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Batterie 12 V sans entretien. Il s'agit d'une
alimentation de réserve et auxiliaire sans entretien,
offrant une durée de vie prolongée et une fiabilité
accrue.
La batterie est utilisée uniquement pour charger les
circuits adaptés aux batteries sans entretien. Elle
permet de délivrer une alimentation de secours pour
des systèmes de contrôle d'accès, de sécurité et
d'incendie lors de coupures de courant.
La batterie D1218 doit être installée dans un coffret
adapté à ses dimensions. Toutes les configurations
des coffrets pour centrales ne peuvent pas recevoir la
batterie D1218. La D1218 présente deux bornes
vissées et inclut l'équipement requis pour raccorder
des câbles de batterie ou des connecteurs à fiches.

u

12 Vcc

u

Entièrement rechargeable

u

Sans entretien

u

Pour une utilisation avec les centrales compatibles

u

Pour une utilisation en tant qu'alimentation
secondaire pour les modules accessoires

Schémas/Remarques
Conditions requises pour l'alimentation de secours
Reportez-vous au manuel d'installation de la centrale
d'alarme pour obtenir des informations sur l'évaluation
des conditions requises pour la batterie de secours du
système. Le courant intermittent et continu total ne
doit pas dépasser la capacité d'intensité par heure de
la batterie.
Spécifications techniques
Capacité :

12 V, 18 Ah

Centrales
compatibles :

Compatible avec toutes les centrales Bosch
Security Systems, mais peut nécessiter un
coffret séparé.

Certifications et accréditations

Dimensions :

18 x 8 cm

Région

Certification

Hauteur avec bornes :

18 cm

États-Unis

UL

AOTX: Local Alarm Units (UL464,
UL609), APAW: Police Station Alarm
Units (UL365, UL464)

Poids :

6 kg

CSFM

see our website
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Informations de commande
D1218 Batterie (12 V, 18 Ah)

Batterie 12 V sans entretien pour l'alimentation de
réserve et auxiliaire, dotée de deux bornes vissées.
Inclut l'équipement requis pour raccorder des câbles
de batterie ou des connecteurs à fiches
Numéro de commande D1218
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