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Description

Appareil permettant l’alimentation d’appareils fonctionnant à une tension nominale de 
12 V (par exemple : barrières IR) et conçu pour être raccordé à une batterie tampon de 
12 V - 6,5 – 24 Ah.
L’alimentation peut être installée dans les boîtiers muraux F115/8A ou dans des tableaux 
électriques adaptés équipés des protections anti-ouverture avec le système anti-vandale 
d’inviolabilité spécifique L4630.
Pour la batterie 7,2 Ah, il est conseillé d’utiliser le boîtier réf. F115/8B prévu pour la 
protection anti-ouverture. 
La paire de l’installation antivol peut être raccordée aux bornes BUS pour lire l’état de la 
batterie sur l’afficheur de la centrale.
L’alimentation est un dispositif de sécurité à double isolation conforme à la norme CEI EN 
60065 qui assure un système TBTS (Très Basse Tension de Sécurité), comme décrit dans la 
norme CEI 64-8 (réf. CEI 64-8-4 par 411.1.2.5).
L’installation doit être effectuée conformément aux réglementations en vigueur dans le 
pays d’achat.
En règle générale, respecter les indications suivantes :
- L’alimentation doit toujours être installée dans des boîtiers spécifiques ;
- Elle ne doit pas être exposée aux projections d’eau ;
- Ne pas obstruer les orifices de ventilation ;
- Il faut utiliser un interrupteur bipolaire séparé d’au moins 3 mm des contacts 
et positionné à proximité de l’alimentation. L’interrupteur est chargé de protéger 
l’alimentation et de la déconnecter du réseau électrique.

Caractéristiques techniques 

- Alimentation : 230 Vac +/- 10% 50/60 Hz
- Absorption maxi : 300 mA
- Tension de sortie : 10,4-13,8 Vcc
- Courant de sortie maximum : 2 A 
- Courant de charge batterie : 400 mA
- Température de fonctionnement : 5 à 40°C 
- Indice de protection : IP30

Dimensions

Encombrement : 8 modules DIN

Courant de sortie maximum vers les appareils

Légende

1 - LED d’état de la batterie ;
2 - Bornes de raccordement de l’alimentation des appareils 12 V ;
3 - Bornes de raccordement de la batterie tampon ;
4 - Bornes de raccordement du BUS SCS (en option) ;
5 - Logement pour le dispositif anti-vandale de protection contre les violations ;
6 - Bornes de raccordement de la tension de réseau.

Vue de face

type de batterie installée

7,2 Ah 12 Ah 24 Ah

autonomie
en cas de
coupure réseau

24 h 300 mA(*) 500 mA(*) 1 A

15 h 480 mA 800 mA 1,6 A

8 h 900 mA 1,5 A 2 A

(*) Dans ces cas, l’installation respecte le niveau 1 de la norme CEI 79-2.


