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Alimentation RS Pro 14 V c.c., 

2,5 A. 
RS code commande : 139-2349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Conception 
compacte à 
économie d'énergie 

 

• Plage de tension 
d'entrée 90 à 264 V. 

 

• Conforme au niveau 
de rendement 
énergétique VI 

 

• Connecteur d'entrée 
CEI 320-C8 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La marque de confiance RS Pro est dotée d'une alimentation 14 V de haute qualité. Cette 
alimentation à découpage est dotée d'une large plage de tension d'entrée de 85 à 264 V c.a. 
adaptée à de nombreuses applications d'alimentation. Dans le cadre de notre gamme RS Pro 
d'alimentations de bureau c.c., vous êtes assuré d'une solution d'alimentation fiable et robuste. Cette 
unité c.c. est équipée d'une protection contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits. 

 

 

 

Connecteur d'entrée CEI 320-C8 
Nombre de sorties 1 
Niveau de rendement énergétique VI 
MTBF 50 000 heures à 25 °C. 
Longueur de câble 1.5m 
Homologation médicale Non 

 

 

 

Spécifications d'entrée 
Plage de tension d'entrée complète 90 à 264 V c.a. 
Plage de fréquence complète 47 à 63 Hz 
Rendement 87.4% 
Courant d'entrée (RMS max.) 0.3A 
Courant d'appel 50 A max. 
Courant de fuite (max.) 0,25 mA max. @ 264 V c.a., 50 Hz 

 

 

Spécification de sortie 
Ondulation et bruit (max.) 150mVp-p 
Régulation de charge ±5.0% 
Consommation à vide 0,1 W maximum 

Protection contre les courts-circuits  L'alimentation se récupère une fois que le court-circuit 
a été retiré. 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Dimensions hors tout 86 mm x 47 mm x 31 mm 
Longueur totale 86mm 
Profondeur totale 31mm 
Largeur totale 47mm 
Poids 150g 

 

 

 

Humidité de fonctionnement 20 % - 80 % HR 
Plage de température de 
fonctionnement : - -20 à +40 °C. 

Plage de températures de stockage -20 à +85 °C. 
 

 

 

Norme de sécurité Rendement énergétique de niveau VI, CEI/EN60065, 
FCC partie 15 classe B:2014, EN55013 : 
2001+A1:2003:A:2006, CEI61000-4-2/ESD, CEI61000-
4-3/RS, CEI61000-4-4/EFT, CEI61000-4-5/SURF 

 
 
 
 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
 



 Alimentations de bureau 

Page 3 de 444 RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-online.com/ 

 


	Alimentation RS Pro 14 V c.c., 2,5 A.

