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EP3352, Public Address
ALIMENTATION STABILISÉE DE SECOURS AUTO

réf. 05071
Marque : JDM

EP3352 : Alimentation stabilisée de secours

- L'alimentation stabilisée de secours automatique est incorporée dans un coffret 3 U.

- L'utilisation de composants de haute qualité assure que toutes les demandes habituelles d'un système audio sont assurés.

- L'appareil a été spécialement conçu pour recharger automatiquement les batteries de secours 24 V.

- Il est équipé d'un circuit de réglage électronique protégeant la batterie des surtensions ce qui augmente considérablement la durée de vie
de la batterie.

- L'alimentation de secours EP3352 est livrée avec un ensemble de 2 batteries.

- Indicateur de chargement et voyant LED d'état de charge indiquant le pourcentage de charge

- Circuit de protection contre les erreurs de branchement de polarité "+/-" et contre les surcharges et survoltages.

- Alimentation de secours 24 V en cas de problèmes de tension grâce à une commutation sur le distributeur de puissance PD3322.

- En complément du distributeur de puissance, le chargeur de batterie peut également être allumé via le pupitre microphone RA1051 A/B ou
le sélecteur HP d'urgence ES1120A (télécommande).

- 2 sorties 24 V 32 A et 3 sorties 24 V 16 A chacune.

- Voltage fin de charge : Approx 27.3 V DC

- Charge : 2.5 A

- Consommation : 105 W

- Alimentation : 230 V

- Dimensions : 483 x 350 x 133 - 19" x 3 U

- Poids : 11.6 Kg sans batteries
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