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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 

 Montage à l’intérieur du boitier des caméras CCTV 

 Système de chauffage avec thermostat  

    Puissance de chauffage contrôlé  

 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 MST1512 sert à alimenter les dispositifs nécessitant une tension stabilisée de 12V 

ou 24V DC. Ce module est conçu comme un élément alimentant les systèmes de la télévision industrielle CCTV. Il 
est destiné à alimenter des caméras intégrées dans les boitiers externes de la série: GL606, THxx, TSHxx et 
d’autres conformes aux trous de montage A-A et dimensions. Le module a deux sorties et fournit des tensions:  

 
  12VDC/1,5A max ou 24VDC/1A max. destiné à alimenter des caméras industrielles  

        12V-24V AC/DC destiné à alimenter le système de chauffage du boitier  
 (le thermostat bimétallique fait automatiquement démarrer le circuit du système de chauffage: 
ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C). 
 

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] F2 fusible dans le circuit du système de chauffage (HEATHER) 

[4] 

J-HEATHER, switch- configuration de la sortie HEATHER alimentation AC 

 J-HEATER =  tension d’alimentation AC>20V (pour le système de chauffage 
12VDC), redresseur simple alternance AC* 

 J-HEATER =  tension d’alimentation AC<20V (pour le système de chauffage 
12VDC) 

* pour le système de chauffage standard 12VDC/24VAC configuration suggérée: switch mis 
Description:  switch mis,  switch enlevé  

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

[6] ENTREES/SORTIES (I/O) bornier (Tableau 2) 

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

 

 
 
 
 
        

 

Croquis 2. Vue du module de l’appareil. 
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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 de croissance, diminution et 
stabilisation de tension de sortie  

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

Taux d’ondulation  50mV p-p max. 

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  
HEATER: fusible T 1A, endommagement au niveau du fusible 
nécessite son remplacement  

Protection contre la surcharge OLP 

AUX: fusible F 2A, endommagement au niveau du fusible nécessite 
son remplacement 
HEATER: fusible T 1A, endommagement au niveau du fusible 
nécessite son remplacement 

Paramètres du circuit du système de 
chauffage HEATER: 
 
- tension de sortie  
 
- courant de sortie  
- température d’activation /coupure de sortie 
HEATER (Thermostat) 

 
 
U=Uac (switch J-HEATHER introduit) 
U=Uac *0,55 (switch J-HEATHER enlevé)  
(Concerne alimentation AC) 
1A max. 
ton=15°C, toff=25°C (+/- 4°C) 
 

Fusible F1 F2A/250V 

Fusible F2 T1A/250V 

 
Paramètres mécaniques (tableau 4). 

Dimensions du module d’alimentation  67 x 30 x 63 (WxLxH) 

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

Poids nette/brute 0,08kg/0,12kg 

Connecteurs Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

 
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 
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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 possède deux sorties et fournit des tensions: 
 

  12VDC/1,5A max ou 24VDC/1A max. destiné à alimenter des caméras industrielles  
        12V-24V AC/DC destiné à alimenter le système de chauffage HEATER  

 

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: 

 
            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.) 

            PHEATER = puissance du système de chauffage raccordé à la sortie HEATHER (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 MST1512 (croquis 2, croquis 3). 

  
Croquis 3. Raccordement du module, caméra 12VDC et système de chauffage 12VDC dans le boitier métallique 

externe. 
 
EXEMPLE:  

- alimentation 27V/AC (par exemple l’appareil PSAC 04244 sortie U2)  
- consommation totale du courant 2,1A alimentation AC (du module MST1512 et système de chauffage 
boitier) 
- L= 100m 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*2,1A=33,6VA 
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2.2 Procédure d’installation dans le boitier de caméra CCTV. 
 

