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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 sortie batterie contre court-circuit 

et contre une inversion de polarité 
· courant de charge de la batterie 0,1A 
 

· signalisation lumineuse LED 
· sortie technique FAC signalant la perte de réseau 

AC (CA) 
· protections: 

· contre court-circuit SCP 
· contre surcharge OLP 
· thermique OHP 
· contre surtension 

· garantie -  5 ans à compter de la date de 
fabrication 

 

DESCRIPTION
          
        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.
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                                                                     wyjście TAMPER : przewody 30cm
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DONNEES TECHNIQUES 

Alimentation 16V÷17V AC (CA) 
30VA min. (par exemple AWT150)  

Prise de courant 1,9A max.  

Puissance d'alimentation 14W  

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

Courant de sortie  1A Sans batterie 
0,9A + 0,1A charge de la batterie 

Étendue de réglage de la tension de 
sortie 

12÷14,5V DC (CC) 

Tension d'ondulation 5mV p-p max. 

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) 

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

 
- type R-relais, 1A@ 30V DC(CC)/50V AC(CA) max. 
 retardement environ 5s 

Signalisation lumineuse de 
fonctionnement 

OUI - diodes LED 

Conditions de fonctionnement II classe environnementale, -10 
o
C÷40

 o
C  

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

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

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

Déclarations, garantie CE, RoHS, 5 ans à compter de la date de fabrication 

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