
 

 

 

 

  

Fiche technique 

Alimentations encastrables  
24VDC Art. 03150/20W024V 
12VDC Art. 03150/20W012V 
05VDC Art. 03150/12.5W05V 
USB Art. 03150/12.5W05VUSB 

 

En raison de l'amélioration continue des produits, les fiches 
techniques peuvent faire l'objet de modifications sans 
préavis. Veuillez toujours vérifier que vous disposez de la 
version la plus récente sous www.datec.ch ou en nous 
contactant support@datec.ch 
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Fiche technique 
Alimentations encastrables - Art. 03150/xxx 
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Description 

Les alimentations encastrables sont destinées à fournir des tensions DC fiables et stables, pour alimenter des appareils, en 
particulier dans le domaine de l’automation des bâtiments et du contrôle d’accès. 
En raison de leurs petites dimensions, ces alimentations peuvent être encastrées dans des boîtes murales, à proximité 
immédiate des écrans tactiles, displays, entrées binaires, lecteurs de cartes, chargeurs par prises USB ou autres appareils qui 
nécessitent une alimentation en courant. Il n’est pour cette raison plus nécessaire d’assurer la distribution de basse tension dans 
le bâtiment. Les installations sont plus simples à réaliser et il est ainsi possible d’éviter les chutes de tension dues à des câbles 
trop longs. 
Les alimentations encastrables disposent d’une détection des surcharges qui leur permet de se protéger contre les courts-
circuits, charges incorrectes ou défectueuses, etc. Il n’y a pas de fusible interne à remplacer, ce qui réduit les frais de 
maintenance.   
Les alimentations disposent par ailleurs d’une protection thermique intégrée. En cas de surchauffe, en raison p. ex. de 
températures environnantes anormalement élevées, l’appareil coupe automatiquement l’alimentation de la charge. Après 
refroidissement, la tension de sortie est à nouveau enclenchée. La puissance de sortie continue maximale dépend donc de la 
convection autour de l’alimentation et de la température ambiante.   
La LED verte située sur l’avant de l’appareil indique l’état de fonctionnement de l‘alimentation de la tension.  

 

Description du fonctionnement 
 

 Large plage de tension d’entrée 115VAC / 230VAC, 50/60Hz. 

 Tension de sortie DC précise 

 Protégé contre les courts-circuits, surcharge et surchauffe 

 LED d’indication de l’état de la tension de sortie 
 

 

Caractéristiques techniques 
 

Boîtier 45mm x 45mm x 35mm 

Montage dans boîtier d‘encastrement 

Matériau ABS 

Degré de protection IP20 

Poids 0.060kg 

  
Température de fonctionnement -5°C … +45°C température ambiante 

 refroidissement par convection libre             

  
Bornes: tension réseau / basse tension Bornes à vis, 12A 250V/Microborne à enficher 2x4 pôles ou USB A 

Diamètre du conducteur 1.5mm
2
 (16AWG) / 0.6-0.8mm

2
 (22-20AWG) ou câble USB A 

Capacité de serrage 2.5x2.1mm / - 

Vis M3 / - 

Couple max. 0.5Nm (4.5 in.lbs.) / - 

  
Entrée 115 – 230VAC +/- 10%, 50/60Hz 

Courant 115VAC / 230VAC 0.35A / 0.2A  

Standby  <0.2W 
Sortie  

03150/12.5W05V et USB 5VDC +/- 5%, max. 2.5A (115VAC => max 1.6A  ) 

03150/20W012V 12VDC +/- 5%, max. 1.66A (115VAC => max 1.25A  ) 

03150/20W024V 24VDC +/- 5%, max. 0.83A (115VAC => max 0.63A  ) 

Rendement 5VDC / 12VDC / 24VDC 80% / 84% / 85% à pleine charge 

CEM EN 61000-4-2          EN 61000-4-3 

 EN 61000-4-4          EN 61000-4-5 

   EN 55022-B             EN 61000-4-11 
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