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E47ADCN

Descriptif produit

L'alimentation E47ADCN doit être utilisée pour alimenter en énergie électrique le système 
antivol.
L'alimentation E47ADCN délivre une basse tension en courant continu à 27 Vcc avec une 
intensité de courant max. de 1 A et est protégée électroniquement (sans fusible) contre les 
courts-circuits et les surcharges.
L'alimentation E47ADCN est un dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme CEI 
EN 60065, qui fournit l'alimentation en énergie électrique à tous les équipements du système 
connectés par un câble BUS/SCS à paire torsadée, réalisant ainsi un système SELV (Safety Extra 
– Low Voltage) comme décrit dans la norme CEI 64-8 (réf CEI 64-8-4 par 411.1.2.5).
L'alimentation E47ADCN doit être connectée à une batterie 12 Vcc de 7,2 à 24 Ah, afin de 
garantir le fonctionnement du système dans le cas de coupure secteur, et doit être installée en 
un boîtier art. F115/8B avec protection à l'ouverture.
Pour garantir sa protection physique, l'alimentation E47ADCN doit être non seulement logée 
dans des coffrets électriques appropriés dotés de la protection à l'ouverture, mais également 
prévoir la mise en place du tamper anti-vandalisme art. L4630.
L'alimentation E47ADCN se présente en un boîtier pour montage sur rail DIN pouvant recevoir 
8 modules, et son montage doit se faire conformément aux textes réglementaires et règles de 
l'art en vigueur dans le pays d'installation.
Les règles à respecter sont généralement les suivantes :
- L'alimentation doit toujours être installée dans des coffrets appropriés art. F115/8A ;
- Ne doit pas être exposée à des suintements ou projections d'eau ;
- Ne doit pas avoir les ouïes de ventilation obstruées ;
- Il faut utiliser un interrupteur bipolaire qui doit avoir une distance entre les contacts 
d'ouverture d'au moins 3 mm et être positionné à proximité de l'alimentation. L'interrupteur 
sert à la fois à déconnecter l'alimentation du réseau électrique et à la protéger.

Caractéristiques techniques 

- Appareil de sécurité à double isolation SELV conforme à la norme CEI EN 60065
- Alimentation : 230 Vca +/- 10 % 50/60 Hz
- Consommation maximale : 300 mA
- Courant max. débité : 1A 
- Courant de charge de la batterie : 400 mA
- Puissance dissipée : 15 W
- Plage de température de fonctionnement : de 5° C à 40 °C 
- Degré de protection : IP30

Dimensions

Encombrement : 8 modules DIN

Courant max. délivré aux appareils

Légende

1 - Bornes de raccordement avec la batterie tampon ;
2 - Bornes de raccordement avec le bus SCS ;
3 - Logement du dispositif Tamper anti-vandalisme ;
4 - Bornes de raccordement de la tension secteur.

type de batterie installée

7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomie en
cas de
coupure de courant

24 h 110 mA(*) 190 mA(*) 380 mA

15 h 180 mA 300 mA 600 mA

8 h 340 mA 560 mA 700 mA

(*) Dans ces cas, l'installation satisfait le niveau 2 de la norme CEI 79-2.

Vue de face

Alimentation
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