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Caractéristiques de l’alimentation 
 

 alimentation sans interruption 13,8VDC/2A  
 emplacement pour batterie 17Ah/12V 
 tension d’alimentation 230VAC  
 stabilisateur linéaire de tension 
 contrôle de tenson à la sortie 
 test dynamique de la batterie 
 contrôle de continuité du circuit de la batterie 
 contrôle de tension de la batterie 
 contrôle du fusible de la batterie 
 contrôle de charge et de conservation de la 

batterie 
 protection de la batterie contre un déchargement 

excessif (UVP) 
 protection de la sortie batterie contre un court 
    circuit et contre une inversion de polarité 
 courant de charge de la batterie 0,4A/0,9A réglé 

par cavalier 
 fonction START de la mise en marche manuelle 

de la batterie 

 fonction STOP de l’arrêt manuel lors du 
fonctionnement sur batteries  

 signalisation lumineuse LED 
 signalisation sonore 
 sortie technique BS signalant la perte de réseau AC  
 réglage de durée da la signalisation de  perte de 

réseau AC  
 sortie technique AW signalant une panne de 

l’alimentation et da la batterie  
 protections: 

 contre court-circuit SCP 
 contre surcharge OLP 
 contre surtension OVP 
 thermique OHP 
 contre overvoltage  
 anti-sabotage  

  garantie -  5 ans à compter de la date de 
fabrication 
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1. Notice technique. 
 

1.1. Description générale 
 L’alimentation tampon est destinée à alimenter sans interruption les appareils comme les systèmes 

d’alarme nécessitant une tension stabilisée de 12VDC (CC) (+/-15%).  Le système de stabilisation linéaire appliqué 
dans le dispositif garantit la tension aux bruits diminués ainsi que le temps de réaction au fonctionnement anormal 
plus court par rapport au stabilisateur à impulsions. L’alimentation, étant en fonctionnement tampon, assure une 
tension de Uout = 12,8V ÷ 13,8VDC (CC) d’un rendement total en courant de: 
    
                                                1. Courant de sortie 2A (sans batterie) 

2. Courant de sortie 1,6A + 0,4A  charge de batterie 
3. Courant de sortie 1,1A + 0,9A  charge de batterie 

 
La somme des intensités des courants des appareils récepteurs + batterie est de 2A max. 
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 1.2. Principe de fonctionnement 
 
             AWZ 222 est une alimentation stabilisée à transformateur d’un coefficient élevé de stabilisation de tension. 
La tension de ~230V est abaissée à l’aide du transformateur et ensuite redressée par le système de redresseurs et 
le  filtre passe-bas. La tension de sortie DC est obtenue grâce au stabilisateur linéaire. Elle est corrigée en fonction 
du mode de fonctionnement de l'alimentation (phases de chargement et de conservation). En cas d'effondrement 
de l'alimentation principale on passe sans interruption à l’alimentation assurée par batteries. Lors du 
fonctionnement sur batteries l’alimentation surveille la tension de la batterie, et au moment où la tension atteint le 
niveau de  10 V, circuit électronique la déconnecte et protège contre les endommagements. Quand l’alimentation 
est rétablie à nouveau à ~230V, la batterie est automatiquement chargée et conservée par l’alimentation. 
 
    

L’état de fonctionnement de l’alimentation est signalé par les diodes LED sur le panneau frontal: 
 LED rouge – indique l’état de panne 

      (en plus, l’état de panne peut être signalé également par la signalisation sonore) 
 LED verte –  indique l’état d’alimentation AC/DC 

 
      Trois sorties techniques sont destinées au contrôle de l’alimentation: 

 BS - contrôle de l’état d’alimentation principale 
 AW  -  contrôle de l’état de panne 
 TAMPER - contrôle de l’ouverture de boîtier 
  

1.3. Schéma fonctionnel (fig. 1). 

 
Fig.1. Schéma fonctionnel de l’alimentation. 

 
1.4. Description des éléments et des connecteurs de l'alimentation. 
  
Tableau 1. Eléments du circuit imprimé PCB de l’alimentation (voir le fig. 2). 

Elément no. 
 

