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Alimentation 12 → 24 V c.c. de 

RS Pro, 3 → 5 A.      
RS code commande : 726-3047  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

• Protection contre les 
surcharges et les 
courts-circuits 

• Polarité c.c. 
modifiable 

• Niveau ERP V 

• Conformité 
harmonique à la 
norme EN61000 

• Connecteurs de 
sortie c.c. de 
différentes tailles   

CARACTERISTIQU
ES 
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Adaptateurs secteur universels de bureau ErP de RS PRO avec tensions de sortie universelles 
sélectionnables par incréments de 1 V. Ces adaptateurs secteur universels de bureau ErP sont 
fournis avec des cavaliers et 8 fiches mâles de sortie à courant continu. Ces adaptateurs secteur 
universels de bureau ErP sont appropriés pour une utilisation avec les ordinateurs portables, les 
appareil-photos et les ordinateurs portables. Tous les modèles sont extrêmement fiables et d'une 
excellente qualité.  

 

 

Connecteur d'entrée C8  
Type de fiche mâle d'entrée CEI 320-C8 

Type de connexion de sortie 3,5 x 1,35 mm, 4 x 1,75 mm, 4,8 x 175 mm, 5 x 1 mm, 
5,5 x 2,1 mm, 5,5 x 2,5 mm, 6 x 1,5 mm, 6,3 x 3 mm 

Nombre de sorties 1 
Niveau de rendement énergétique V  
Fréquence de commutation 140KHz 
Longueur de câble 1200mm 

Application Ordinateurs portables, périphériques, équipement 
portable, caméra de vidéosurveillance 

 

 

 

Spécifications d'entrée 
Tension d'entrée nominale 100 à 240 V c.a. 
Plage de tension d'entrée complète 90 - 264 V c.a. 
Courant d'entrée (RMS max.) 1500mA 
Fréquence nominale 50/60Hz 
Plage de fréquence complète 47 à 63 Hz 
Rendement 87% 
Courant d'appel <15A/115V, <30A/230V  

 

 

 

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Spécification de sortie 
Ondulation et bruit (max.) <1 % max. 
Tension nominale de sortie 12 → 24 V c.c. 
Plage de courant de sortie 3→ 5A 
Puissance de sortie nominale 70W 
Régulation de ligne <1.0% 
Régulation de charge ±1.0% 
Configuration, temps de montée Max. 1 ms 
Temps de maintien (typ.) 16ms @ 115VAC 
Protection contre les surcharges 120 %, redémarrage automatique 
Protection contre les surtensions 120 %, redémarrage automatique 
Protection contre les courts-circuits  Oui  

 

 

 

Matériau du boîtier Boîtier en plastique entièrement fermé 
Dimensions hors tout 132,63 mm x 65,09 mm x 19,5 mm 
Longueur totale 132.63mm 
Profondeur totale 19.5mm 
Largeur totale 65.09mm 
Poids 236g  

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - 0 à 40 °C. 

Plage de températures de stockage -25 à 85 °C.    
 

 

 

Norme de sécurité  UL 1950-1 classe 2, GS EN60950-1, CSA22 2950 
Emission CEM EN50082-1, EN61000-4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-11 

 

 
 
 
 
 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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