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Caractéristiques du module d’alimentation: 
 

 alimentation sans interruption 13,8VDC (CC)/1A  

 tension d’alimentation: transformateur extérieur 
nécessaire 16÷17VAC (CA) (par exemple. 
AWT150)   

 régulateur de tension linéaire 

 contrôle de charge et de conservation de la 
batterie 

 protection de la batterie contre un 
déchargement excessif (UVP) 

 protection de la sortie batterie contre court-
circuit et contre une inversion de polarité 

 courant de charge de la batterie 0,1A 

 fonction  START de la mise en marche 
manuelle de la batterie 

 

 signalisation lumineuse LED 

 sortie technique FAC signalant la perte de 
réseau AC (CA) 

 réglage de temps de signalisation de 
l’interruption d’alimentation AC (CA) 

 protections: 

 contre court-circuit SCP 

 contre surcharge OLP 

 thermique OHP 

 contre surtension 

 garantie -  5 ans à compter de la date de 
fabrication 

 

 
 
SOMMAIRE: 
1. Notice technique. 

1.1. Description générale 
1.2. Schéma fonctionnel 
1.3. Description des éléments et des connecteurs du module d’alimentation 
1.4. Paramètres techniques 

2. Installation.     
2.1. Recommandations 
2.2. Procédure d'installation 

3. Signalisation du fonctionnement du module d’alimentation. 
3.1. Signalisation lumineuse 
3.2. Sortie technique 

4. Entretien et exploitation. 
4.1. Surcharge ou court-circuit  à la sortie du module d’alimentation 
4.2. Fonctionnement sur batteries 

 4.3. Maintenance 
 

 
1. Notice technique. 
 

1.1. Description générale. 
             Le module d’alimentation tampon est destiné à alimenter sans interruption les appareils comme les 
systèmes d’alarme nécessitant une tension stabilisée de 12V DC (CC) (+/-15%). Le système de stabilisation 
linéaire appliqué dans le dispositif assure la tension aux bruits diminués ainsi que le temps de réaction au 
fonctionnement anormal plus court par rapport au stabilisateur à impulsions. Le module assure une tension de  
13,8V DC (CC) rendement total en courant d’un de: 
 
 

    1. Courant de sortie 1A (sans batterie) 
                                              2. Courant de sortie 0,9A + 0,1A charge de la batterie 
 
                         La somme des intensités des courants des appareils récepteurs + batterie est de 1A max. 
  

En cas d'effondrement de tension sectorielle l'alimentation est mise en marche automatiquement à partir 
de la batterie. 

 
 
ATTENTION!  Le module de protection contre les surtensions MZN1 dans le circuit DC est 
nécessaire lors de l’application du module aux appareils tels que: CCTV (vidéosurveillance), contrôle 
d'accès, SDI (système de détection des intrusions). 
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1.2. Schéma fonctionnel (fig. 1). 

 

Fig. 1. Schéma fonctionnel du module d’alimentation. 

 
 1.3. Description des éléments et des connecteurs du module d’alimentation. 

Tableau 1. Eléments et connecteurs du module d’alimentation (voir le fig. 2).  

Elément no. Description 

[1] Potentiomètre P1 réglage de la tension DC (CC) 

[2] 
Signalisation lumineuse LED: 
AC – diode LED signale la présence de la tension AC (CA) 
AUX – diode LED signale la présence de la tension de sortie DC (CC) 

[3] 

Connecteurs:  
~AC~ - sortie d ‘alimentation AC (CA) (voir: choix du transformateur) 
+AUX- sortie d’alimentation DC (CC) 
(+AUX= Vcc, -AUX=GND) 

[4] 

FAC - sortie technique de manque de réseau AC (CA)– relais 
ATTENTION! Le schéma sur le Fig. 1 présente l’état sans tension   
ce qui correspond à l’état signalant l’absence d’alimentation AC (CA) (panne de réseau 
AC (CA)). 

[5] 

TAC; armatures A, B, C, D - configuration du temps de retardement de la signalisation 
de l'effondrement  de réseau AC (CA) 

 A= , B= , C= , D= : temps de retardement T= 3 s 

 A= , B= , C= , D= : temps de retardement T= 70 s 

 A= , B= , C= , D= : temps de retardement T= 9 min 

 A= , B= , C= , D= : temps de retardement T= 72 min 
Description:   armature installée ,   armature enlevée 

[6] 
Sortie d’alimentation DC (CC) de la batterie 
 (+BAT= rouge, -BAT=noir) 

[7] Fusible FBAT pour le circuit batterie 

[8] Touche START (mise en marche du module d’’alimentation à partir de la batterie) 
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Fig. 2. Vue du circuit imprimé PCB de l’alimentation. 

 
 

1.4. Paramètres techniques:  
   - paramètres électriques (tableau 2) 
   - paramètres mécaniques (tableau 3) 
   - paramètres d’exploitation (tableau 4) 
 

Paramètres électriques (tableau 2). 

