AC-DN10A
Chargeur/adaptateur secteur

Présentation

Spécifications
techniques

Chargeur/adaptateur secteur compact et léger
Alimentation CC 100 W maximum
Mécanisme à monture V pour une fixation directe aux caméras compatibles
Sortie XLR à 4 broches pour alimenter d'autres équipements

Informations générales
Aliment at ion

100 – 240 V CA, 50/60 Hz

Consommat ion élect rique

130 VA ou moins

Températ ure de
fonct ionnement

De 0 °C à 35 °C
(de 32 °F à 95 °F)

Poids approximat if

810 g

Dimensions (largeur / haut eur
/ profondeur)

101 x 177 x 48 mm
(4 x 7 x 1 15/16 pouces)

Sortie
Puissance de sort ie (CC)

100 W (max.)

Tension de sort ie (CC)

16,7 V

Courant de sort ie (CC)

6 A (max.)
Tout efois, pour des t empérat ures comprises
ent re 35 °C et 45 °C,
le courant de sort ie maximal est le suivant .
Jusqu'à 40 °C : 5 A (max.)
Jusqu'à 45 °C : 4 A (max.)

Terminal de sort ie (CC)

Connect eur carré à 5 broches

Connect eur XLR à 4 broches

16,7 V, 6 A (max.)

Terminal de sort ie (CC)

Connect eur carré à 5 broches
16,8 V, 5 A/3 A
14,2 V, 5,7 A
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Accessoires fournis
Mode d'emploi (1)
Accessoire en opt ion
Câble d'aliment at ion CC
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Galerie
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