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Caractéristiques de l’alimentation 
 

· sortie d’alimentation 12VDC (CC) /max.3A 
(9x0,5A) 

· étendu de réglage de la tension de sortie 
11V÷15VDC (CC) séparément pour les  

  groupes A, B, C 
· tension d’alimentation 230VAC (CA) 
· régulateur de tension linéaire 
· 3 groupes A, B et C de 3 sorties indépendantes 

protégées par les fusibles 0,5A 
· possibilité de choix de fusible à l’aide de 

l’armature : coupe-circuit à fusible ou polymère 
PTC 

· signalisation lumineuse LED 
· protections: 

· contre court-circuit SCP 
· contre surcharge OLP 
· thermique OHP 
· contre surtension 
· contre survoltage OVP 
· anti-sabotage 

· garantie – 5 ans à partir de la date  
                                               de production 

 

 

DESCRIPTION

             L'alimentation linéaire est destinée à alimenter du réseau 230V AC (CA) les appareils de la 
vidéosurveillance CCTV nécessitant une tension stabilisée de 12V DC (CC) de rendement en courant de 3A. 
Les sorties de l'alimentation sont protégées séparément par les coupe-circuits à fusible ou par les coupe-
circuits polymères PTC (9x0,5A). Le choix peut être effectué à l'aide des armatures. La construction facilite le 
choix de la tension de sortie entre 11V et 15V DC (CC) en trois sections indépendantes A, B et C. L'alimentation est 
munie de protections contre court-circuit, contre surcharge, thermique, contre surtension, contre survoltage et anti-
sabotage. Elle est installée dans le boîtier en métal avec le micro-interrupteur qui signale l'ouverture de la portière 
(panneau frontal).

                       Avant de procéder à l'installation il est indispensable d'effectuer le bilan des charges de 
l'alimentation. Lors du fonctionnement correct la somme des intensités des courants consommés par les 
appareils récepteurs ne peut pas dépasser 3A (P=36W max.). 

GREY POWER CCTV 



DONNÉES TECHNIQUES 

Alimentation 230V AC (CA) 50Hz  
Prise de courant 0,5A  
Puissance d'alimentation 36W max. 
Tension de sortie 12V DC (CC) 
Courant de sortie 9x 0,33A pour les fusibles F 500mA  

Ic= 3A max (total, continu) @12V DC (CC) 
Étendu de réglage de la tension de 
sortie 

11V÷15V DC (CC) 

Protection contre court-circuit SCP 
9x F 500mA coupe-circuit à fusible (en cas de panne il  faut 
changer la cartouche fusible) ou coupe-circuit PTC 500mA – 
choisi à l’aide de l’armature 

Protection contre surcharge OLP 

110% ÷ 150% (@25ºC) de la puissance de l’alimentation – 
limitation de courant faite à l’aide de coupe-circuit PTC, 
redémarrage manuel (la panne exige le débranchement du 
circuit de sortie DC ) 

Protection contre survoltage OVP 
U>17V (-/+ 5%) débranchement de la tension de sortie, 
rétablissement automatique 

Protection contre surtension varistances  
Protection thermique électroniques 
Protection anti-sabotage: 
- TAMPER signale l’ouverture du 
boîtier de l’alimentation 

 
micro-interrupteur, contacts NC (boîtier fermé) 0,5A@50V 
DC (CC) (max.) 

Signalisation lumineuse de 
fonctionnement  

Diodes LED: état d’alimentation AC/DC (CA/CC) 

Conditions de fonctionnement IIème classe environnementale , -10 oC÷40 oC  
Boîtier Tôle en acier DC01  0,7mm, couleur RAL9003 
Dimensions 230 x 230 x 90+8 [mm] (WxHxD) 
Poids net/brut 3,21 / 3,40kg 
Fermeture Vis cylindrique de panneau frontal (de l’avant) 
Déclarations, garantie CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication 
Remarques Le boîtier doit être installé au-dessus du support de 

montage pour permettre le branchement du câblage. 
Refroidissement par convection. 
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