Fiche technique Carte d'extension VT18 à VT825

Carte d'extension VT18 à VT825 Système de
surveillance
•
•
•

La carte est montée et connectée dans le VT825 DC
Ajoute 8 contacts potentiels (IN) 2 charges (relais de
verrouillage avec indicateurs LED) et une connexion
d’alimentation 12V DC
Permet la corrélation adresséedes contacts secs et des
réponses des relais et permet de prendre les mesures
appropriées selon la logique du système

Données techniques:
Consommation électrique
12V DC, 1A (2P, 3, 81mm, alimentation se secours)
HS-Code
8471 50 000
Entrées Terminaux
Alimentation électrique 12V
Contacts secs / Entrées numériques : 8 contacts (pas de 3,5 mm, type IN)
Bornes de sortie
2 bornes de relais (240V, 10A, relais à verrouillage)
Sorties Terminaux
2 connexions de relais (240 V, 10 A, relais à impulsion de courant)
Le paquet contient
Câble BH2-16M à BH2-16M
Vis 4 pcs. M3 8mm
Connecteur 2 broches - 3,81 mm 1 pièce
Connecteur 3 broches - 3,81 mm 1 pièce
Connecteur 6 broches - 3,5 mm 1 pièce
Connecteur 6 broches - 3.5 mm 2 pièces
Connecteur 6 broches - 5,08 mm 1 pièce
Indicateurs d’état
LED d’état des relais
Montage
Intégré dans le boîtier de l'unité de surveillance
Dimensions
96 x 26 x 82,6 mm (L x H x P)
Satelco No. d’article

10671

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis ni obligation de communiquer ces modifications aux clients précédents. Les informations et spécifications publiées ci-après sont à jour à la
date de publication du présent document. Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis. www.satelco.ch
*Garantie départ usine, normalement 24 mois, à déterminer au moment de la commande. Les informations sont à jour au moment de la publication. Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. NOTE :
Les connexions internes font référence aux connexions à l'intérieur du système, généralement sur un collecteur. Les connexions externes font référence aux connexions à l'extérieur du boîtier. Une fois l'unité
montée, seules les connexions désignées comme "accessibles par l'avant" sont accessibles au client.
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