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Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes 
concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le 
produit à un tiers.
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Appareil secteur universel

Cet appareil secteur universel est un bloc d’alimentation électrique, dont l’intensité et la 
tension sont réglables de 0 ... 100%, avec chacune un potentiomètre. Il est adapté pour 
l’alimentation de différents appareils et circuits électroniques ou encore comme chargeur. 
Un câble d’alimentation fixe avec une fiche européenne sert d’alimentation secteur. 
Cet appareil est très approprié pour une utilisation dans les domaines des loisirs, des 
laboratoires, de l’éducation et de la formation. 

Données techniques 

Tension d’entrée 100...253 V AC

- Fréquence 50/60 Hz

Tension de sortie 15 V

- Plage de réglage 2,7...15 V

- Stabilité pour une charge 0-100 % < 20 mVRMS

- Ondulation résiduelle BWL 20 MHz < 30 mVRMS

Courant de sortie 1A

- Limitation réglable 0,2...1A

- Stabilité pour ΔUOUT < 5 mARMS

- Ondulation résiduelle BWL 20 MHz <3 mARMS

Température de fonctionnement 0...45 °C

Température de stockage -20...70 °C

Dimensions (l x h x p) 77 x 66 x 112 mm

Poids 0,9 kg
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