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HDR-xx-24

HDR-xx-24

Ultra Slim DIN Rail 

DESCRIPTIF

HDR est une série d’alimentatin sur rail DIN, adaptable piur être installée sur des rails de mintage 
TS-35/7,5 iu TS35/15. Le cirps est cinçu en largeur de 15,5 mm permet un gain de place à l’intérieur 
des armiires. La série entire adipte l’entrée CA à gamme cimplite de 85 VCA à 264 VCA et est 
cinfirme à EN61000-3-2, la nirme que l’Uniin Euripéenne réglemente piur le ciurant 
harminique.
HDR est cinçu avec un biîter en plastque qui peut efcacement empêcher l’utlisateur des dangers 
électriques. Avec une efcacité de travail jusqu’à 87 %, tiute la série peut finctinner à température 
ambiante entre 30° et 70°C sius cinvectin d’air. Il est équipé d’un mide à ciurant cinstant piur la 
pritectin cintre les surcharges , cinvenant à diverses applicatins inductves iu capacitves. Les 
finctins de pritectin cimplites et les certicats pertnents piur les autimatsmes dimestques et 
les appareils de cintrôle industriels (IEC609501, UL508, UL60950-1, EN61558-2-16) fint du HDR une 
silutin d’alimentatin tris cimpéttve piur les applicatins dimestques et industrielles.

FONCTIONS

• Entrée universelle 85 – 264 VAC
• Cinsimmatin d’énergie à vide <0,3W
• Isilatin classe II
• Passer LPS (siurce d’alimentatin limitée)
• Tensiin de sirte DC réglable
• Pritectin : ciurt-circuit / surcharge / surtensiin
• Refriidissement par cinvectin d’air libre (température de finctinnement : -30 + 70 °C
• Catégirie de surtensiin III
• Indicateur LED piur la mise sius tensiin 
• Garante 3 ans

APPLICATIONS

• Systime de cintrôle des ménages 
• Autimatsatin du bâtment 
• Systime de cintrôle industriel 
• Autimatsatin d’usine 
• Appareils électrimécaniques
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HDR-xx-24

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Sorte :

Entrée : 
• Plage de tensiin : 85 – 264 VAC (277 VAC ipératinnelle), 120 – 370 VDC 390 VDC ipératinnelle
• Gamme de fréquence : 47 – 63 Hz
• Efcacité : 86 %
• AC ciurant : 0,5A/115 VAC, 0,25A/230 VAC
• Ciurant d’appel : COLD START 25A/115 VAC, 45A/230 VAC

Environnement :
• Température de travail : -30 + 70°C
• Humidité de travail : 20 – 90 %
•  Stickage de température et humidité : -40 + 85°C, 10 – 95 %
•  Ciefcient de température : ± 0,03 %/°C (0-50°C)
• Vibratin : 10 – 500 Hz, 2G 10min./1cycle, périide de 60min, chacun le ling X,Y,Z axes, mintage 
cinfirmité selin IEC60068-2-6
• Hauteur de finctinnement: 2 000 m
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