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ASI pour set d appel d urgence

Spécification

blanc brillant

Réf.

UV.

EUR/pièce HTVA

SP

EAN

2918 03

1/5

233,56

34

4010337011767

Caractéristiques
- Alimentation sans interruption pour le set d appel d urgence Gira.
- En cas de diminution ou de panne de la tension d entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l accu.
- Lorsque la tension d entrée du réseau remonte ou revient, l accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le
réseau.
- Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".

Caractéristiques techniques
Tension d entrée:

DC 24 V

Tension de sortie en fonctionnement sur
baterías:

22,8 V ± 10 %

Charge nominale en fonctionnement sur
accus:

130 mA pendant 1 h

Charge maximale
- en fonctionnement sur accus:

300 mA pendant 15 min

Pile/accu.
- Type:
- N° UN:

UR18500F
3480

Charge maximale
- en fonctionnement sur réseau:

250 mA

Montage:

dans un boîtier pour appareil selon DIN 49073

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.
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Indications
- Pour installations selon DIN VDE 0834.
- La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement 1 x par an d éléments de construction à durée de vie limitée (accus).
- Respectez les prescriptions d élimination de piles usagées (accus).

Etendue de la livraison
- Le cache borgne est comprise dans la livraison.
- Accu compris dans la livraison.

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 07/22.

