
Swiss Time Systems

Distribution de l‘heure MOBALine

Booster MOBALine
Le booster MOBALine est un appa-
reil d’intensification des signaux 
MOBALine.

Vos avantages d’un coup d’oeil :

• Les installations existantes peu-
vent être facilement étendues 
sans qu’une horloge-mère supplé- 
mentaire ne soit nécessaire 

• Extension de la ligne d’horloge 
de plus de 1000 mètres et 
d’env. 70 horloges supplémen-
taires possible

•	Concept de distribution intelli-
gent par séparation des lignes 
par étage ou par bâtiment 

•Surveillance du signal d’entrée 
MOBALine, de l’alimentation 
externe et du signal de sortie  
MOBALine

 (détection de surcharge)
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Faits importants
• Surveillance de la tension d'en-

trée MOBALine, de l'alimentation 
externe et du courant de sortie 
MOBALine (détection de sur-
charge) 

• Arrêt automatique en cas d'erreur 
détectée

• Les alarmes sont signalées par un 
relais d'alarme et une LED

• Redémarrage automatique une 
fois l'erreur éliminée

Utilisation
• Extension d'installations exis-

tantes avec env. 70 horloges 
supplémentaire, relais de com-
mutation, interfaces, etc.

• Intensifi cation transparente du 
signal d'entrée MOBALine

• Extension de MOBALine dans de 
grands bâtiments avec des dis-
tances de plus de 1000 mètres

• Concept de distribution intelli-
gent par séparation des lignes 
par étage ou par bâtiment

Booster MOBALine - détails techniques

Données techniques Booster MOBALine (réf. 205042.00)

Entrée MOBALine 
Limite inférieure 10 Veff
Charge < 1 mA

Sortie MOBALine
Charge de sortie max. 800 mA
Tension de sortie 15 - 18 Veff

Alimentation en courant
Plage de tension 24 - 30 VDC
Tension d’entrée max. 1 A

Affichage
Alarme LED rouge
Courant LED verte

Relais d’alarme
Charge DC 30W, 60 VDC ou 1 A max.
Charge AC 60VA, 30 VAC ou 1 A max.

Mise en cascade 2 boosters MOBALine max. 
en série

Environnement de service Température 0... +70 °C
Dimensions (L x H x P) 71,6 x 89,7 x 62,2 mm
Données techniques Alimentation en courant externe (réf. 701722)

Entrée
Plage de tension AC 85 - 264 VAC
Plage de fréquence AC 47 - 63 Hz

Sortie
Tension de sortie 24 V (réglable)
Courant de sortie 0 - 1.5 A

Environnement de service Température -20... +60 °C
Dimensions (L x H x P) 78 x 93 x 59 mm

Contenu de la livraison
• Booster MOBALine pour mon-

tage sur rail DIN
• Bloc d’alimentation secteur vers 

booster pour montage sur rail 
DIN

• Kit de montage mural compre-
nant : rail DIN, chevilles et vis

• Cordon d’alimentation entre bloc 
d’alimentation secteur et booster 
MOBALine

Extension de MOBALine dans grands bâtiments

Concept de distribution intelligent

Booster MOBALine
Dimensions (L x H x P): 71,6 x 89,7 x 62,2 mm

Alimentation en courant externe
Dimensions (L x H x P): 78 x 93 x 59 mm
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