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Caractéristiques techniques
Modèle : MIN6522511
Alimentation : 100–240 Vca, 50–60 Hz, 5 A, classe I
Sortie : 22 Vdc, 9 A
Puissance au régime ralenti : < 2 W

Généralités
Afin de se conformer aux normes et règles de sécurité applicables, les conditions suivantes doivent être observées lors 
de l’utilise ce bloc d’alimentation à découpage 
1  Il est certifié selon les normes pertinentes de sécurité EN 61558-1, EN 61558-2-17 et EN 61558-2-6 
2   Ce bloc d’alimentation à découpage comprend un transformateur de sécurité résistant aux court-circuits par 

dispositif incorporé 
3   La puissance de sortie prise depuis l’alimentation ne doit pas dépasser la puissance nominale donnée sur le bloc 

d’alimentation à découpage  
4   L’appareil n’est pas prévu pour être réparé par le personnel d’entretien, en cas de panne ou de composant 

défectueux (l’appareil peut être mis au rebut) 
5   Le câble flexible externe ou cordon d’alimentation CA de ce dispositif d’alimentation à découpage peut être 

remplacé  Si le cordon est endommagé, veuillez contacter directement le service commercial local 
6   L’alimentation peut être débranchée du réseau en tirant sur la fiche ou en actionnant l’interrupteur principal  
7   La prise d’alimentation doit être installée près de l’appareil et doit être facilement accessible  
8   Pour un usage à l’intérieur seulement 
9   Si le fusible saute, veuillez éteindre l’appareil et débrancher la ligne d’alimentation, puis contactez directement le 

service commercial local 

Ce texte est une traduction de la version originale en langue anglaise  Nous nous réservons le droit d’apporter des 
modifications à ce manuel, à tout moment et sans avis préalable  

Consignes relatives à l’élimination des déchets 
DANGER ! 
Informations relatives à la mise au rebut d’un appareil électrique usagé  Au moment de la mise au 
rebut, rendez l’appareil inutilisable en sectionnant le câble d’alimentation  Uniquement pour les 
pays de l’UE  Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères 
! Conformément aux Directives européennes 2002/95/CE, 2002/96/CE et 2003/108/CE relatives 
aux déchets d’équipements électroniques et électriques et à leur transposition dans la législation 
nationale en vigueur, les équipements électriques parvenus en fin de vie doivent être collectés 
séparément et confiés à un centre de recyclage agréé 

Fabricant : KWH Mirka Ltd
Adresse : Pensalavägen 210, FI-66850 Jeppo, Finlande
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KWH MIRKA LTD
Finland

Brazil Mirka Brasil Ltda 
Canada Mirka Abrasives Canada Inc 
China Mirka Trading Shanghai Co , Ltd
Finland & Baltics KWH Mirka Ltd
France Mirka Abrasifs s a r l 
Germany Mirka Schleifmittel GmbH
India Mirka India Pvt Ltd
Italy Mirka Italia s r l 
Mexico KWH Mirka Mexicana, S A  de C V 
Russia Mirka Rus LLC
Singapore Mirka Asia Pacific Pte Ltd
Spain KWH Mirka Ibérica S A U 
Sweden Mirka Scandinavia AB
Turkey Mirka Turkey Zımpara Ltd Şirketi
United Kingdom Mirka (UK) Ltd
USA Mirka Abrasives, Inc

For contact information, 
please visit www.mirka.com




