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Transformateurs d'alimentation

Données techniques  Transformateurs d'alimentation 24 VCC :  1,1 A, 2,7 A, 5 A

 12 VCC :  5 A

 Alimentations de secours 230 VCA :  sur demande

  24 VCC :  sur demande

 12 VCC :  sur demande

Le système sas DICTATOR a besoin d'un 
transformateur d'alimentation central pour 
alimenter les terminaux et les dispositifs de 
verrouillage.

A cette fin DICTATOR offre des transforma-
teurs de rendements différents. 

La version et la puissance dépendent des 
consommateurs connectés.

Tous les transformateurs d'alimentation 
24 VCC sont conçus spécialement pour 
la version la plus nouvelle du système sas 
DICTATOR. Pour leur installation on n'a pas 
besoin d'un électricien. Ils sont équipés à 
l'usine d'un câble secteur de 1,5 m de long 
avec une fiche avec contact de protection et 
d'un câble de 2 m de long avec une fiche à 
six pôles pour la connexion du système sas. 

En plus des alimentations permettant de 
convertir 230 VCA en 24 VCC ou 12 VCC, 
DICTATOR fournit sur demande aussi des 
alimentations de secours. 
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Référence de commande 

Le transformateur d'alimentation 1,1 A est prévu comme alimentation pour des 
petits systèmes. Le transformateur a un câble secteur et aussi un câble de connexion 
à l'armoire de distribution ou à la commande centrale du système sas DICTATOR de la 
génération la plus nouvelle.

Une diode verte à l'extérieur du boîtier indique le bon fonctionnement du transformateur 
d'alimentation.
  

Transformateur d'alimentation 24 VCC, 1,1 A 

Entrées de câble

Dimensions 

Le transformateur d'alimentation n'est que pour le montage dans des endroits secs. Si 
les températures tombent sous zero, il faut faire attention que le transfo ne givre pas.

En choisissant le lieu de montage, faire attention que les grilles latérales d'aération 
soient dégagées et l'air puisse circuler librement.

Au fond du boîtier, il y a deux perçages ø 5,5 mm pour la fixation. Pour le câble de 
réseau et les connexions des appareils à alimenter sont prévus deux passe-câbles à vis 
M12 et M16.

Montage

Données techniques Tension d'alimentation 100 - 240 VCA / 46 - 63 Hz   

Consommation maxi 0,8 A 

Tension de sortie 24 VCC  (+/-10 %)

Courant de sortie (selon le type) 1,1 A 

Plage de température -10 °C à +50 °C

Type de protection (selon DIN 40050) IP 30 / Que pour des endroits secs !

Boîtier acier inoxydable AISI 304

Branchement au secteur : 1,5 m de câble secteur avec fiche avec contact de protection

Branchem. 24 V à l'armoire de distribution : 2 m de câble avec connecteur à 6 pôles

Transformateur d'alimentation 24 VCC 1,1A référence  710780-1
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Les transformateurs d'alimentation NT3 2,7 A et 5 A sont destinés en particulier à 
la plus nouvelle génération du système sas. Comme les deux transfos utilisent 
le même boîtier ses dimensions extérieures sont identiques. 

Généralement, le transformateur d'alimentation 2,7 A suffit (pour calculer la consom-
mation voir les données techniques de chaque composant).   

Transfos d'alimentation 24 VCC, 2,7 A ou 5 A 

Dimensions 

Références de commande 
 

 Transformateur d'alimentation NT3, 24 VCC 2,7 A référence   710782

 Transformateur d'alimentation NT3, 24 VCC 5 A référence   710783

Les transfos sont seulement pour le montage dans des endroits secs. Si les températures 
tombent sous zero, il faut faire attention que les transfos ne givrent pas.
En choisissant le lieu de montage, faire attention que les grilles latérales d'aération 
soient dégagées et l'air puisse circuler librement.
Les transformateurs d'alimentation ont été conçus de manière qu'il ne faut plus les ouvrir. 
Le branchement au secteur 230 VCA se réalise par le câble avec fiche avec contact 
de protection de 1,5 m de longueur et celle à une des armoires de distribution VK3 ou 
une  commande centrale par un câble de 2 m de longueur avec connecteur à 6 pôles. 
Ce connecteur s'enfiche dans l'armoire de distribution/la commande centrale. Il n'y a 
pas besoin de plus de travaux de connexion.
Pour la fixation il y a deux cornières de fixation latérales.

Montage / Connexion

Données techniques Tension d'alimentation 100 - 240 VCA / 46 - 63 Hz   

Consommation maxi (selon type) 0,9 A /1 A

Tension de sortie 24 VCC  (+/-10 %)

Courant de sortie (selon le type) 2,7 A (65 W) / 5 A (120 W)

Plage de température -10 °C à +50 °C

Type de protection (selon DIN 40050) IP 30 /  Seulement pour des endroits secs !

Boîtier acier inoxydable AISI 304

Branchement au secteur : 1,5 m de câble secteur avec fiche avec contact de protection

Branchem. 24 V à l'armoire de distribution : 2 m de câble avec connecteur à 6 pôles
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Entrées de câble

Le transformateur d'alimentation 12 VCC s'utilise quand il y a dans un système sas aussi 
des composants fonctionnants à 12 VCC. 

 

Transformateur d'alimentation 12 VCC, 5 A

Référence de commande  Transformateur d'alimentation 12VCC, 5 A référence  710781

Les transfos ne sont que pour le montage dans des endroits secs. Si les températures 
tombent sous zero, il faut faire attention que les transfos ne givrent pas.

En choisissant le lieu de montage, faites attention que les grilles latérales d'aération 
soient dégagées et l'air puisse circuler librement.

Au fond du boîtier, il y a deux perçages ø 5,5 mm pour la fixation. Pour le câble de 
réseau et les connexions des appareils à alimenter sont prévus deux passe-câbles à vis 
M12 et M16.

Montage

Données techniques Tension d'alimentation 100 - 240 VCA / 46 - 63 Hz   

Consommation maxi 0,72 A

Tension de sortie 12 VCC  (+/-10%)

Courant de sortie (selon type) 5 A

Plage de température -10 °C à +50 °C

Type de protection (selon DIN 40050) IP 30 / Que pour des endroits secs!

Boîtier acier inoxydable AISI 304

Dimensions 


