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© Dispositif d'alimentation pour un appareil de chauffage à induction.
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La présente invention concerne un dispositif
d'alimentation pour un appareil de chauffage à
induction, notamment pour un appareil de
chauffage à induction avec mode de fonctionnement normal et un mode de fonctionnement
en veille commandés par un bloc d'alimentation
de commande.
Selon l'invention, le condensateur de charge
(C1) d'un premier circuit redresseur (D1) pour le
convertisseur de puissance (2) affecté à la plaque chauffante, est raccordé, par l'intermédiaire d'une diode (D3), au condensateur de
charge (C2) d'un deuxième circuit redresseur
(D2) destiné à un bloc d'alimentation de
commande (5) pour le fonctionnement en mode
veille. Dès l'apparition d'une surtension au
niveau du premier condensateur de charge relativement petit (C1), ladite diode (D3) effectue le
couplage en parallèle de celui-ci avec le
condensateur de charge relativement plus
grand (C2) du deuxième circuit redresseur (D2).
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