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Caractéristiques du module de l’alimentation: 

 Tension de sortie 12VDC/1,5A ou 24VDC/1A,  
contrôlé par un switch  

 Tension d’alimentation 16÷30VAC ou 22÷42VDC 

 Haut rendement 90% max 

 signalisation visuelle LED 

   protections: 

 court-circuit SCP 

 surcharge OLP 

 surtensions 

   garantie – 5 ans depuis la date de fabrication  
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1. Description technique. 
 

1.1. Description générale. 
Le module de l’alimentation MSC1512 sert à alimenter les dispositifs nécessitant une tension stabilisée de 12V 

ou 24V DC. Le module a été conçu comme un élément d’alimentation destiné aux systèmes de la télévision industrielle, 

control d’accès, systèmes d’alarme etc. Il peut être monté sur les parois de fixation ainsi qu’intégrer à l’intérieur d’un 
dispositif (par exemple boitier de caméra).  

 
   
Module fournit alimentation: 12V et le courant 1,5A ou 24V et le courant 1A. 
 

 
 

         Si utilisé à la tension maximale AC le module peut alimenter des caméras de 12V DC sur les plus 
grandes distances (environ 2x) par rapport à l’alimentation en 13,8V DC (compte tenu de la même section et 
résistance des câbles d’alimentation). Le module ne possède pas d’isolation galvanique entre entrée/sortie (AC-
AUX/HEATER). Afin d’assurer le fonctionnement correct du module veuillez fournir une tension d’entrée requise 
ainsi qu’une capacité adéquate de la source d’alimentation.  

 
La chute de la tension correspondant aux câbles typiques employées dans les caméras CCTV (2x 0,5mm2/AWG20):  

Courant de charge  
(Puissance P du dispositif) 

Chute de la tension correspondant au câble  
2 x 0,5mm2/100m (R= ~3Ω x2@100m)  

DC, AC 

0,5A (P=6W@12VDC) 3V 

1A (P=12W@12VDC) 6V 

1,5A (P=15W@12VDC) 9V 

2A (P=21W@12VDC) 12V 

 
 
 
 
 
 
 
` 
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1.2. Schéma bloc (croquis.1). 
 

 
 

Croquis 1. Schéma bloc du module de l’alimentation. 

1.3. Description des éléments et des borniers du module de l’appareil. 

Tableau 1. Eléments du module de l’appareil (voir croquis 2). 

Elément numéro Description 

[1] 

J-Uout, switch- configuration de la tension de sortie AUX 

 J-Uout =  tension AUX=12VDC* 

 J-Uout =  tension AUX=24VDC* 
* - voir tension d’alimentation du module (tableau 3) 

Description:  switch mis,   switch enlevé  

[2] F1 fusible du circuit d’alimentation du module de l’appareil  

[3] AUX, diode LED verte: signalisation visuelle de la tension DC 

[4] Sortie DC (+AUX= +U, -AUX=GND), voir la configuration du switch J-Uout 

[5] AC, diode LED rouge: signalisation visuelle de la tension d’alimentation AC (DC) 

[6] Entrée d’alimentation AC ou DC (transformateur ou alimentation: II classe d’isolation) 

 
 

 

                          Croquis 2. Vue du module de l’appareil MSC1512. 
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1.4. Paramètres techniques:  

- paramètres électriques (tableau 3) 
- paramètres mécaniques (tableau 4) 
- paramètres d’exploitation (tableau 5) 

 
Paramètres électriques (tableau 3). 

Tension d’alimentation  16V÷30V/AC ou 22V÷42V/DC ou AUX=12VDC 
24V÷30V/AC ou 33V÷42V/DC ou AUX=24VDC  
(mesuré sur les borniers ~AC~ du module d’alimentation) 

Consommation du courant  1,9A@16V/AC–1A@30V/AC max. pour AUX=12V/1,5A 
1,6A@24V/AC–1,3A@30V/AC max. pour AUX=24V/1A 

Fréquence d’alimentation  50Hz 

Puissance du module d’alimentation  18W max.  pour AUX=12VDC 
24W max. pour AUX=24VDC 

Rendement 86% max (AUX=12VDC), 90% max (AUX=24VDC) 

Tension de sortie  12V DC ou 24V DC, sélectionnable grâce au switch J-Uout  

Courant de sortie  1,5A – tension Uaux=12V 
1A - tension Uaux=24V 

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

10ms / 34ms / 12ms 

Temps de croissance, diminution et 
stabilisation de tension de sortie  

50ms/10ms/20ms (@12VDC/1,5A, AC=12V/AC) 
50ms/50ms/10ms (@24VDC/1A, AC=24V/AC) 

Consommation du courant par les modules 
d’alimentation  

40mA max. 

Protection contre le court-circuit SCP 
AUX: 200% ÷ 300% puissance du module – limitation du courant, 
retour automatique  

Protection contre la surcharge OLP 
AUX: fusible F 2A, endommagement au niveau du fusible nécessite 
son remplacement 

Fusible F1 F2A/250V 

 
Paramètres mécaniques (tableau 4). 

Dimensions  L=70, W=70, H=28, L1=92 [+/- 2 mm] 
Fixation Trous de montage x 2 (PCB fi=3 mm) 

Poids nette/brute 0,10kg/0,13kg 

Connecteurs AC: Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
AUX: connecteur  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14)  
ou fiche DC-5,5mm/100cm (en complet)  

 
Paramètres d’exploitation (tableau 5). 

