.  

 
OSRAM LED Systems www.osram.com/led-systems 
OSRAM catalogue  http://catalog.osram.com 
Informations générales www.osram.fr 
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