Tension d'alimentation du module 16V÷17V/AC (CA) 

Prise de courant à partir de la batterie 1,9A max. (puissance du transformateur 30VA min. par exemple 
AWT150) 

Fréquence d'alimentation 50Hz 

Puissance du module d'alimentation 14 W 

Tension de sortie 12,8V÷13,8V DC (CC) – tampon 

Courant de sortie  1A (sans batterie) 
0,9A + 0,1A charge de la batterie 

Temps d’augmentation, de baisse et de tenue de 
la tension de sortie 

70ms/70ms/16ms 

Étendue de réglage de la tension de sortie 12V÷14,5V  

Tension d'ondulation 5 mV p-p max. 

Consommation de courant par les circuits de 
l'alimentation 

10 mA – batterie 

Courant de charge de la batterie 0,3A (max.) 
0,1A /24h (Iśr/24h) @ 7Ah/12V 

Protection contre court-circuit SCP 200% ÷ 250% de la puissance de l’alimentation – limitation de 
courant et/ou endommagement du coupe-circuit à fusible dans 
le circuit de la batterie (il faut changer la cartouche fusible) 

Protection contre surcharge OLP 110% ÷ 150% (@25ºC÷55ºC) de la puissance du module 
d’alimentation - limitation de courant par coupe-circuit PTC, 
redémarrage manuel (la panne exige le débranchement du 
circuit de sortie DC) 

Protection dans le circuit de la batterie SCP et 
polarisation inverse du raccordement 

2A- limitation de courant, coupe-circuit à fusible FBAT (la panne 
exige le changement de la cartouche fusible) 

Protection de la batterie contre un déchargement 
excessif UVP 

 
U<10V (± 5%) – débranchement (-BAT) de la batterie 

Sorties techniques: 
- FAC; sortie signalant une panne d'alimentation 
AC (CA) 

 
- type R-relais, 1A@ 30VDC/50VAC max. 
 retardement environ 3s/70s/9m/72m (+/-5%) 

Coupe-circuit FBAT F2A / 250V 
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Paramètres mécaniques (tableau 3). 

Dimensions  L=90, W=72, H=55 [mm] (+/- 2) 

Fixation Goupilles de montage x 4 (PCB fi=4,2 mm) 

Poids net/brut 0,14kg/0,17kg 

Connecteurs Sorties: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Sorties de la batterie BAT: 6,3F-2,5, 30cm 

 

Paramètres d'exploitation (tableau 4). 

 Température de travail  -10ºC...+40ºC  

 Température d'entreposage  -20ºC...+60ºC 

 Humidité relative   20%...90%, sans condensation 

 Vibrations lors du travail  inacceptables 

 Impulsions lors du travail  inacceptables 

 Insolation directe  inacceptable 

 Vibrations et impulsions lors du transport  Suivant PN-83/T-42106 

 
2. Installation. 
 

2.1. Recommandations. 
L’alimentation tampon doit être installée par un installateur qualifié qui possède les compétences et certificats 
appropriés (selon le pays) pour réaliser les raccordements aux installations 230V/AC (CA) et aux installations à 
basse tension. Le dispositif doit être installé dans des locaux fermés, conformément à la II

ème
 classe 

d'environnement, d’une humidité normale de l’air (HR=90% max. sans condensation) et une température de -10°C 
à +40°C. L’alimentation doit travailler en verticale pour assurer le passage d'air par convention par les trous 
d'aération du boîtier.  
 

 
 1. Courant de sortie 1A (sans batterie) 
 2. Courant de sortir 0,9A + 0,1A charge de la batterie 
 
La somme des intensités des courants des appareils récepteurs + batterie est de 1A max. 

 
Puisque le module d’alimentation est destiné au fonctionnement continu, il ne possède pas d'interrupteur. 

Pour cette raison il faut assurer une protection anti-surcharge convenable dans le circuit d'alimentation.  Il faut 
informer l'utilisateur sur la façon de débrancher l'alimentation de la tension d'alimentation (le plus souvent par 
isolation et désignation d'un fusible dans le porte-fusible). L'installation électrique doit être réalisée conformément 
aux normes en vigueur.   

 Le montage du dispositif doit être effectué dans le boîtier en métal (armoire électrique) et pour répondre à 
toutes les exigences de l’UE il faut bien suivre les règles concernant: l’alimentation, l’emplacement et le blindage – 
conformément à l’usage auquel le dispositif est destiné. Le module d’alimentation nécessite la tension de 16-17V 
AC (CA) avec l’isolation galvanique (par transformateur). La puissance du transformateur doit être fixée selon le 
diagramme 1, S=f(I). 
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Diagramme.1. La puissance du transformateur S en fonction de courant de sortie du module d’alimentation Io. 

 
 
2.2 Procédure d’installation. 

 
  
Avant de procéder à l'installation il faut s'assurer que la tension d'alimentation dans le circuit 
d’alimentation 230V est débranchée. 
 