1. Démontez le thermostat original, plaque de serrage qui se trouve dans le boitier. 
2. Installez le module d’alimentation en le vis à l’aide des vises originaux cylindriques à travers des trous de 
montage. 
3. Raccordez les fils du système de chauffage du boitier aux borniers HEATER et configurez les switches J-Uout et 
J-HEATER en conformité avec les exigences des dispositifs et la tension d’alimentation  
4. Montez le boitier de caméra dans l’emplacement prévu à cet effet et conduisez des fils de raccordement et de 
signalisation à travers des ouvertures de passage des câbles. 
5. Raccordez les câbles d’alimentation aux borniers ~AC~ du module d’alimentation. 
6. Montez une cameras industrielle (avec l’objectif en option) sur la plaque de montage du boitier. 
7. Raccordez la sortie AUX du module d’alimentation à la caméra en utilisant des fiches et des câbles adéquats. 
8. Branchez alimentation et vérifiez (mesurer) la tension de la sortie du module d’alimentation.  
9. Vérifiez le fonctionnement de la caméra et effectuez les réglages nécessaires. 
10. Fermez le boitier de la caméra. 
Remarques: 

 Lors de la fermeture du boitier veuillez à ne pas endommager des câbles qui se trouvent à l’intérieur. 
 

 
 

Croquis 4. Application typique du module MST1512 et de l’appareil PSAC04244. 
(Pour les paramètres suivants: puissance de la caméra P=5W, puissance du système de chauffage P=5W @12VDC). 
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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: 

 Sorties AUX 
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. 

 Sorties HEATER 
En cas de la surcharge ou le court-circuit de la sortie HEATER le fusible F2 s’endommage de façon 

permanente. Le retour de la tension nécessite le remplacement au niveau du fusible. 
 
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. 
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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. 
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CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 
 
1. Pulsar (fabricant) accorde la garantie de cinq ans  sur la qualité du dispositif, à compter de la date de fabrication 
du dispositif. 
2. La garantie comprend une réparation ou un changement gratuit contre un correspondant fonctionnel (au choix du 
fabricant) de tout appareil défectueux par raisons dépendantes du fabricant, y compris des défauts de fabrication ou 
de matériel, si les défauts furent signalés pendant la durée de garantie (points 1). 
3. Le dispositif soumis à la garantie doit être retourné à l'endroit où il fut acheté ou directement au siège du fabricant. 
4. Uniquement les dispositifs complets, munis d'une description écrite du défaut, attachée à la lettre de reclamation 
correctement remplie sont couverts par la garantie. 
5. Le fabricant, en cas de prise en considération de la réclamation, prend la responsabilité d’effectuer tous les travaux 
de réparation dans le plus court délai possible sans dépasser 14 jours ouvrables à compter de la date de retour du 
dispositif au service du fabricant. 
6. La période de réparation ( point 5) peut être prolongée en cas d'incapacité technique de réparer le dispositif. La 
meme règle concerne tout dispositif accepté sous condition à cause de non accomplissement des conditions de 
garantie par le déposant de la réclamation. 
7. Toute action relevant de la garantie est effectuée uniquement dans le service du fabricant. 
8. La garantie exclue tout défaut provoqué par: 
- raisons indépendantes du fabricant, 
- endommagements mécaniques, 
- mauvais entreposage et transport, 
- utilisation contraire aux prescriptions du mode d'emploi ou à la destination du dispositif, 
- incidents, y compris décharges atmosphériques, pannes électriques, incendies, inondations, hautes températures et 
facteurs chimiques, 
- mauvaise installation et configuration (contraire aux prescriptions du mode d'emploi). 
9. La garantie sera annulée après avoir constaté des modifications de construction ou des réparations effectuées hors 
service du fabricant ou bien si les numéros de série ou les autocollants de garantie furent endommagés ou changés. 
10. La responsabilité du fabricant envers l'acheteur est limitée à la valeur du dispositif définie par le prix gros suggéré 
par le fabricant le jour d'achat. 
11. Le fabricant n'est pas responsable d'éventuels dommages provoqués par pannes, dysfonctionnement ou 
impossibilité d'utiliser le dispositif, notamment si le fait résulte d'inobservation des prescriptions et exigences décrites 
dans le mode. 
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