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DESCRIPTION
Le bloc de fusibles est destiné ŕ distribuer l'alimentation dans les systčmes basse tension (distribution de l'alimentation). ). Il est 
équipé d'une entrée IN servant ŕ brancher l'alimentation : 10V- 30 V DC ou 10V- 24 V AC (par exemple une alimentation tampon, un 
transformateur, etc.). Le module possčde 5 sorties d'alimentation, équipées chacune de sa protection indépendante AUX1…AUX5. 
Une sortie AUX est équipée d'une protection anti-court-circuit (SCP) sous forme d'un fusible classique ou d'un fusible polymčre PTC 
sélectionné au moyen d'un cavalier. L'état des sorties est signalé par 5 diodes LED. L'endommagement du fusible est signalé par 
l'extinction de la diode LED correspondante : L1 pour AUX1, etc. De plus, en cas d'avarie, la sortie AW est activée ainsi que la diode 
LED LAW. La sortie AW peut servir ŕ contrôler ŕ distance l'état de LB5/AW, en tant que par ex. la signalisation optique extérieure.

DONNEES TECHNIQUES
Boîtier:                                                   néant, construction "open-frame", IP00 

Dimensions:        140 x 40 x 29 (WxLxH)   [mm, +/-2] 

Poids net/brut:                                                  0,08 / 0,10 [kg]

Montage:                                                 chaîne de montage ou vis de motage x 2

Tension d'alimentation:                                        10V÷30 V DC, 10V÷24 V AC  (-2%/+2%)

Tension de sortie:                                                        UAUX=UIN conforme ŕ la tension d'alimentation

Nombre d'entrées:                                                       1

Nombre de sorties :                                                     5

Protection contre les court-circuits (SCP):               5x  F 0,5A ou F 1,0A ( ), (max.F 2,0A ou S 5A

                                                                                       @ 5xAUX) ou  PTC 0,5A

Protection antisurcharge (OLP):                                5x  F 0,5A lub F 1,0A ( ) / PTC 0,5A

Protection survoltage (OVP):                                      néant 

Protection surtension                                                  

Signalisation acoustique de fonctionnement:         néant 

Signalisation optique de fonctionnement:                diodes LED vertes L1, L2, L3, L4, L5- état des sorties AUX1÷AUX5  

                                                                                       LAW- signalisation de l'avarie, entre autres d'une sortie (état normal = éteinte)                                                                                                                                                                                                                  

Sortie technique : AW                                                  type OC 50mA max. état normal (pas d'avarie L (0V, GND), état activé (avarie): 

                                                                                       hi-Z (impédance haute)         

Conditions de fonctionnement:                        II classe d'environnement, -10°C÷ 50°C

Certificats, déclarations:                                             CE, RoHS

Remarques:                                                      fils de sortie aux connecteurs f 0,41÷1,63 (AWG 26-14)
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