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Protection contre les surtensions 
Le Click 200 présente une conception de suppression des surtensions à trois niveaux qui protège les 
capteurs SmartSensor™ et les armoires de trafic contre les surtensions sur les lignes d’alimentation CC et 
les lignes de communication série.

 ˿ Conception de suppression de 
surtensions d’alimentation à deux 
niveaux, y compris tubes de gaz, 
inductances et diodes TVS

 ˿ Conception de suppression de sur-
tensions de communication à trois 
niveaux, y compris tubes de gaz, 
résistances, diodes TVS et MOV

 ˿ Bus d’alimentation et de commu-
nication pratiques, remplaçables 
à chaud

 ˿ Protection contre les surtensions 
pour l’alimentation CC, RS-485 et 
RS-232

 ˿ Comprend des connecteurs de 
communication non protégés

 ˿ Protège les dispositifs de sur-
veillance du trafic, tels que les 
capteurs ou les caméras ainsi que 
les armoires de trafic

 ˿ Montage sur rail DIN pour une 
installation facile

 ˿ Les bornes à vis enfichables 
réduisent les problèmes causés 
par un câblage incorrect

 ˿ Conçu pour être utilisé avec tous 
les autres dispositifs Click

 ˿ Enduit conforme
 ˿ A réussi au test de respect de 

l’environnement NEMA TS2-1998 
et aux tests de surtension élec-
trique IEC 61000-4-5
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Spécifications techniques
Spécifications physiques

 ˿ Poids : 0,3 lb (0,14 kg)
 ˿ Dimensions physiques : 4,5 × 4 × 0,9 po (11,4 x 10,2 x 2,3 cm)
 ˿ Température ambiante de fonctionnement : -29 °F à 165 °F (-34 

°C à 74 °C)
 ˿ Humidité : jusqu’à 95 % d’humidité relative

Montage
 ˿ Montable sur rail DIN
 ˿ Remplaçable à chaud

Connexions
 ˿ Bornes à vis pour l’alimentation et la communication
 ˿ Les bornes à vis sont enfichables pour faciliter le pré-câblage
 ˿ Les bornes à vis sont compatibles avec les fils 12 AWG ou plus 

petits
 ˿ Autres ports :

 ̀ Connecteur DB-9 pour la communication RS-232
 ̀ Connecteur RJ-11 pour la communication RS-485
 ̀ Connecteur à 5 positions pour l’alimentation et la commu-

nication RS-485 vers et depuis le T-bus

Protection contre les surtensions
 ˿ Protection contre les surtensions d’alimentation à deux niveaux :

 ̀ Tubes de gaz
 ̀ Inductances et diodes TVS

 ˿ Protection contre les surtensions de communication à trois 
niveaux :

 ̀ Tubes de gaz
 ̀ Résistances et diodes TVS
 ̀ Résistances et MOV

Protection de l’alimentation CC
 ˿ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 

IEC 61000-4-5 relative aux lignes d’alimentation CC
 ˿ Résultats des tests disponibles pour les conditions de test 

suivantes :
 ̀ Surtensions ±0,5 kVA, 1 kVA, 2 kVA et 4 kVA
 ̀ Mode commun (entrée à la terre)
 ̀ Mode différentiel (entrée à entrée)
 ̀ Forme d’onde 8x20 μs
 ̀ Impédance du générateur 2 ohm
 ̀ Pause d’une minute entre les surtensions

Protection RS-485
 ˿ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 

IEC 61000-4-5 relative aux lignes de communication
 ˿ Tension de blocage : 8 VCC
 ˿ Tension de blocage différentielle : 12 VCC

 ˿ Résultats des tests disponibles pour les conditions de test 
suivantes :

 ̀ Surtensions ±0,5 kVA, 1 kVA, 2 kVA et 4 kVA
 ̀ Mode commun (entrée à la terre)
 ̀ Mode différentiel (entrée à entrée)
 ̀ Forme d’onde 8x20 μs
 ̀ Impédance du générateur 12 ohm
 ̀ Pause d’une minute entre les surtensions

RS-232 avec protection CTS/RTS
 ˿ Conforme aux normes applicables énoncées dans la norme 

IEC 61000-4-5 relative aux lignes de communication
 ˿ Tension de blocage : 11 VCC
 ˿ Résultats des tests disponibles pour les conditions de test 

suivantes :
 ̀ Surtensions ±0,5 kVA, 1 kVA, 2 kVA et 4 kVA
 ̀ Mode commun (entrée à la terre)
 ̀ Mode différentiel (entrée à entrée)
 ̀ Forme d’onde 8x20 μs
 ̀ Impédance du générateur 12 ohm
 ̀ Pause d’une minute entre les surtensions

Tests
 ˿ Le dispositif est testé par le fabricant avant l’expédition

Support étendu
 ˿ Des options de support étendu sont disponibles auprès de 

Wavetronix ; contactez un représentant Wavetronix pour plus 
d’informations

Garantie
 ˿ Un an de garantie sur les défauts de matériau et de fabrication 

(voir la fiche Garantie du Click pour plus de détails)
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