Delock Prise murale avec deux ports USB de chargement 3,4 A, 1
x USB Type-A et 1 x USB Type-C™
Description
Cette prise de courant avec un contact de terre latéral de
Delock est pour l’installation dans un boitier mural en
surface ou encastré. En plus de la prise CEE 7/3 avec
verrou-enfant, cette prise de courant avec contact de terre
latéral est munie de deux ports de chargement USB. Avec
deux ports de chargement USB Type-A et USB Type-C™,
cette prise est prête pour le futur. Ainsi, des smartphones,
tablettes et appareils similaires peuvent être chargés et la
prise reste disponible.
Convient pour de nombreuses séries d’interrupteurs
La prise est compatible aux séries d’interrupteurs munis
d’une fenêtre de 55 x 55 mm. Cela comprend les séries
d’interrupteur de fabricants reconnus comme Gira, JUNG,
Busch-Jaeger ou Merten.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
1 x prise de courant CEE 7/3 avec verrou-enfant
1 x port de charge USB de Type-A
1 x port de charge USB de Type-C™
3 x vis de borne pour MALT, N et P
• Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
• Puissance nominale : 4000,0 W
• Chargeur USB:
Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,2 A
Sortie USB : max. 5,0 V / 3,4 A au total
Tension de sortie : max. 17,0 W au total
Rendement moyen en mode actif 82,91 %
Rendement à faible charge (10 %) 78,09 %
Consommation électrique hors charge 0,095 W
Protection contre les courts-circuits
• Convient pour des séries d’interrupteurs munis d’une fenêtre de 55 x 55 mm
• Profondeur de montage : 40 mm
• Approprié pour un boitier d’installation standard
• Fixation par griffes et vis
• Logement en plastique résistant au feu (UL 94 V-0)
• Dimensions (LxlxH) : env. 80 x 80 x 44 mm
• Couleur : blanc

N° produit 11489
EAN: 4043619114894
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Configuration système requise
• Alimentation électrique avec terre
• Un boitier standard d’installation
Contenu de l’emballage
• Prise de courant
• Mode d’emploi

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.de
11489

1/3
21.05.2022

Image

© 2022 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif. Sous
réserve d’erreurs et de modifications.

www.delock.de
11489

2/3
21.05.2022

General
Mounting type:

in-wall

Protection:

Input overvoltage protection
Protection contre les courts-circuits

Interface
Connecteur 1:

1 x bornier 3 broches avec terminal à vis

Connecteur 2:

1 x Steckdose CEE 7/3 mit Kindersicherung

connecteur 3:

1 x USB Type-A femelle
1 x USB Type-C™ Buchse

Physical characteristics
Longueur:

80 mm

Width:

80,0 mm

Height:

44 mm

Couleur:

blanc

Power supply
Input:

AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,2 A

Output:

5,0 V / 3,4 A
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