
Bloc d'alimentation NT 2,5 A-24 V SM DIR
Données techniques

ID 195293

Tension secteur 220 - 240 V AC +/-10 %

Fréquence réseau  50-60 Hz

Courant d'entrée 0,58 A

Puissance d’entrée en marche à vide 0,24 W

Puissance de sortie  60 W

Tension de sortie    24 V DC ±5 % (SELV)

Courant de sortie 2,5 A, ED 30 %, 3 Min ON, 7 Min OFF

Efficience 89 %

Température ambiante          -10 …+70 °C

Température de stockage -40 …+80 °C

Humidité de l'air (sans condensation) 0…95 %  

Hauteur de montage max. au-des-
sus du niveau moyen de la mer  

2000 m

Classe IP                                IP 20

Classe de protection II

Norme  EN60335-1

Champ d'application en atmosphère sèche

Section de raccordement 1,5 mm²  

Dimensions (Lxlxh) 200 x 50 x 25 mm

Commande par groupe max. 10 blocs d’alimentation en 
parallèle commutable (230 V)

Longueur de câble max. 
Commutateur ↔ bloc d'alimentation 
(230 V)

50 m

 
Application 

Le bloc d'alimentation NT 2,5 A-24 V SM DIR est une alimen-
tation électrique régulée, conçue pour l’utilisation sur un 
réseau de courant alternatif monophasé. Il comporte une 
commande de direction intégrée pour le fonctionnement 
des motorisations de fenêtres 24 V. Le sens de fonctionne-
ment des motorisations de fenêtres est défini par la polarité 
de la tension d'alimentation. Il sert de bloc d'alimentation 
pour les motorisations de fenêtres GEZE 24 V. 
Le bon fonctionnement sécurisé de cet appareil nécessite 
un transport conforme, un stockage correct, un montage et 
une installation appropriés. 

DANGER ! Danger d'électrocution !
En cas de fonctionnement d'appareils 
électriques, certaines pièces présentent 
obligatoirement une tension dangereuse. 
Une manipulation non conforme de ces 
appareils peut donc provoquer un décès ou 
des blessures physiques graves ainsi que des 
dommages matériels considérables.

  
Consignes de sécurité

 X Faire effectuer le raccordement uniquement par des élec-
triciens qualifiés. 

 X Avant l’installation, il faut impérativement lire cette annexe.
 X Respecter les normes et directives applicables, notamment la 

norme  DIN VDE 0100-600 ou les dispositions spécifiques au pays.
 X Comme dispositif de coupure côté secteur, utiliser un 

disjoncteur de puissance à 2 pôles fourni par le client (caté-
gorie de surtension III) avec une option de verrouillage.

 X Après le montage, toute la zone de serrage doit être 
couverte. C’est la seule solution pour que l'appareil soit 
suffisamment protégé contre des contacts non autorisés 
avec des pièces sous tension.

 X Avant de valider l'installation pour la mise en service, une 
mesure de l'isolation du réseau de câblage de l'installation 
doit être effectuée et documentée. 

DANGER ! Danger d'électrocution !
Avant de travailler sur des installations 
électriques, couper l'alimentation en tension, 
sécuriser contre tout risque de remise en 
marche et vérifier que l'installation n'est plus 
sous tension. 
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Informations concernant le raccordement électrique :
 X Le câblage doit être réalisé de façon à ce qu’une distance 

suffisante (>20 mm) entre le câble d’entrée et de sortie soit 
assurée et que le câble de 230 V et le câble de sortie soient 
posés séparément

 X Pour les torons de câbles, utiliser des extrémités du câble 
par principe

 X Isoler les fils non utilisés
 X Respecter le plan de raccordement des motorisations de 

fenêtres 24 V.
 
Avec 24 V DC et une alimentation longue, le câble doit présen-
ter une coupe transversale de taille suffisante, afin d'éviter une 
chute de tension. Calculer la section !  
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