                                                   Description 
 

[1] signalisation sonore BUZZER 

[2] 

armature ZB - activation/désactivation de la signalisation sonore  
  signalisation sonore désactivée 
  signalisation sonore activée 

Description:  armature installée,   armature enlevée 
[3] touche STOP  (déconnection de l’alimentation de la batterie ) 
[4] touche START (mise en marche de l’alimentation à partir de la batterie  
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[5] 

AC armatures Z1, Z2 – configuration du temps de retardement de la 
signalisation de l'effondrement  de réseau AC 

 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 0s 
 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 5min 
 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 1h 
 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 6h 

BAT armatures Z1, Z2 – configuration du temps de débranchement de la 
batterie déchargée  

 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 20s 
 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 15min 
 Z1= , Z2=   temps de retardement  T= 1h 
 Z1= , Z2=   batterie n’a pas été débranchée 

Description:  armature installée,   armature enlevée 

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

[7] DIODE ROUGE signalisation lumineuse 
[8] DIODE VERTE signalisation lumineuse 
[9] armature CHARGE  

[10] ~AC~ connecteur de l’alimentation AC 

[11] 

Connecteurs: 
TAMPER – bornes de la protection anti-sabotage – NC 
BS – sortie technique de manque de réseau AC – type OC (open collector) 
niveau hi-Z = état: alimentation AC 
niveau L = état: panne d’alimentation AC 
AW – sortie technique de l’état de fonctionnement de l’alimentation– type OC 
(open collector) 
niveau hi-Z = état: panne 
niveau L = état: fonctionnement correct 
+AUX- sortie d’alimentation DC 
 (+AUX= +U, -AUX=GND) 

[12] P1 réglage de tension 
[13] Fusible FBAT pour le circuit batterie 

 
 

 
 

Fig. 2. Vue du circuit imprimé PCB de l’alimentation. 
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Tableau 2. Eléments de l’alimentation (voir le fig. 3). 
       Elément no. Description 

[1] Transformateur d'isolement 
[2] Circuit imprimé PCB de l’alimentation (tableau. 1, fig. 2) 
[3] FMAIN fusible pour le circuit d'alimentation (230V/AC (CA)) 

[4], [5] L-N  connecteur d'alimentation 230V/AC (CA),  connecteur de protection TERRE 
[6] Connecteurs de la batterie: +BAT = rouge, - BAT = noir 

 

 
Fig. 3. Vue de l’alimentation. 

1.5. Paramètres techniques: 
- paramètres électriques (tableau 3) 
- paramètres mécaniques (tableau 4) 
- sécurité d’utilisation (tableau 5) 
- paramètres d’exploitation (tableau 6) 
- diagramme Uwy=f (Io) (fig. 4) 

Paramètres électriques (tableau 3). 
Type d’alimentation A (EPS - External Power Source) 
Tension d'alimentation 230V/A (-15%/+10%) 
Fréquence d'alimentation  50Hz 
Puissance d'alimentation P 28W max. 
Prise de courant 0,29 A max.  
Tension de sortie 11 V÷13,8V DC – tampon 

10 V÷13,8V DC – batterie 
Étendue de réglage de la tension  11V÷15V DC 
Tension d'ondulation 20mV p-p 
Courant de sortie 2A (sans batterie) 

1,6A + 0,4A  charge de batterie 
1,1A + 0,9A  charge de batterie 
 (niveau 1 = 1,4A) 

Consommation de courant par les circuits de 
l'alimentation 15 mA max. 
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Courant de charge de la batterie 0,4A /0,9A réglé par cavalier 

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÷65ºC) de la puissance de 
l’alimentation - limitation de courant par coupe-circuit PTC, 
redémarrage manuel (la panne exige le débranchement du 
circuit de sortie DC ) 

Protection contre court-circuit dans le circuit de la 
batterie SCP 

F4A- limitation de courant, coupe-circuit à fusible FBAT (la 
panne exige le changement de la cartouche fusible) 

Protection contre surtension OVP 
 

U >17 V débranchement de la tension de sortie, 
rétablissement automatique 
U > 14,5 V signalisation de panne 

Protection de la batterie contre un déchargement 
excessif UVP U <10 V (± 5%) – débranchement (-BAT) de la batterie 

Sorties techniques: 
- AW signale une panne d'alimentation: de la sortie ( 
activation SCP, OCP, OVP), de la batterie ( activation 
UVP, SCP) 
- BS signale une panne d’alimentation de réseau 
- TAMPER signale l’ouverture du boîtier de 
l’alimentation 

 
- type OC, 50mA max. Etat normal: niveau L (0V), panne: 
niveau  hi-Z  
 
- type OC, 50mA max. Etat normal: niveau hi-Z, panne: 
niveau  L (0V) 
- micro-interrupteur, contacts NC (boîtier fermé), 
0,5A@50V DC (max.) 

