
THQtronic

PowerLatch Device
Allow to keep 6V on the output during 3 seconds at 
200mA after power supply switch off.

Electrics:

Supply voltage: 5.5V to 16V (25V max transient voltage)
Supply Capacitance: 10mF 25V 10000h @ 85ºC
Inrush current: 1,5Amax  (loading backup device) 
Output voltage: 6V +/- 10%
Output current max: 200mA

Mechanics:

Size: 70mm length, 30mm diameter
Matching connector: JST 03-WPJV-1-SMM
Device sleeve PVC oil and fuel resistant
Protection: IP67 (filled with resin)
Operating temp.: -20 to 65ºC
Weight: 55g

Functionalities

This device have a 10mF 25V low ESR electrolytic capacitor on the power supply to allow alternator regulation for battery less 
applications.
Another backup mechanism is also loaded at the start-up to store energy and restore it when power supply is switching off.
This energy is enough for maintain 6V during, at least,  3 seconds at 200mA consumption.

Installation

Do not invert polarity!!

No torque must be apply on the device body for not damage the electrolytic capacitor.
In case of TyRap use or similar option, make sure that tightening torque still smooth.
Wiring loom must use the water proof matching connector. Cables must have also enough diameter for ensure the seal 
efficiency.
No apply direct pressure washer spray.
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THQtronic

Appareil PowerLatch
Permet de maintenir une tension de 6V  pendant 3 
secondes à 200mA après une coupure d’alimentation.

Électrique:

Tension d’alimentation: 5.5V à 16V (25V maximum courte période)
Condensateur d’alimentation: 10mF 25V 10000h @ 85ºC
Courant d’appel: 1,5Amax  (pendant la charge) 
Tension de sortie: 6V +/- 10%
Courant de sortie maximum: 200mA

Mécanique:

Dimensions: 70mm de long, 30mm de diamètre
Connecteur coté faisceau: JST 03-WPJV-1-SMM
Étui: PVC résistant à l’huile et l’essence
Protection: IP67 (rempli avec de la résine)
Température de fonctionnement.: de -20 à 65ºC
Poids: 55g

Fonctionnalités

L’appareil dispose d’un condensateur électrolytique de10mF 25V de faible résistance interne connecté sur le 12V qui permet la 
régulation de l’alternateur en cas de fonctionnement sans batterie.
Un autre mécanisme est utilisé pour le stockage d’énergie permettant de la restituer en cas de coupure de l’alimentation.
Cette énergie est suffisante pour maintenir 6V sur la sortie pendant au moins, 3 secondes à 200mA de consommation.

Installation

Ne pas inverser la polarité !!

Ne pas appliquer d’effort sur le corps de l’appareil pour ne pas endommager le condensateur.
En cas d’utilisation de collier (TyRap) ou similaire, assurez vous que le serrage ne soit pas trop serré .

Le faisceau électrique doit utiliser le contre connecteur avec le joint comme spécifié. Les câbles doivent être de diamètre 
suffisant pour assurer l’étanchéité.

Ne pas diriger directement un jet haute pression sur l’appareil.
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