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Alimentation contrôleur WizzBox

Référence
UBIFA003

CaractérisƟques

Description
Le module permet d’alimenter la passerelle
WizzBox, ainsi que les extensions de protocoles
connectés au contrôleur.

AlimentaƟon

100-240V ~ 50-60Hz Entrée / 5V SorƟe 1.8A

Connecteur entrée

Bornier à vis 2 points

Connecteur sorƟe

MSTB 2 points

Statut de foncƟonnement

Indicateur LED

Température de foncƟonnement

-5°C à +35°C

Humidité de foncƟonnement

Entre 5 et 90%

FixaƟon

Rail DIN TS-35/7.5 ou TS-35/15

Dimensions (module DIN)

2 modules

CerƟficaƟon

CE - UL

Détails produit
Bornier d’alimentation
secteur
se ur

Etiquette de
signalisation
Voyant
d’état
Connecteur
Conne ur
d’alimentation
d’alime ation
du contrôleur

Clip de fixation
au rail

Branchement et installation
L’installation ou le retrait du module doit être réalisé hors tension par un professionnel.
- Couper la protection 2A / 230V qui alimente le module.
- Fixer le module d’alimentation sur le rail DIN en commençant par le haut puis en poussant le bas (si besoin tirer
sur le clip de fixation vers le bas à l’aide d’un tournevis).
- Connecter l’alimentation 2A / 230V AC au bornier situé sur le haut du module.
- Serrer les 2 vis du bornier d’alimentation secteur et s’assurer que les fils ne bougent pas.
- Armer la protection d’alimentation et vérifier létat de la LED (vert fixe).
- Couper la protection du module d’alimentation pour le connecter à la passerelle WizzBox et réarmer la protection.
Montage

Démontage

1-Placer le haut
du module sur le
rail DIN.

1-Tirer sur le clip
de fixation.

1

Connexion à la passerelle
3

2-Tirer le bas du
module.

2-Tirer si besoin
le clip de fixation.

3-Lever le module.
3-Pousser le bas
du module sur le
rail DIN.

3
2

2
4

1

Alimentation

4-Repousser le
clip de fixation.
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