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

Température de stockage -20ºC...+60ºC 

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

Vibrations lors du travail  Inadmissible 

Chocs lors de travail  Inadmissible 

Exposition au rayonnement solaire directe Inadmissible 

Vibrations et chocs lors du transport  Selon PN-83/T-42106 

 
2. Installation. 
 

2.1 Critères requis. 
Ce matériel est destiné à être raccordé au réseau 230VCA. Toute intervention sur le module d’alimentation doit 

être réalisée par un personnel habilité et dûment formé aux consignes de sécurité en vigueur dans le pays. Le dispositif 
doit être installé dans des locaux fermés, conformément à la IIème classe d'environnement, d’une humidité normale de l’air 
(HR=90% max. sans condensation) et une température de -10°C à +40°C. Le bloc d’alimentation doit fonctionner en 
position verticale afin d’assurer le transfert d’air par convection à travers des fentes de ventilation du coffret.  

 
Avant de procéder á l’installation, veuillez effectuer le bilan de charge du module d’alimentation. Lors de 

l’exploitation normal le courant total fourni aux récepteurs ne doit pas excéder des paramètres maximaux.  
Le module d’alimentation est destiné à un fonctionnement sans interruption, c’est la raison pour laquelle elle n’est 

pas équipée de disjoncteur et devrait être raccordée au circuit d’alimentation proprement protégé contre les surcharges. 
Pour déconnecter le dispositif du secteur retirez et marquez le fusible correspondant. L'installation doit être effectuée selon 
les normes et les prescriptions en vigueur.  

Le module d’alimentation nécessite d’être raccordé à la source d’alimentation AC ou DC équipée de la séparation 
galvanique (II classe d’isolation) et des protections contre court-circuit et contre des surcharges. La puissance de la source 
d’alimentation peut être calculée sur la base de l’équation suivante: 
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            S=1,3 x ( PAUX + PHEATER)         alimentation AC 

P=1,3 x ( PAUX + PHEATER)         alimentation DC 
 
ou: S= puissance minimale du transformateur d’alimentation [VA] 

            P= puissance minimale du module d’alimentation DC [W] 
                                    PAUX = puissance de la caméra raccordée à la sortie AUX (max.) 

             

Le module d’alimentation devrait être monté dans le boitier en métal. Afin de respecter les exigences LVD et EMC 
veuillez-vous conformer aux règles de: alimentation, mise en boitier, blindage – conformément à l’application. 

 
Application typique MSC1512 (croquis 2, croquis 3). 
 

  
Croquis 3. Raccordement du module, caméra 12VDC dans le boitier métallique externe. 

 
EXEMPLE:  

- alimentation 27V/AC (par exemple l’appareil PSACH04244 sortie U2)  
- consommation totale du courant 1,9A alimentation AC (du module MSC1512, courant de charge: 
1,5A@12V) 
- L= 120m câble 2 x 0,5mm2 (R= ~3Ω x2@100m) 
- tension mesurée aux borniers du module est de 16V/AC 
- puissance maximale à utiliser S= 16V*1,9A=30,4VA 
- utilisation de la puissance totale MSC1512: 18W@12V/DC 

 
2.2 Procédure d’installation dans le boitier de caméra CCTV. 
 

1. Installez le module d’alimentation (sur la paroi de fixation ou à l’intérieur d’un dispositif final) et conduisez les câbles à 
travers des passe câble. 
2. Fournissez la tension de sortie du transformateur AC ou alimentation DC aux borniers ~AC~. 
3. Configurez le switch J-Uout conformément aux exigences du dispositif et la tension d’alimentation. 
4. Raccordez les câbles des récepteurs aux borniers +AUX, -AUX sur la carte mère du module d’alimentation. 
5. Démarrez alimentation AC (diode AC rouge devrais s’allumer en permanence, la diode AUX devrait s’allumer en 
permanence). 
6. Vérifiez la tension de sortie (tension du module sans charge devrait être de 12V ou 24V). 
7. Apres avoir effectuer les tests et du control du fonctionnement – fermez le boitier du module d’alimentation 
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Croquis 4. Application typique du module MSC1512 et de l’appareil PSACH04244. 
(Pour les paramètres suivants: puissance de la caméra P=13W max.). 
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3. Signalisation visuelle du travail. 

Le module d’alimentation est équipé de deux diodes signalant l’état du fonctionnement: AC et AUX.  

 AC- diode rouge: en état normal (alimentation AC) la diode reste allumée en permanence. Défaut 
d’alimentation AC est signalé par l’extinction de la diode AC.  

 AUX- diode verte: signale l’état d’alimentation DC sur la sortie du module d’alimentation. En état normal la 
diode reste allumé en permanence, en cas de court-circuit ou surcharge de la sortie la diode s’éteint. 

 
4. Utilisation et exploitation. 
 

4.1 Surcharge ou court-circuit: 
En cas d’un court-circuit ou d’une surcharge de la sortie AUX la tension de sortie est coupée 

automatiquement, ce fait est signalé par l’extinction de la diode AUX. Le retour de la tension se fait automatiquement 
après avoir limité la consommation du courant ou après avoir éliminé le court-circuit. 

En cas de la surcharge au niveau de la sortie AUX la tension de sortie est coupée automatiquement et/ou le 
fusible F1 s’endommage. Le retour de la tension sur la sortie AUX nécessite une limitation de la consommation du courant 
ou l’élimination du court-circuit, en cas de l’endommagement du fusible il faut le remplace. 

 
4.2 Entretien. 
Le module d’alimentation ne nécessite pas d'entretien particulier, cependant, dans le cas d'une accumulation 

importante de poussière, il est conseillé de le nettoyer à l'aide d'un jet d'air comprimé. En cas de remplacement des 
fusibles, veiller à n’utiliser que des fusibles de mêmes type et valeur nominale que les originaux. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        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. 
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