Signalisation lumineuse Diodes LED: état d’alimentation AC/DC, panne 
Signalisation sonore Signalisation piézoélectrique 75dB/0,3m, fonction ON/OFF 
Fusible F1 F 4A 
Fusible F2 T 500 mA/ 250V 

Paramètres mécaniques (tableau 4). 
Dimensions du boîtier 230 x 300 x 90+8 mm (Rys.3)  WxHxD 
Fixation 205 x 275, Φ 6 (Rys.3)   WxH  
Emplacement pour batterie 17Ah/12V (SLA) 
Poids net/brut 3,0/3,2 kg 
Boîtier Tôle en acier DC01 0,7mm, couleur RAL9003 
Fermeture Vis cylindrique (de l’avant) 
Remarques Le boîtier doit être installé au-dessus du support de montage pour permettre le 

branchement du câblage 

Sécurité d’utilisation (tableau 5). 
Classe de protection PN-EN 60950-1:2007 I (première) 
Niveau de protection PN-EN 60529: 2002 (U) IP20 
Résistance électrique de l’isolation:  
- entre le circuit d'entrée (sectoriel) et les circuits de sortie de l'alimentation (I/P-O/P) 
- entre le circuit d’entrée et le circuit de protection PE (I/P-FG) 
- entre le circuit de sortie et le circuit de protection PE (O/P-FG) 

 
 
3000V/AC min. 
1500V/AC min. 
  500V/AC min. 

Résistance de l’isolation: 
- entre le circuit d’entrée et de sortie ou de protection 

 
100 MΩ, 500V/DC  

 
Parametry eksploatacyjne (tab. 6) 
Température de travail +5ºC...+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 
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             Fig.4. Diagramme Uwy=f(Io). 
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  et aux installations 
à basse tension. Le dispositif doit être installé dans des locaux fermés, conformément à la Ière classe 
d'environnement, d’une humidité normale de l’air (HR=90% max. sans condensation) et une température de +5°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 2A (sans batterie) 

2. Courant de sortie 1,6A + 0,4A  charge de batterie 
3. Courant de sortie 1,1A + 0,9A  charge de batterie 

 
La somme des intensités des courants des appareils récepteurs + batterie est de 2A maximum 

 
               Puisque l’alimentation est destinée au fonctionnement continu, elle 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.   
 

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 l'alimentation à l'endroit choisi et mettre en place le câblage.  
2. Sortir le fusible protégeant le circuit primaire du transformateur . 
3. Brancher les fils d’alimentation ~230  aux bornes AC 230V du transformateur. Brancher le câble de terre à la 
borne portant le symbole de mise à la terre. Le raccordement doit être fait à l'aide du câble à trois fils (fil de 
protection jaune-vert). Les fils d’alimentation doivent être branchés aux bornes adéquates de la plaque de 
raccordement par traversée isolée.   

 
 Le circuit de protection contre électrocutions doit être réalisé avec un soin particulier  : 

le fil de protection jaune -vert du câble d’alimentation doit être branché du côté à la borne 
marquée PE dans le boîtier de l’alimentation. Le fonctionnement de l'alimentation sans circuit 
de protection correctement établie et efficace du point de vue technique est INADMISSIBLE ! Il 
y a un risque d'endommagement  des dispositifs et d'électrocution. 

