
Bloc d'alimentation PS 240x

Caractéristiques

 Blocs de secours optionnels garantissant aux unités une alimentation en courant sans coupure de 24 V DC selon EN 54-4:2006
 La tension de sortie de l'alimentation à découpage est insensible au court-circuit et limitée en courant
 Surveillance permanente de la charge de la batterie et de sa résistance interne selon EN 54-4:2006
 Grande longévité due à l'intégration d'une protection limitant la décharge et une charge compensée en température
 La fonction test intégrée permet une vérification simple et rapide de la résistance interne de la batterie
 Surveillance du défaut à la terre peut être configurée
 Affichage de l'état de service au panneau frontal au moyen des 7 LEDs
 Signal acoustique en cas de dérangement
 Boîtier mural en acier à revêtement par poudre ou en version modulaire 19“ pour montage dans une armoire électrique
 Approuvé par VdS

Données techniques PS2402

 Tension de service: 230 V AC +10/-20%
 Fréquence: 47 … 63 Hz
 Tension de sortie: Type. 27,6 V DC à 20 °C
 Courant de sortie: Max. 2,3 A
 Température d'exploitation: -5 °C … +50 °C
 Humidité relative: Max. 95% à 40 °C (sans condensation)
 Dimensions: 230,0 x 150,0 x 54,0 mm (l x h x p, module d'alimentation seul) 

478,0 x 266,0 x 63,0 mm (l x h x p, module d'alimentation sur panneau frontal 19“, l = 19“, h = 6 HE) 
 Poids: 0,5 kg (module d'alimentation seul) / 2,0 kg (sur panneau frontal de 19“)
 Couleur du panneau frontal: RAL 9002, blanc gris
 Temps de chargement: Pour une capacité maximale de 60 Ah jusqu'à 80% en 24 heures

Données techniques PS2402-W

 Tension de service: 230 V AC -10/-20%
 Fréquence: 47 … 63 Hz
 Tension de sortie: Type. 27,6 V DC à 20 °C
 Courant de sortie: Max. 2,3 A
 Température d'exploitation: -5 °C … +50 °C
 Humidité relative: Max. 95% à 40 °C (sans condensation)
 Indice de protection: IP 30
 Dimensions: 442,0  x 462,0 x 206,0 mm (l x h x p) 
 Poids: 6,7 kg (y compris module d'alimentation sans autres éléments)
 Couleur du panneau frontal: RAL 9002, blanc gris
 Montage des batteries: Maximum 2 blocs d'alimentation à 12 V / 45 Ah dans le boîtier mural
 Temps de chargement: Pour une capacité maximale de 60 Ah jusqu'à 80% en 24 heures
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Données techniques PS2408

 Tension de service: 230 V AC +10/-20%
 Fréquence: 47 … 63 Hz
 Tension de sortie: Type. 27,6 V DC à 20 °C
 Courant de sortie: Max. 8,4 A
 Température d'exploitation: -5 °C … +50 °C
 Humidité relative: Max. 95% à 40 °C (sans condensation)
 Dimensions: 292,0 x 220,0 x 72,0 mm (l x h x p, module d'alimentation seul) 

478,0 x 266,0 x 83,0 mm (l x h x p module d'alimentation sur panneau frontal 19“,b =19“,h = 6 HE) 
 Poids: 2,2 kg (module d'alimentation seul) / 3,8 kg (sur panneau frontal de 19“)
 Couleur du panneau frontal: RAL 9002, blanc gris
 Temps de chargement: Pour une capacité maximale de 220 Ah jusqu'à 80% en 24 heures

Données techniques PS2408-W

 Tension de service: 230 V AC +10/-20%
 Fréquence: 47 … 63 Hz
 Tension de sortie: Type 27,6 V DC à 20 °C
 Courant de sortie: Max. 8,4 A
 Température d'exploitation: -5 °C … +50 °C
 Humidité relative: Max. 95% à 40 °C (sans condensation)
 Indice de protection: IP 30
 Dimensions: 442,0  x 462,0 x 206,0 mm ( l x h x p) 
 Poids: 8,4 kg (y compris module d'alimentation sans autres éléments)
 Couleur du panneau frontal: RAL 9002, blanc gris
 Montage des batteries: Maximum 2 blocs d'alimentation à 12 V / 45 Ah dans le boîtier mural
 Temps de chargement: Pour une capacité maximale de 220 Ah jusqu'à 80% en 24 heures

Information de commande

 PS 2402 (Bloc d'alimentation sur panneau frontal 19“) N° d'article: G00251
 PS 2402-W (Bloc d'alimentation dans boîtier mural) N° d'article: G00253
 PS 2408 (Bloc d'alimentation sur panneua frontal 19“) N° d'article: G00252
 PS 2408-W (Bloc d'alimentation dans boîtier mural) N° d'article: G00254

Livraison

 PS 2402 y compris accessoires de montage et documentation
 PS 2402-W y compris accessoires de montage et documentation
 PS 2408 y compris accessoires de montage et documentation
 PS 2408-W y compris accessoires de montage et documentation

Vue arrière bloc d'alimentation PS 2402

Vue arrière bloc d'alimentation PS 2408

Fiche technique: Bloc d'alimentation PS 240x
70V123-03 Page 2/4 Mise à jour: 17.04.2014



Dimensions PS 2402

Dimensions PS 2408
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Dimensions PS 2402-W / PS 2408-W

LISTEC GmbH
Am Sandberg 34
D - 84424 Isen

Allemagne

Tel.: +49 (0) 8083 5385-0
Fax.: +49 (0) 8083 5385-20
e-mail: info@listec-gmbh.de

www.listec-gmbh.de

Une entreprise du Groupe Securitas Suisse

Sous réserve de modifications techniques!
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