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DA468

1U en rack alimentations
12V CC 16A

Caractéristiques
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Fusibles de sortie à réarmement automatique
1U 19" rack enceinte
Conception de haute efficacité
Raccords « plug and play » faciles à monter
État de sortie facile à observer grâce aux voyants montés à l'avant
Courant maximum disponible de 16A
Plage de tension d'entrée de 96V - 265V CA, avec des fréquences de 47Hz à 63Hz
Plomb IEC C14 (plomb de bouilloire) avec fiche d'alimentation UK inclus pour les
entrées arrières IEC C14
n Fabriqué en Grande-Bretagne
n 5 ans de garantie

Description
Le DA468 fait partie de notre gamme de slim, alimentations haute efficacité de montage en rack.
Pas plus ingénieur appel-outs pour fusibles. Doté fusibles auto-réinitialisation automatique, l'entretien est maintenant
encore plus facile. Combiné avec notre Garantie de cinq ans, vous pouvez maintenant installer et oublier.
La conception très efficace fournit réglementé CC 12V avec un courant maximal disponible de 8A, en seulement 1U
d'espace rack.
Tidy, rapide et simple installations peut être atteint facilement avec la "Plug and Play" connexions arrière.
Résiliation est fourni par un bouchon à quatre voies, qui se détache de la PCB douille montée et permet une
connexion facile de chaque paire de sorties. Cette carte de sortie est situé sur l'arrière de l'enceinte, à côté de la
C14 IEC (style de plomb Kettle) connecteur d'alimentation principal.
Les utilisations typiques comprennent des caméras de vidéosurveillance et Powering chauffe des logements de la
caméra, ou tout autre endroit oÙ il ya seulement un espace rack limité disponible.

Code article

Description

DA468-4

4 x 12V CC 4A, Rack 1U alimentation.

DA468-8

8 x 12V CC 2A, Rack 1U alimentation.

DA468-16

16 x 12V CC 1A, Rack 1U alimentation.
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