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u Peut être ajouté au kit du coffret de centrale MAP
pour augmenter le temps de sauvegarde

u Convient à une alimentation et deux ensembles de
batteries 2x 12 V / 38-45 Ah

Le kit du coffret d'alimentation MAP (ICP‑MAP0115)
contient un coffret d'alimentation MAP, un contact
d'autosurveillance pour coffret de centrale MAP, un jeu
de clés pour coffret de centrale MAP, un bornier
AC MAP et un pack d'accessoires contenant des câbles
de connexion. Le coffret d’alimentation MAP est conçu
pour contenir jusqu'à deux ensembles de batteries 2x
12 V / 38-45 Ah.

Certifications et accréditations

Région Certification

Europe CE [MAP 5000 Modules]

Pologne TE-
CHOM

03-16-o [ICP-MAP5000]

Composants inclus

Quantité Composant

1 Coffret d'alimentation MAP

1 Accessoires
• 2 câbles de bus de données MAP (BDB)

Bosch, extra longs (ICP‑MAP0135)
• 1 câble d'alimentation des batteries MAP, long

Quantité Composant

• 1 câble circulaire volant de batterie MAP
(ICP‑MAP0142)

• 1 contact d'autosurveillance pour coffret de
centrale MAP (ICP‑MAP0050)

• 1 bornier AC MAP (ICP‑MAP0065)
• 1 jeu de clés pour coffret MAP

(ICP‑MAP0060)

1 Matériel annexe
• 7 vis TORX (M4 x 8 mm, type A)

1 Gabarit de montage

Spécifications techniques

Caractéristiques mécaniques

Dimensions en cm (H x l x P) 65.8 x 44.3 x 19.35

Poids en g 1566

Matériau Acier laminé à froid de 1,5 mm

Couleur Blanc



Conditions ambiantes

Classe de protection IP30

Niveau de sécurité IK06

Catégorie environnementale II : EN50130-5, VdS 2110

Utilisation Intérieur

Informations de commande

Kit coffret alimentation
Le kit contient un coffret d'alimentation MAP, un
contact d'auto-surveillance pour coffret de
centrale MAP, un jeu de clés pour coffret MAP, un
bornier AC MAP et un pack d'accessoires contenant
des câbles de connexion.
Numéro de commande ICP-MAP0115

Accessoires

Bornier AC
Bornier pour connecter une tension d'alimentation à
l'alimentation MAP 150 W.
Numéro de commande ICP-MAP0065

Jeu de clés pour coffret
Serrure, deux clés et deux sceaux de garantie pour
utilisation sur coffret de centrale MAP, coffret
d'alimentation MAP ou coffret d'extension MAP.
Numéro de commande ICP-MAP0060

Contact autosurveillance coffret centr.
S'intègre aux coffrets de centrale MAP et aux coffrets
d'alimentation MAP.
Numéro de commande ICP-MAP0050
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