
Transformateurs
électroniques
ET-E 10 220-240V

Un transformateur électronique haute fréquence à utiliser avec des lampes

halogènes 12 V. Il est totalement conforme à la norme CEI grâce à sa taille compacte

et à son poids plume

Mises en garde et sécurité
• Transformateur ne convenant pas à un fonctionnement CC

Données du produit

Caractéristiques générales

Type de version -

Type de lampe -

Réamorçage à chaud Oui

 

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée 220 à 240 V

Fréquence d'entrée 50 à 60 Hz

Facteur de puissance (nom) à 100% de charge 0,94

Caractéristiques de la tension réseau (AC) 202...254V

Sécurité de tension secteur (CA) 198...264V

largeur d'impulsion du courant d'appel 0,10 ms

Pertes de puissance (nom.) 1 W

Pic de courant d'appel (max.) 15 A

Tension de sortie - V

 

Câblage

Capacité du câble entre appareillage et lampe (max.) 120 nF

Longueur de câble entre le dispositif et la lampe 1,5 m

Longueur de dénudage de câble 8.0-9.0 mm

 

Caractéristiques systèmes

Puissance de ballast nominale 10 W

 

Températures

Température ambiante (max.) 50 °C

Température ambiante (min.) -20 °C

Température de stockage (max.) 50 °C

Température de stockage (min.) -40 °C

Température maximale du boitier (max.) 65 °C

 

Normes et recommandations

Niveau de bruit et de ronflement < 30 dB(A)

 

Données logistiques

Code de produit complet 697013372907600

Nom du produit de la commande ET-E 10 220-240V

Code barre produit 6970133729076
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Code de commande 913710032179

Numérateur - Quantité par kit 1

Conditionnement par carton 48

SAP - Matériaux 913710032179

Net Weight (Piece) 0,040 kg

Schéma dimensionnel
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ET-E 10 220-240V

Product D1 C1 A1 B1

ET-E 10 220-240V 4,4 mm 24,5 mm 76,0 mm 38,0 mm
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