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PSACH 24VAC/4A/1x4A Alimentation AC destinée à 1 caméras rotatoire, 
                                                                                              coffret en ABS

CODE:
TYPE:

FR**

                                                                     wyjście TAMPER : przewody 30cm
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DESCRIPTION
        L'alimentation AC / AC est destinée à alimenter des appareils nécessitant une tension alternative de 24V (U1 = 24V AC / 
U2 = 27V AC) et une capacité totale de 4A@ 24V AC. Il est équipé de protection: court-circuit (SCP), surcharge (OLP), 
thermique du transformateur (OHP). L'alimentation est placée dans le boîtier en plastique (ABS) destinée au montage 
extérieur, possédant un micro-interrupteur qui signale l'ouverture de la portière (le panneau frontal).

Caractéristiques de l’alimentation: 
 

· sortie 24VAC/4A (CA) ou 27V AC/ 3,7A (CA)  
         destinée caméra  
· tension de l’alimentation 230V AC (CA) 

 
 

· protections: 
· contre court-circuit SCP 
· contre surcharge OLP 
· thermique OHP  
· anti-sabotage 

· boîtier hermétique IP 65 
· garantie – 2 ans à compter de la date de fabrication 

 

 
 

L'alimentation série PSACH
Alimentation AC 24V AC destinée à 1 caméras rotatoire, coffret en ABS 

Pulsar ®

IP65

DONNÉES TECHNIQUES 

Tension d'alimentation 230V AC (CA) (-15%/+10%) 

Prise de courant 0,5A max. 

Puissance d'alimentation S 100VAmax. 

Tension de sortie U1: 23V÷28V AC (CA) (100% de la charge ÷ 0% de la charge) 
U2: 25,5V÷31,5V AC (CA) (100% de la charge ÷ 0% de la charge) 

Courant de la sortie 4A@24V AC max. ou  3,7A@27V AC max. 

Protection contre court-circuit SCP 
1x F 4A coupe-circuit à fusible  
- l’endommagement du coupe-circuit à fusible nécessite le chargement 
de cartouche fusible 

Protection contre surcharge OLP 
circuit AC 24V: 1x F 4A 
circuit AC 230V: 1x T 1A 

Protection thermique à l’intérieur du transformateur 

Protection anti-sabotage: 
- TAMPER signalant l’ouverture du 
boîtier de l’alimentation 

 
- microswitch, contacts NC (boîtier fermé), 
0,5A@50V DC (CC) (max.) 

Conditions de fonctionnement 2 classe d'environnement, -25 
o
C÷40

 o
C 

Boîtier ABS, IP65, couleur grise claire 

Dimensions W=160, H=160, D=90 [+/- 2 mm] 
W1=126, H1=145 [+/- 2 mm] 

Hauteur des presses - étoupes H2=25 [mm] 

Nombre des presses étoupes/diamètre 
du câble 

2 pièces / 4÷8mm 

Poids net/brut 1,9kg / 2kg 

Fermeture Vis cylindrique (de l’avant) x 4  

Déclarations, garantie CE, 2 ans à compter de la date de fabrication   

Remarques Le boîtier possède une plaque démontable avec le bloc d’alimentation. 
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