
Description :

•  Alimentation stabilisée
24 VDC / 1A

• Support avec fixation 
pour rail DIN

• Raccordement 
sur borniers à visser

Applications :

• Cette alimentation est
recommandée pour le
fonctionnement optimum
des produits décrits dans
ce catalogue.

• Alimentation pour tous
capteurs inductifs, 
capacitifs, 
photoélectriques…

• Adaptées aux armoires
électriques

ALIMENTATION STABILISEE AL 96

AL 96

• Alimentation : 230 VAC / 24 VDC

• Intensité : 1 ampère

Encombrement
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Raccordement

Entrée Secteur Sortie 24 VDC

Secteur 230 VAC
24 VDC

1A
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Entrée secteur 230 V ± 10% 50/60 Hz
Classe d’isolation 1
Rigidité dielectrique 2300 VAC entre entrée et sortie

1350 VAC entre entrée et terre
Résistance d’isolement > 100 MΩ sous 1000 V entre sortie et chassis
Température d’utilisation + 5°C à + 40°C
Température de stockage - 10°C à + 50°C
Poids 0,740 kg
Tension de sortie 24 VDC ± 0,5%
Intensité 1A en permanence
Résistance interne < 30 mΩ
Ondulation résiduelle < 3 mV crête à crête
Régulation < 60 mV pour une variation de charge de 0 à 100%

< 10 mV pour une variation secteur de ± 5% à charge maximum
Temps de maintien 20 ms à charge 50% et 5 ms à 100%
Protection contre les échauffements excessifs par disjonction thermique

contre les court-circuits par limitation de courant
contre toute surintensité au transformateur par fusible au primaire

Caractéristiques Techniques

Produit Alimentation 230 VAC/24 VDC 1A

Référence AL 96

Prescription de Sécurité
Afin de ne pas compromettre la sécurité de cet appareil, vous devez le raccor-

der à la terre et l’utiliser conformément aux instructions de ce document.

Un interrupteur ou un disjoncteur doit être inclus dans l’installation électrique à

proximité immédiate de l’appareil et doit être accessible par l’opérateur. Afin

d’éviter les risques de choc électrique, cette alimentation ne doit pas être acces-

sible en fonctionnement normal (installation en armoire ou coffret fermé,…)

Le produit désigné est conforme aux exigences de la Directive Basse Tension 73/23/CEE, de la Directive

Compatibilité Electromagnétique 89/336/CEE, et de la Directive 93/68/CEE.

Pour Commander


