Easergy T200 – Option alimentation auxiliaire
24V/48V
Raccordement de l’option alimentation
auxiliaire 24V/48V
Le T200 offre la possibilité d’alimenter des équipements auxiliaires en 24V ou
48V continu à condition que la puissance d’alimentation de ces équipements
n’excède pas 25 W.
Cette option est généralement installée en usine si commandée avec
l’équipement.
Si cette option doit être ajoutée ultérieurement sur un coffret existant, il convient
d’effectuer les opérations suivantes :
• Pour le T200E : Installer les éléments de l’option fournis à l’intérieur du
coffret sur le rail DIN se trouvant sous le rack.
• Pour le T200I : Installer les éléments de l’option fournis à l’intérieur du coffret
sur la plaque ajourée se trouvant sur la droite du rack
• Raccorder le connecteur 4 points mâle fourni avec l’option alimentation
auxiliaire, sur le connecteur 4 points femelle correspondant sur la droite du
rack.
• Enlever le connecteur des entrées digitales se trouvant actuellement sur la
carte interface et le remplacer par le connecteur 12 points livré avec l’option
alimentation auxiliaire.
Consulter la notice d’utilisation du T200 I/T200E (NT00114-FR-EN-ES) pour les
consignes d’utilisation de cette option.
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Easergy T200 – 24V/48V auxiliary power supply
option
Connecting the 24 V/48 V auxiliary power
supply option
The T200 offers the possibility of supplying auxiliaries with 24V or 48Vdc provided
that the supply power of these devices does not exceed 25 W.
This option is generally factory installed if ordered with the equipment.
If this option has to be added later to an existing enclosure, proceed as follows:
• For T200E : Install the elements for the option inside the enclosure on the
perforated plate on the right-hand side of the rack.
• For T200I : Install the elements for the option inside the enclosure on the DIN
rail located under the rack.
• Connect the male 4-point connector supplied with the auxiliary power supply
option to the female 4-point connector on the right-hand side of the rack.
• Remove the digital input connector currently located on the interface card and
replace it with the 12-point connector supplied with the auxiliary power supply
option.
See the T200 I/T200E user’s manual (NT00114-FR-EN-ES) for instructions on the
use of this option.
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