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Alimentation de 
vidéosurveillance 12 V c.c. de 

RS Pro, 0 → 8,33 A, 
connecteur CEI 

RS code commande : 144-0989 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Conforme aux 
réglementations sur 
le rendement niveau 
VI et ErP III 

 

• Type de protection : 
récupération 
automatique 

 

• PFC actif 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Le RS Pro 144-0989 est une alimentation 24 V avec une sortie simple. Cette alimentation compacte 
et légère est le chargeur parfait pour les appareils portables tels que les ordinateurs portables et les 
ordinateurs portables. Il est fourni avec un connecteur CEI C8 à 2 broches. Les câbles attachés sont 
fournis avec un jack 5,5 x 2,1 x 12 mm pour la connexion à votre appareil. 

 

 

 

Connecteur d'entrée C8 2 fils 
Type de fiche mâle d'entrée CEI 2 broches 
Type de connexion de sortie Connecteur 2,1 x 5,5 mm 
Nombre de sorties 1 
Niveau de rendement énergétique VI 
MTBF 100 000 heures à 25 °C. 
Longueur de câble 1200mm 
Applications Caméras 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. 
Fréquence nominale 50Hz/60Hz 
Plage de fréquence complète 47Hz/63Hz 
Rendement 88% 
Facteur de puissance 0.95 @ 100VAC 
Courant d'entrée (RMS max.) 1,5 A max. @ 115 V c.a. 
Courant d'appel 60 A à 110 V c.a. 
Courant de fuite (max.) Est 250 uA à 240 V c.a./50 Hz  

 

 

Description du produit 
  

Spécifications 
 

Caractéristiques 
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Spécification de sortie 
Ondulation et bruit (max.) 1,5 % max. de la tension de sortie nominale 
Régulation de ligne ±1.0% 
Régulation de charge ±5.0% 
Consommation à vide ≦ 0.21W 
Configuration, temps de montée Est 50 ms à 100 - 240 V c.a.  
Temps de maintien (typ.) ≥10ms 
Protection contre les surtensions 150 % max. de la tension nominale 

 

 

 

Dimensions hors tout 133 mm x 59 mm x 34 mm 
Longueur totale 137mm 
Profondeur totale 34mm 
Largeur totale 59mm 
Poids 450g 

 

 

 

Humidité de fonctionnement 10 à 90 % 
Plage de température de 
fonctionnement : - 0 à 40 °C. 

Plage de températures de stockage -20 à 85 °C. 
Altitude pendant le fonctionnement 5000m 

 

 

 

Norme de sécurité UL, CUL, TUV/GS, CB, CE, FCC, RCM, ARGENTINA, 
CCC, PSE, CU, BSMI 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 
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