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VX-3150DS
Power Supply Manager

*UNDEFINED TEXT*

Numéro de l'article:VX-3150DS-EB
Alternative products: VX-3000DS

Specifications
Source d’alimentation 220 - 230 V AC, 50 / 60 Hz
Puissance absorbée Environ 1460 W max. (à la puissance nominale avec charge), 460 W (EN 60065)

Sorties
DC sorties de puissance DC:
8 x 31 V (19 – 33 V) 25 A maxi. chaque, Borne à vis M4, distance entre barrières: 11 mm3 x 31 V (19 – 33 V) 5 A maxi. chaque, (3 x 2
broches)1 x 24 V (16 – 25 V) 0.3 A max., Bornier démontable (1 x 2 broches)

Méthode de charge La charge à compensation de température en charge de maintien
Tension de sortie de charge 27.3 V ±0.3 V (à 25 ˚C), Coeffcient de correction température: -40 mV/ ˚C

Raccordement de la batterie 1 paire de bornes positive et négative, Diamètre de câble à utiliser : AWG 6 – AWG 0 (AWG 1/0) (16 mm2 – 50 mm2)résistance de
ligne dans 4 mΩ/ total

Source d’alimentation 220 - 230 V AC, 50 / 60 Hz

Connecteur de commande Connecteur femelle RJ45 pour connecter la connexion au système et en cascade Câble droit blindé à paire torsadée (TIA/EIA-568A
standard)

DS LINK IN/OUT Type de signal de commande: contrôle batterie, état alimentation secteur, état alimentation continue, défaut circuit de charge et
défaut batterie

Puissance absorbée Environ 1460 W max. (à la puissance nominale avec charge), 460 W (EN 60065)
Indicateur de panneau Alimentation CA IN 1, charge (vert), alimentation sur batterie (vert), connexion de la batterie (vert), état de la batterie (vert)

Connecteur de commande Connecteur femelle RJ45 pour connecter la connexion au système et en cascade Câble droit blindé à paire torsadée (TIA/EIA-568A
standard)

Finition Tôle d’acier, Traitement de surface, Brillant 30 %, Peinture, Noir,
Humidité de fonctionnement 90 % d'humidité relative ou moins (sans condensation)
Température de fonctionnement -5 °C à +45 °C
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