RV-07

Rack de 19 pouces

… Accepte jusqu’à 17 modems.

… Fonction de remplacement à chaud

… Traitement externe des alarmes en cas de coupure
de courant

… Alimentation externe de 24 VDC

… Possibilité de montage d’une deuxième alimentation
PS-20 (alimentation de secours)

Domaine d’application

Le RV-07 (rack 19 pouces) prend en charge jusqu’à 17 modems , ce qui simplifie la centralisation d'un grand nombre de modems (« frontal de communication »). Ce rack peut
être doté de deux alimentations électriques (PS-20), la deuxième tenant lieu d'alimentation de secours pour les modems. Il est également possible d’ajouter une fonction d’alarme externe signalant toute coupure de l’alimentation électrique du rack.
Ce dernier peut également être alimenté par une source externe de 24 VDC. Il est
possible de remplacer un modem par un autre en cours de fonctionnement sans mettre
le rack hors tension (fonction de remplacement à chaud).
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Application

Homologation
dans différents
pays : consulter le tableau
figurant sur
notre site
Internet.

Réseau
téléphonique

Interface
Externe 24 VDC

Indicateur
d’alarme
D2

X3

P1

D1

X4

P2

Masse

Indicateur d’alarme
PS-20 HV

Alimentation électrique
Tension d’alimentation
Consommation
Plage de fréquence
Connexion

PS-20 HV
90 – 264 VAC / 99 – 300 VDC
560 mA AC / 490 mA DC
48 – 62 Hz /DC
Bornier à vis détachable
2 x 3 positions

24 DC externe
21,6 – 26,4 VDC
1490 mA
DC
Bornier à vis détachable
2 positions

Caractéristiques techniques 63
AUDIN - 8, avenue de la malle - 51370 Saint Brice Courcelles - Tel : 03.26.04.20.21 - Fax : 03.26.04.28.20 - Web : http: www.audin.fr - Email : info@audin.fr

