
PRISES USB FICHE TECHNIQUE

USB - Ref. USB3.25.COL  

 

 

Vous recherchez une prise de charge avec deux
sorties USB 3.0 indépendantes pour recharger le
téléphone ou la tablette des passagers d’un bus ou
d’un car ? Vous recherchez une solution ultra
puissante (2x2,5A), ultra résistante (jusqu’à 5000
cycles) et sécurisée même en cas de vandalisme ?
Vous recherchez une double prise USB homologuée
R118 ? Optez pour USB3.25.COL ! USB3.25.COL est
une double prise USB imaginée, conçue et fabriquée
par SESALY pour le confort et la sécurité des bus et
cars. Elle est fabriquée en France et est conforme à la 
réglementation CEM R10 04 (compatibilité
électromagnétique) ainsi qu'à la réglementation ECE
R118 (feux fumée). Cette double prise USB à monter
sur une colonne est équipée de protection contre les
surtensions, les inversions de polarité ainsi que
les courts-circuits en sortie(vandalisme intentionnel).
Les deux sorties USB fonctionnent indépendamment
l’une de l’autre même en cas de dégradation
volontaire des usagers. Cette solution pour le confort
des personnes transportées lors d’un trajet possède
de nombreux atouts et options disponibles :

Elle fonctionne avec une tension d’alimentation
de 12/24Vdc.
Cette prise de charge offre un courant
disponible de 2.5A par sortie USB de type A (2
voies – 3.0)
Elle est composée d’un corps résistant,
fabriqué en polycarbonate (PC) et est
disponible en différentes couleurs (à la
demande)
Son installation se réalise sur une colonne de
35 mm de diamètre.
Les dimensions de cette double prise USB
sont : 130 mm x 51 mm x 41.5 mm.
Cette prise de charge USB a été conçue pour
résister à des températures d’utilisation allant
de -30°C à +70°C.
Elle est fournie avec un connecteur Mini Fit 2
voies et un câble de 97 mm de long.
Cette double prise USB possède des
adaptateurs (disponibles accessoires) pour les
colonnes de 30 ou de 33 mm de diamètre.
En options, sur demande : rétro éclairage
rouge ou un corps RAL 7043 sont également
disponibles.
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 12 Vdc 24 Vdc28 Vdc
Consommation maximum 0.96A 0.46A0.38A
Consommation en veille 0.013A 0.008A0.007A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Technologie USB type A : 2 voies

Ampérage 2 x 2.5 AMP, Max : 0.96A en 12Vdc, 0.46A en 24Vdc & 0.38A en 28Vdc •
Consommations en veille : 0.013A en 12Vdc, 0.008A en 24Vdc & 0.007A en
28Vdc

Couleur Autres coloris sur demande

Fixation Montage sur colonne Ø 35 mm

Matière Boîtier Polycarbonate

Options, nous consulter autres ø

Largeur 51 mm

Profondeur 41,5 mm

Hauteur 130 mm

Polarité Protégé contre les inversions de tension

Températures d'Utilisation -30°C à +70°C

CEM ECE R10-04

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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