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Vous recherchez une prise de charge avec une ou
deux sorties USB, au choix, pour recharger les
téléphones des passagers d’un bus ou d’un car ?
Vous recherchez une prise USB à encastrer ou à
plaquer, homologuée R118 ? Optez pour USB.RBL !
USB.RBL est une prise de charge simple ou double
USB fournie par SESALY pour le confort et la sécurité
des bus et cars. Elle est conforme à la réglementation
CEM R10 04 (compatibilité électromagnétique) ainsi
qu'à la réglementation ECE R118(feux fumée). Cette
prise de charge USB est à encastrer ou à plaquer dans
un bus ou un car. Il existe deux versions possibles :
une première avec une prise USB et une seconde
avec une double prise USB. Un éclairage LED bleu
indique la présence de tension. Son rendement de
conversion est de 90%. Cette solution pour le confort
lors d’un trajet possède de nombreux atouts et options
disponibles :

Cette prise de charge USB fonctionne avec une
tension d’alimentation de 12/24Vdc.
Son courant de sortie est de 2.1A ou 2x1.5A, à
30°C maximum.
Sa tension de sortie est 5Vdc +/- 0.2V.
Cette prise de charge USB est composée d’un
boitier résistant de couleur noire, fabriqué en
polycarbonate (PC).
Son montage se fait avec un encastrement de
30mm de diamètre.
Elle a été conçue pour fonctionner à une
température allant de -25°C à +30°C
(protection température).
En options, à la demande, la couleur ou le
marquage peuvent être spécifiques sur
l’enjoliveur ou du module HUB USB, monté sur
profilé aluminium.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Marque Sesaly

Tension 12/24 V

Tension de sortie 5Vdc +/-0.2V

Ampérage 2.1A ou 2x1.5 A à 30°C maxi
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Couleur Autres coloris sur demande

Montage Encastré

Matière Boîtier Polycarbonate

Fonctions Spécifiques Eclairage LED bleu de présence tension.

Rendement de conversion 90 %

Températures d'Utilisation -25°C à + 30°C

Secteur d activité Cars et Bus

AUTRES VISUELS
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