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Chargeur de batterie au plomb 

12 V 1 A de RS Pro avec 
EURO, JPN, UK, USAplug           

RS code commande : 793-4323             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Large plage d'entrée 

 

• Fiches secteur 
interchangeables 

 

• Haute puissance 

 

• Léger, compact 

 

• Conformité CEM 

 

• Faible 
consommation en 
veille 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Chargeur d'acide de plomb de haute technologie, ce chargeur fournit la quantité précise de charge 
nécessaire pour maximiser la durée de vie de la batterie. Le chargeur différencie les différentes 
capacités de batterie et surveille en continu l'état de la batterie. Ce chargeur peut être connecté en 
permanence sans effets indésirables sur la batterie. L'unité est homologuée pour les applications 
médicales et non médicales.  

 

 

 

Nombre de piles chargées      1 

Chémisseries chargées Acide de plomb 

Piles incluses Non   

Calcul MTBF   
200 000 heures à des niveaux de charge maximum et 
une température ambiante de 25 °C. 

Application 

Technologie de photographie professionnelle, 
Véhicules électriques, Machines de nettoyage  
Technologie de mesure mobile, affichage de charge à 
LED 

      

 

 

Tension d'entrée  100 → 240 V c.a. 

Courant d'entrée 
500 Ma (mpp 30), 600 Ma (DT 80 Pb), 130 Ma (PP 
8),250 Ma (Mpp 15) 

Rendement 75 % typique À pleine charge   

Type de prise   Euro, JPN, Royaume-Uni, Etats-Unis 

Nombre d'étapes de charge  6 

    

Données de sortie         

Courant de charge 1A      

Tension de sortie 12V 

  

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 

Spécifications 

électriques 
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Dimensions         87,5 mm x 51,5 mm x 34 mm   

Poids 130g      

 

 

 

Température d'utilisation  0 à 40 °C. 

Température de stockage -40 à 70 °C.  

   

 

 

Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863              

Norme de sécurité  En 60601-1 (Sauf DT 80 Pb/médical), EN 55011, EN 
61000-3-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-
4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61000-4-11 

    

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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