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Alimentations de sécurité 

ENERGIE DE SECURITE 

 
Conçus pour être principalement intégrés dans les systèmes de sécurité (SDI, SMSI) et de protection incendie (IEAG), 
ces produits sont conformes aux principaux référentiels suivants : 

� NNFF  EENN  5544--44 :  Système de détection et d’alarme incendie - Equipement d’alimentation Electrique (EE..AA..EE..) 

� NNFF  EENN  1122110011--1100 : Système pour le contrôle des fumées et de la chaleur - Sources d’alimentation (EE..AA..EE..SS..) 
 

LES ALIMENTATIONS DE SECURITE AU STANDARD 24V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREEFFEERREENNCCEE  
((cceerr tt ii ff iiccaatt iioonn  NNFF--SSSSII))  

HHEEPPHHEEAA  224422..VVMM  
((EEAAEE--001144--AA)) 

HHEEPPHHEEAA  224444..VVMM  
((EEAAEE--001144--BB)) 

HHEEPPHHEEAA  224488..VVMM  
((EEAAEE--001155--AA)) 

Source principale    
• Nature 230V (-15%, +10%) – 50Hz 230V (-15%, +10%) – 50Hz 230V (±15%) – 50 à 60Hz 
• Protection fusible temporisé 0,63A fusible temporisé 1,6A fusible temporisé 6,3A 

Source secondaire     
• Nature batterie d’accumulateurs 

étanches au plomb 
batterie d’accumulateurs 
étanches au plomb 

batterie d’accumulateurs 
étanches au plomb 

• Caractéristiques 2 x 12V/12Ah avec régime 
de charge adapté 

2 x 12V/24Ah avec régime 
de charge adapté 

2 x 12V/24Ah avec régime 
de charge adapté 

• Limites de décharge 21V ± 0,5V 21V ± 0,5V 21,6V ± 3% 
• Protection fusible temporisé 3,15A fusible temporisé 6,3A fusible temporisé 16A 

Sorties utilisation    
• Nombre 2, redondantes 2, redondantes 2, redondantes 
• Caractéristiques 27,5V nominal 27,5V nominal 27,2V nominal 
• Courant maximum 1,5A pour les 2 sorties 3A pour les 2 sorties 8A pour les 2 sorties 
• Protection fusible temporisé 1,6A sur 

chaque sortie 
fusible temporisé 3,15A sur 
chaque sortie 

fusible temporisé 12,5A sur 
chaque sortie 

• Autres sorties RLT de défaut des sources RLT de défaut des sources RLT de défaut des sources 

Autres caractéristiques    
• Dimensions (l x h x p) 405 x 385 x 160 mm 405 x 385 x 160 mm 405 x 390 x 165 mm 
• Poids 7kg hors batteries 8kg hors batteries 7kg hors batteries 
• Couleur RAL 7035 RAL 7035 RAL 7035 
• Indice de protection IP30 IP30 IP30 
• Conditions ambiantes de –5°C à + 40°C avec 

< 93% hr sans condensation 
de –5°C à + 40°C avec 
< 93% hr sans condensation 

de –5°C à + 40°C avec 
< 93% hr sans condensation 

 
 

 

HEPHEA 248 

 

HEPHEA 242  - HEPHEA 244 



 

ALPHA SECURITE DISTRIBUTION 
2ter, avenue de France - BP33 - 91301 MASSY Cedex 
TEL : 01 69 93 81 90 - FAX : 01 69 93 81 99 – SITE : asd-incendie.fr 

SARL AU CAPITAL DE 11 000 € - 413 525 726 RCS EVRY 
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 554 13525726 

LES ALIMENTATIONS DE SECURITE AU STANDARD 48V  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RREEFFEERREENNCCEE  
((cceerr tt ii ff iiccaatt iioonn  NNFF--SSSSII))  

HHEEPPHHEEAA  448833..VVMM  oouu  ..RR1199  
((EEAAEE--001166--AA)) 

HHEEPPHHEEAA  448866..VVMM  oouu  ..RR1199  
((EEAAEE--001177--AA)) 

Source principale   
• Nature 230V (±15%) – 50 à 60Hz 230V (±15%) – 50 à 60Hz 
• Protection fusible temporisé 2A fusible temporisé 6,3A 

Source secondaire    
• Nature batterie d’accumulateurs étanches au plomb batterie d’accumulateurs étanches au plomb 
• Caractéristiques 4 x 12V/24Ah 4 x 12V/24Ah 
• Limites de décharge 43,2V ± 3% 43,2V ± 3% 
• Protection thermofusible réarmable fusible temporisé 6,3A 

Sorties utilisation   
• Nombre 2, redondantes 2, redondantes. 
• Caractéristiques 54,4V nominal 54,4V nominal 
• Courant maximum 3A pour les 2 sorties 6A pour les 2 sorties 
• Protection fusible temporisé 3,15A sur chaque sortie fusible temporisé 6,3A sur chaque sortie 
• Autres sorties RLT de défaut des sources RLT de défaut des sources 

Autres caractéristiques   
• Dimensions (l x h x p) 425 x 510 x 210 mm pour version VM 425 x 510 x 210 mm pour version VM 
 3U pour 220 mm en version 19 3U pour 220 mm en version 19 
• Poids 7kg hors batteries pour version VM 7kg hors batteries pour version VM 
 4kg hors batteries pour version 19 4kg hors batteries pour version 19 
• Couleur RAL 7035 RAL 7035 
• Indice de protection IP30 pour version VM IP30 pour version VM 
• Conditions ambiantes de –5°C à + 40°C avec 

< 93% hr sans condensation 
de –5°C à + 40°C avec 
< 93% hr sans condensation 

 
 
 
 
 
 

10.FCP.424 ind F - Le constructeur se réserve le droit d'apporter toutes les modifications qu'il jugerait nécessaires, sans préavis à sa clientèle. 

 

HEPHEA 483 - HEPHEA 486 