 
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 (centrale d’alarme, contrôleur, signalisation etc.) aux sorties 
techniques : 
    - BS  sortie signalant une panne d’alimentation  AC 
Lors du fonctionnement correct de l’alimentation, la sortie technique BS est détachée de la masse (-AUX), par 
contre, en cas d’effondrement d’alimentation 230V AC la sortie se relie à la masse (-AUX) selon le temps réglé pas 
les armatures Z1, Z2. 
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     - AW sortie signalant une panne 
Lors du fonctionnement correct de l’alimentation, la sortie technique AW est reliée à la masse (-AUX), en cas de 
panne la sortie est détachée de la masse. 
6. A l’aide des armatures Z3, Z4 il faut déterminer le temps de déconnection se la batterie lors du fonctionnement 
sur batteries, en cas de diminution de la tension en dessous de ~10V. 
7. A l’aide de l’armature CHARGE déterminer le courant de charge de la batterie. 
    Ibat = 0,4 A  max.  - armature installée  
    Ibat = 0,9 A max.  -  armature enlevée  (interdit aux : AWZ110, AWZ224). 
8.Brancher l’alimentation 230V AC et mettre en place le fusible protégeant le circuit primaire du transformateur. 
Vérifier la signalisation lumineuse du fonctionnement de l’alimentation. 
La tension de sortie de l’alimentation sans charge est égale à U= 13,8V DC. 
La tension lors du chargement de la batterie est de U= 11 V÷13,8V DC 
9. Brancher la batterie conformément aux symboles : rouge = (+), noir =(-). 
             Fixer la batterie à l’aide du serre-câble 700x 8mm suivant le fig. 5. 
             - mettre la batterie dans le boîtier 
             - passer le serre-câble par l’ouverture gauche A 
             - passer le serre-câble au-dessus de la surface supérieure de la batterie 
             - passer le serre-câble par l’ouverture B 
             - passer l'extrémité du câble dans le serre-câble 
             - serrer le serre- câble, force 150N-200N 
             - couper le reste du câble 
10. A l’aide de la touche STOP activer ou désactiver le test dynamique de la batterie. 
La  désactivation du test désactive également la signalisation de panne de la batterie à la sortie AW, mais ne des 
active pas de système protégeant la batterie contre le déchargement complet. 
11. Effectuer le contrôle de l’alimentation : vérifier la signalisation lumineuse, la signalisation sonore (tableau 7), les 
sorties techniques par : 
        - débranchement de l’alimentation 230V AC: la signalisation lumineuse, la signalisation sonore- tout de 
suite, la sortie technique BS après le temps fixé par les armatures Z1, Z2 
        - débranchement de la batterie : la signalisation lumineuse, la signalisation sonore, la sortie technique AW- 
après avoir effectué le test de la batterie (~ 10 min). 
12. A l’aide de la touche STOP activer ou désactiver le test dynamique de la batterie. 
La désactivation du test désactive également la signalisation de panne de la batterie à la sortie. 
13. A l’aide de l’armature ZB déterminer si la signalisation sonore doit être activée (armature installée), ou 
désactivée (armature enlevée). 
14. Après avoir terminé les essais et contrôles fermer le boîtier. 
 

 
 

Fig.5. Procédure de fixation de la batterie.    
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DIODE ROUGE  

 clignote – signale l’état de panne ( tableau 7) 
 
DIODE VERTE 

 allumée  - alimentation de  230V AC (CA), fonctionnement 
correct 

 clignote -  manque d’alimentation 230V AC (CA), 
fonctionnement sur batterie 

 

3. Signalisation du fonctionnement de l’alimentation. 
 
             L’alimentation est munie de le signalisation lumineuse et sonore. L’état du fonctionnement peut être 
contrôlé aussi par deux sorties techniques. 
 

3.1 Signalisation lumineuse 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tableau 7 

Nombre des 
clignotements 
LED  / PANNE 

Type de panne Cause Remarques 

1 batterie avariée 

batterie n’est pas chargée 
complètement, 

batterie n’est pas branchée, 
fusible de la batterie est brûlé 

vérifier si le branchement a été 
fait correctement et contrôler le 

fusible de la batterie 

2  batterie déchargée 
 

signale la baisse de tension de 
la batterie au-dessous de 10V 

pendant le fonctionnement sur 
batterie 

3 tension de sortie trop 
basse U < 10V sortie surchargée 

éliminer la cause, débrancher 
la charge et brancher à 

nouveau après  
30-60 s 

4 tension de sortie trop 
élevée Uout > 14.5V 

stabilisateur de tension 
endommagé, mauvais réglage 
du potentiomètre P1 

vérifier le réglage du 
potentiomètre P1 

5 surchauffe de 
l'alimentation température du PCB   >120°C vérifier le bilans de charge, 

assurer l’aération du boîtier 

6 
protection contre 
surtension 
 Uout > 17V  

stabilisateur de tension 
endommagé,  
 

diode high-voltage allumée 

 
3.2 Signalisation sonore 
Les cas de panne sont signalés de façon sonore à l’aide du  buzzer.  La fréquence et le nombre des 

signaux sonores dépendent du type de panne (tableau 8). La signalisation sonore peut être désactivée par 
l’enlèvement de l’armature ZB. 
  Tableau 8 

Nr Description Accident 

1 
 1 signal chaque 8 secondes fonctionnement sur batteries, manque d’alimentation 230V AC  

2 2 signaux chaque 16 
secondes 

batterie n’est pas chargée complètement, batterie n’est pas 
branchée, fusible de la batterie est brûlé 

3 signaux rapides pendant 3s redémarrage de l’alimentation 

4 12 signaux désactivation du test de la batterie  

5 3 signaux Activation du test de la batterie  

6 signaux permanents panne, signalisation par DIODE ROUGE 
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 3.3 Sorties techniques 
 
L’alimentation est munie de deux indépendantes sorties techniques de signalisation OC (open collector), 
informant sur manque d’alimentation AC et sur pannes du système. 

