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Convertisseurs 14089

(à associer à une alimentation Universelle)

Ces modules convertissent la tension a 24 V en une tension a 5V à a 15 V.

tension d'entrée (1)  24 V DC

courant de sortie module alimentation universelle 2,2 A  1,7 A  

tension de sortie   5...6,5 V DC  7...15 V DC  

courant nominal  6 A  2 A

références   ABL8DCC05060 n   ABL8DCC12020 n

(1) Tension venant d'une alimentation Universelle a 24 V. 

Modules fonctionnels pour continuité de service
sur coupure secteur 14086 , 
sur défaillance alimentation 14087 , 
protection aval sélective 14088 ,
(à associer à une alimentation Universelle)

Ces modules, raccordés sur les sorties des alimentations électroniques à 
découpage, offrent des solutions :
c d'immunité aux microcoupures : module tampon, pour des temps de maintien 
jusqu'à 2 secondes sous 1 A.
c de maintien de tension sur coupure réseau : module contrôle batterie et module 
batterie, pour des temps de maintien de 2 secondes jusqu'à quelques heures
c de maintien de tension sur défaillance des équipements d'alimentation : module 
redondance, associé à deux alimentations électroniques à découpage, pour délivrer 
la puissance nominale à l'application, même en cas de défaillance de l'une des 
alimentations.
c de sélectivité dans la protection contre les surcharges et les courts-circuits : 
module aval de départs calibrés par l'utilisateur en fonction de l'application.

 fonction utilisation désignation référence

continuité sur coupure secteur durée de maintien 100 ms sous 40 A module tampon  ABL8BUF24400 n

 ou 2 s sous 1 A

 durée de maintien 9 mn sous 40 A module contrôle de batterie  ABL8BBU24200 n(6)

 jusqu'à 2 h sous 1 A (selon association courant de sortie 20 A

 module de contrôle-bloc batterie et charge) (2) module contrôle de batterie  ABL8BBU24400 n(6)

  courant de sortie 40 A

  module batterie 3,2 Ah (3)  ABL8BPK24A03 n(6)

  module batterie 7 Ah (3)  ABL8BPK24A07 n(6)

  module batterie 12 Ah (3)  ABL8BPK24A12 n(6)

continuité sur défaillance mise en parallèle et redondance de module de redondance ABL8RED24400 n

 l'alimentation pour assurer un fonctionnement

 ininterrompu de l'application, hors pannes

 secteur et surcharges applicatives

protection aval sélective protection électronique (surcharge ou  module de protection  ABL8PRE24100 n(6)

 court-circuit 1...10 A) de 4 départs en sortie à coupure unipolaire (4)

 d'une alimentation Universelle module de protection  ABL8PRP24100 n(6)

à coupure bipolaire (4) (5) 

(2) Tableau d'association module de contrôle batterie-bloc batterie avec durée de maintien selon charge 14086

 (3) Livrés avec fusibles 20 ou 30 A selon modèle.
 (4) Livrés avec 4 fusibles 15 A.
 (5) Réarmement local par bouton-poussoir ou automatique à la disparition du défaut et relais de diagnostic.
 (6) Commercialisation : 3ème trimestre 2007.
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Eléments séparés et de rechange

 désignation utilisation composition référence

ensembles fusibles pour modules de protection sélective 4 x 3 A, 4 x 7,5 A et 4 x 15 A  ABL8FUS01 n

 ABL8PRi24100

 pour module batterie ABL8BPK24Aii 4 x 20 A et 6 x 30 A  ABL8FUS02 n

repères encliquetables tous produits, sauf ABL8PRiiiii Q indivisible : 100  LAD90 n

 ABL8PRiiiii Q indivisible : 22  ASI20MACC5 n

kit de montage sur rail pour module batterie ABL8BPK2403 unitaire  ABL1A02 n

cordons câble de connexion entre ABL8BBU et le PC RS232, 3 m  SR2CBL01 n

 pour la mise à jour du logiciel USB, 3 m  SR2USB01 n

mémoire EEPROM sauvegarde et duplication des paramètres unitaire  SR2MEMO2 n
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