
Modules d’alimentations 12V/24V/DC
boîtier extérieur

MSC1512     v.1.1/IV

MSC 12V/1,5A-24V/1A/M 
                                                                

Module de l'alimentation destiné 
à la télévision industrielle CCTV 

CODE:
TYPE:
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DESCRIPTION

 
        Le module de l'alimentation MSC1512 sert à alimenter les dispositifs nécessitant une tension stabilisée 
de 12V ou 24V DC. Le module a été conçu comme un élément d'alimentation destiné aux systèmes de la 
télévision industrielle, control d'accès, systèmes d'alarme etc. Il peut être monté sur les parois de fixation ainsi 
qu'intégrer à l'intérieur d'un dispositif (par exemple boitier de caméra).

        Module fournit alimentation: 12V et le courant 1,5A ou 24V et le courant 1A.

Caractéristiques du module de l’alimentation: 
 

· Tension de sortie 12VDC/1,5A ou 24VDC/1A,  
contrôlé par un switch  

· Tension d’alimentation 16÷30VAC ou 
22÷42VDC 

· Haut rendement 90% max 
· signalisation visuelle LED 

·   protections: 
· court-circuit SCP 
· surcharge OLP 
· surtensions 

·   garantie – 5 ans depuis la date de fabrication 
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DONNÉES TECHNIQUES 
Tension d’alimentation 16V÷30V/AC ou 22V÷42V/DC ou AUX=12VDC 

24V÷30V/AC ou 33V÷42V/DC ou AUX=24VDC  

Consommation du courant 1,9A@16V/AC–1A@30V/AC max. pour AUX=12V/1,5A 
1,6A@24V/AC–1,3A@30V/AC max. pour AUX=24V/1A 

Puissance du module d’alimentation 18W max.  pour AUX=12VDC 
24W max. pour AUX=24VDC 

Rendement 86% max(AUX=12VDC), 90% max (AUX=24VDC) 

Tension de sortie 12V DC ou 24V DC, sélectionnable grâce au switch J-Uout  

Courant de sortie 1,5A - tension Uaux=12V 
1A - tension Uaux=24V 

Taux d’ondulation 50mV p-p max. 

Protection contre le court-circuit SCP AUX: 200% ÷ 300% puissance du module – limitation du courant, 
retour automatique  

Protection contre la surcharge OLP 
AUX: fusible F 2A, endommagement au niveau du fusible 
nécessite son remplacement 

Signalisation lumineuse de 
fonctionnement 

diodes LED 

Conditions de fonctionnement IIème classe environnementale, température -10 
o
C÷40

 o
C, 

humidité relative 20%...90%, sans condensation 

Boîtier ABS, IP20, extérieur 

Dimensions  L=70, W=70, H=28, L1=92 [+/- 2 mm] 

Poids nette/brute 0,10kg  / 0,13kg 

Déclarations, garantie CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication 

Connecteurs AC: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
AUX: connecteur  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
ou fiche DC-5,5mm/100cm (en complet) 
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