 
Fig. 6. Schéma éclectique des sorties OC. 

 
 AW – sortie de panne:  sortie type OC signalant une panne de l’alimentation.  
Lors du fonctionnement correct, sans aucune panne, la sortie est reliée à la masse, en cas de panne la sortie 
est ouverte. 
 BS- sortie de manque d’alimentation  230V AC: sortie type OC signale l’effondrement de l’alimentation 

230V AC. 
      Lors du fonctionnement correct, avec l’alimentation de 230V la s ortie est ouverte. En cas d’effondrement de     
      l’alimentation, l’alimentation fermera la sortie après le temps fixé à l’aide des armatures Z1 Z2 ( fig.7).  
 

 
Fig. 7. Emplacement des armatures. 

 
 
4. Entretien et exploitation. 
 4.1. Mise en marche de l’alimentation à partir de la batterie 
             Le temps de fonctionnement sur batteries dépend de la capacité de batterie, du niveau de charge de la 
batterie et du courant de charge. Par exemple, pour une batterie entièrement chargée d’une capacité de 17Ah et 
du courant de charge 2A, la durée de fonctionnement maximal qui ne présente aucun risque pour la batterie est 
d’environ 6h 50min. 
 

 Mise en marche de l’alimentation à partir de la batterie – appuyer et tenir 5 secondes la touche 
START sur le PSB. 

 Arrêt de l’alimentation à partir de la batterie: appuyer et tenir 2 secondes la touche STOP sur le PSB. 
L’alimentation débranchera la sortie après environ 10 secondes. 

 
             4.2. Débranchement de la batterie déchargée 
             L’alimentation possède un système de déconnexion de la batterie déchargé. Pendant le fonctionnement 
sur batteries la baisse de tension au – dessous de ~10V  sur les bornes de la batterie provoquera son 
débranchement. Le temps de débranchement de la batterie est réglé par les armatures Z3, Z4 (fig.8). 

 
 

 
Fig. 8. Emplacement des armatures. 

 
 

4.3. Test dynamique de la batterie 
Le test de la batterie est effectué par l’alimentation chaque 10 min par une basse momentanée de  

la tension à la sortie et par mesures de tension sur les bornes de la batterie, la panne est signalée quand la tension 
baisse au-dessous de 12,2V. Le test de la batterie peut être désactivé, quand par exemple la batterie n’est pas 
branchée à l’alimentation. 
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Désactivation/activation du test: appuyer et tenir 3 secondes la touche STOP. Le dispositif confirmera de façon 
sonore l’activation ou désactivation du test (tableau 8) : 
 

 Test désactivé :  12 signaux 
 Test activé :        3 signaux  

 
                      Attention 

 l’activation/la désactivation du test reste en mémoire même après avoir 
débranché le dispositif de l’alimentation 

 la désactivation du test désactive également la signalisation de panne de la   
                              batterie à la  sortie AW, mais ne désactive pas de système protégeant la batterie   

                                              contre le déchargement complet. 
 

 
             4.4. Limitation de courant de charge de la batterie 
L’alimentation est munie d’un système limitant automatiquement le courant de charge de la batterie : 

 Ibat = 0,4A max.  - armature CHARGE installée 
  Ibat = 0,9A max.  - armature CHARGE enlevée 
 

            4.5. Fonctionnement sur batteries – état de disponibilité 
Pour pouvoir maintenir le temps de disponibilité il convient de limiter la prise de courant à partir de l’alimentation 
pendant le fonctionnement sur batteries. 
Paramètres pour la batterie 17Ah/12V SLA 

 niveau 1 (12h) courant Id=1,4A 
 
             4.6. Surcharge de l’alimentation 
 
             L'alimentation est munie d'une protection utilisant un coupe-circuit polymère PTC. En cas de charge de 
l'alimentation avec le courant dépassant Izn (110% ÷ 150%) la tension de sortie est coupée automatiquement. Ce 
fait est signalé par la diode rouge AWARIA (panne). Pour rétablir la il faut débrancher la charge de sortie pendant 
environ 1min. 
 
5. Maintenance. 

Tous les travaux d'entretien peuvent être réalisés après avoir débranché l'alimentation du réseau 
électrique.  L'alimentation n'exige aucun entretien particulier mais en cas d'une forte poussière il est conseillé de la 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pulsar K.Bogusz Sp.j.  
Siedlec 150,  

32-744 Łapczyca, Polska 
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50 

e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl 
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl 

 

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 

1. Pulsar K.Bogusz Sp.j. (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 
réclamation 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 même 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 d'emploi ou d'utilisation du dispositif.  

 


