
Alimentations stabilisées, linéaires 12V/DC 
pour la CCTV
boîtier métallique

CODE:
TYPE:

DESCRIPTION 
L'alimentation stabilisée est destinée à alimenter les dispositifs exigent la tension stabilisée 12V DC (-5%/+20%). L'alimentation assure la 
tension U= 11,0V÷15,0V DC de sensibilité totale en courant de 2A . La tension de sortie peut être corrigée par potentiomètre.  
L'alimentation est munie de protections: protection contre les court-circuits (SCP) - chaque sortie indépendamment, antisurcharge 
(OLP), thermique (OHP).   L'alimentation est placée dans un boîtier métallique (couleur RAL 9003), encastrable au mur, possédant la 
signalisation optique de l'état de sorties.

DONNÉES TECHNIQUES
Boîtier:                                                     métallique, IP20, couleur RAL9003, 

Dimensions:       W =200, H=200, D=88, W1=205, H1=205, D1=80mm, D2=14 [mm, +/-2]  

Poids net/brut:                                        2,4 / 2,5 [kg]

Protection anti-sabotage:                       1 x micro-interrupteur: ouverture du boîtier, 0,5A@50 V DC max. NC,

Fermeture:                                                   vissée: vis cylindre x 1

Remarques:                                                       espace entre le mur et le boîtier - 8mm

Alimentation:                                        230V AC (-15%/+10%), 50Hz, 0,29A (max.)

Alimentation AC/DC:                                      TR 50VA/17V

Puissance de l'alimentation:                          P=24W max.

Tension de sortie:                                            12,0V DC, régulation: 11V÷15VDC (-/+5%)

Courant de sortie:                                      5x 0,4A 
Nombre de sorties d'alimentation:            5

Protection contre les courts-circuits (SCP):       5x fusible classique F500mA ou PTC* 500mA (choix avec le cavalier)

Protection antisurcharge (OLP):                      2,5A  PTC*, T315mA- circuit 230V AC

Protection survoltage (OVP):                       U>17V (-/+5%)

Protection surtension:                                varistance

Signalisation acoustique de fonctionnement:       néant

Signalisation optique de fonctionnement:         diodes LED: sorties DC ( x 5 pièces )

Conditions de fonctionnement:                    II classe d'environnement, -10°C÷ 40°C

Certificats, déclarations:                             CE, RoHS

Remarques:                                                      refroidissement de l'alimentation - convection,

      sorties: connecteurs Ö 0,51?2,05 (AWG 24-12)

                                                                                     * le reset demande la déconnexion de l'alimentation du réseau ou le

                                                                                      débranchement de l'appareil récepteur pendant env. 1min.

pour coupe-circuits F500mA ÓI= 2,0A max (total, continu)
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