 

1. Installer le boîtier, le poste de distribution ou l’armoire électrique et mettre en place le câblage. 
2. Fixer le module sur les goupilles (les goupilles doivent être installées avant l'installation du boîtier ou de l'armoire).  
3. Conduire la tension de sortie depuis le transformateur AC aux bornes ~AC~. 
4. Brancher les fils des récepteurs aux connecteurs +AUX, -AUX au domino sur la plaque de l'alimentation. 
5. Si besoin brancher les fils des dispositifs au sortie technique COM-NC-NO (centrale d'alarme, contrôle, signalisation, 
diode LED, etc.). Déterminer - à l’aide des armatures A, B, C, D - le temps de retardement de la signalisation. 
6. Mettre en marche l'alimentation ~230V/AC (CA) (diode AC rouge doit être allumée en permanence, diode AUX doit 
être allumée en permanence). 
7. Vérifier la tension de sortie (la tension du module d’alimentation sans charge doit être égale à 13,6V÷13,9V, et lors du 
chargement de la batterie 12V÷13,8V). Si la valeur de la tension nécessite une correction, le réglage doit être  fait  à 
l'aide d’un potentiomètre VADJ en observant la tension à la sortie AUX de l'alimentation. 
8. Brancher la batterie conformément aux symboles: +BAT rouge au « plus »; -BAT noir au « moins ». 
9. Après avoir terminé les essais et contrôles fermer le boîtier, l’armoire etc. 

 
3. Signalisation du fonctionnement du module d'alimentation. 

 
3.1. Signalisation lumineuse. 
L’alimentation est muni de deux diodes indiquant l’état du fonctionnement  AC, AUX.  

 AC- diode rouge: lors du fonctionnement correct (alimentation AC (CA) la diode est allumée en 
permanence.  

      Le manque d’alimentation AC est signalé par l’extinction de la diode AC.  

 AUX- diode verte: signale l’état d’alimentation DC (CC) à la sortie du module. Lors du fonctionnement 
correct la diode est allumée en permanence, en cas de court-circuit ou de surcharge à la sortie la diode 
s’éteint. 
 

3.2 Sorties techniques. 
Le module d’alimentation possède des sorties de signalement: 

 

 FAC - sortie d'absence de l'alimentation AC (CA): - sortie type relais signale la perte d’alimentation AC 
(CA). En cas de perte d’alimentation le module d’alimentation commute les contacts après le temps fixé 
par les armatures.  

 
   
ATTENTION! Le schéma sur le Fig. 1 présente l’état sans tension ce qui correspond à l’état 
signalant l’absence d’alimentation AC (CA) (panne de réseau AC (CA)). 
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4. Entretien et exploitation. 
 

4.1 Surcharge ou court-circuit  à la sortie du module d’alimentation. 
            La sortie du module d’alimentation AUX est munie d'une protection utilisant un coupe-circuit polymère PTC. 
En cas de charge du module d’alimentation avec le courant dépassant 1,5A (charge 110% ÷ 150% @25ºC de la 
puissance du module d’alimentation) la tension de sortie est coupée automatiquement. Ce fait est signalé par 
l'extinction de la diode verte.  Pour rétablir la tension à la sortie il faut débrancher la charge de sortie pendant 
environ 1min. En cas de court-circuit à la sortie AUX, BAT ou le branchement inverse de la batterie, le coupe-
circuit F1 dans le circuit de la batterie est définitivement endommagé. Pour rétablir la tension à la sortie BAT i l faut 
changer le coupe-circuit. 

 
4.2 Fonctionnement sur batteries. 

            En cas d'effondrement de la tension sectorielle l'alimentation est mise en marche automatiquement à partir 
de la batterie. Pour mettre en marche le fonctionnement sur batterie il faut brancher les connecteurs BAT 
conformément aux symboles: +BAT rouge au « plus », -BAT noir au «moins » de la batterie. Il faut appuyer et tenir 
pendant 5s la touche START sur la plaque du dispositif. 
 

 
Le module d’alimentation possède un système de déconnexion de la batterie déchargée 
(UVP). 
  

              
4.3 Maintenance. 

            Tous les travaux d'entretien peuvent être réalisés après avoir débranché l'alimentation du réseau 
électrique.  Le module d’alimentation n'exige aucun entretien particulier mais en cas d'une forte poussière il est 
conseillé de le nettoyer avec de l'air comprimé. En cas de nécessité de rechange du coupe-circuit il faut utiliser des 
pièces interchangeables conformes aux pièces originales. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AC (CA)  - double nomination; anglaise (AC- alternating current) et française (CA- courant alternatif) 
DC (CC) - double nomination; anglaise (DC- direct current) et française (CC- courant continu) 
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        SIGNALISATION DEEE (WEEE) 

Il est interdit de jeter les dispositifs électriques ou électroniques avec d’autres 
déchets domestiques. D'après la directive DEEE (WEEE) adoptée par l'UE pour tout 

matériel électrique et électronique usé il faut appliquer d'autres moyens 
d'utilisation. 

ATTENTION! L'alimentation fonctionne avec accumulateur plomb-acide (SLA). Après la période d’exploitation, il ne faut pas la jeter 
mais la neutraliser conformément aux règlements en vigueur. 
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