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Caractéristiques du module: 
 

 contrôle de l'état de la batterie  

 compatible avec des alimentations de la série PSBxx, 
HPSBxx 13,8V 

 signalisation visuelle LED 

 sortie technique EPS signalisation du défaut au niveau 
de la tension du secteur AC – á relais  et du type OC 

 

 sortie technique du type PSU signalisation du 
défaut du module de l’alimentation – á relais  et 
du type  OC 

 sortie technique LoB signalisation batterie 
basse – á relais  et du type  OC 

 garantie – 2 á partir de la date de fabrication 

 

 
1. Description technique. 
 

1.1. Description générale. 
Le module d’automation MPSB12 a été  conçu afin de signaler l'état du fonctionnement d’alimentations 

secourues du type PSB 13,8V.  Sur la carte électronique PCB sont localisées les diodes LED indiquant l'état du 
fonctionnement des appareils (présence de tension secteur AC, présence de tension DC, tension de la batterie). Le 
module est également équipé des sorties techniques du type OC ainsi que des sorties á relais: défaut tension secteur 
AC, défaut de l'appareil, tension basse au niveau de la batterie. 

1.2. Descriptions des éléments et des borniers du module de l’appareil (croquis 1, tableau 1) 

Tableau 1 

Elément 
nr 

Description  

[1] diode LED signalisation de la présence au niveau de la tension secteur 230VAC  

[2] diode LED signalisation de la présence de tension DC á la sortie de l’appareil 

[3] diode LED signalisation tension correcte au niveau de la batterie  

[4] EPS- sortie indiquant le défaut de tension secteur AC – á relais 

[5] PSU- sortie signalisation du défaut de tension DC/défaut de l’appareil – á relais 

[6] LoB - sortie signalisation de la tension basse  au niveau de la batterie – á relais 

[7] EPS - sortie signalisation  défaut de tension secteur AC – du type  OC 

[8] PSU- sortie signalisation du défaut de tension DC/défaut de l’appareil – du type  OC 

[9] LoB - sortie signalisation de la tension basse  au niveau de la batterie – du type  OC 

[10] +BAT- bornier de la batterie  

[11] Borniers de signalisation  

[12] +V - alimentation 13,8V 

 

 

 

 
 
                                                               Croquis 1. Vue du module. 
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1.3. Paramètres techniques. 
- paramètres électriques  (tableau 2) 
- paramètres mécaniques (tableau 3) 

        

        Tableau 2. 

Alimentation 13,8V DC  

Consommation électrique  60mA max.  

Tension de la signalisation de la 
batterie basse   

U<11,5V +/- 3% 

Sortie technique: 
- EPS; sortie signalisation le défaut 
de la tension secteur AC  
 
 
 
 
 
 
 

- PSU; sortie signalisation du 
défaut de tension DC/défaut de 
l’appareil 
 
 
 

- LoB sortie signalisation la tension 
basse  au niveau de la batterie 

 
- du type á relais: 1A@ 30VDC/50VAC, temporisation á l’activation: 
environ 10s. 
ATTENTION! Le croquis numéro 2 représente la configuration des 
contacts du relais en état sans tension et cela correspond á la 
signalisation du défaut de tension secteur AC (défaut de tension secteur 
AC). 
- du type OC: 50mA max. état normal: niveau L (0V), défaut: niveau hi-Z, 
temporisation 10s. 
 
- du type á relais: 1A@ 30VDC/50VAC 
ATTENTION! Le croquis numéro 2 représente la configuration des 
contacts du relais en état sans tension et cela correspond á la 

signalisation du défaut de tension DC (défaut de l’appareil). 
- du typu OC, 50mA max. état normal: L (0V), défaut: niveau  hi-Z  
 
- du type á relais: 1A@ 30VDC/50VAC,  
ATTENTION! Le croquis numéro 2 représente la configuration des 
contacts du relais en état sans tension et cela correspond á la 
signalisation de la tension basse au niveau de la batterie (UBAT <11,5V). 
- du typu OC, 50mA max. état normal  (UBAT >11,5V): L (0V), défaut (UBAT 
<11,5V): niveau hi-Z 
Le module d’alimentation n’est pas équipé de l’option de la détection 
automatique de la batterie, en cas de l’absence de la batterie ou l’absence 
du raccordement correct la sortie reste en état normal. 

Signalisation visuelle LED: 
- présence de tension AC 
 
 
 
 
- présence de tension DC sur la 
sortie de l’appareil 
 
 
- niveau de tension de batterie  

 
- diode LED rouge (croquis 1, élément 1). En état normal (alimentation 
AC) la diode reste allumée en permanence. Le défaut d’alimentation AC 
est indiqué par l'extinction de la diode AC. 
Attention: La diode  LED indique le défaut de la tension secteur AC si 
l’alimentation ne revient pas au bout de 10s au minimum. 
- la diode LED verte (croquis 1, élément 2) indique l'état d’alimentation DC 
sur la sortie de l’appareil. En état normal la diode reste allumée en 
permanence, en cas d’un court-circuit ou une surcharge au niveau de la 
sortie la diode s'éteint. 
- la diode LED verte (Croquis 1, élément 3) indique le niveau de tension 
de la batterie. En état normal (UBAT > 11,5V)  la diode reste allumée en 
permanence, en cas d’une chute de tension de batterie (UBAT < 11,5V) la 
diode s'éteint. 

Conditions de travail -10ºC...+40ºC, humiditée relative 20%...90%, sans condensation 

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

 
Tableau 3. 

Dimensions L=116, W=56, H=27, H1=31  [+/- 2mm] 

Fixation vis M3, tôle de montage adapté aux alimentations de la série PSB13,8V  

Borniers  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 

Poids net/brut 0,11/0,15 kg 
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2.1. Critères requis. 
Ce module est destiné à être raccordé au réseau 230 VCA. Toute intervention sur l’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 environnementale, d’une humidité normale de l’air (HR=90% max. sans 
condensation) et une température de -10°C à +40°C. L'installation doit être effectuée selon les normes et les prescriptions en 
vigueur. Le module doit être installé avec une alimentation de la série  PSB 13,8V á l'intérieur d’un boîtier métallique (armoire, 
autre dispositif  final). Afin de respecter les normes et les prescriptions de  LVD et EMC veuillez vous conformer aux règles liées 
aux: alimentation, mise en boîtier, blindage - en fonction de son application. Veuillez attacher une très grande importance au 
raccordement du câble PE au bornier adéquat de l’appareil. 

 

2.2. Procedure d’installation. 
1. Avant d’effectuer l’installation du module veuillez vous assurer que  les câbles d'alimentation de l’appareil PSB 13,8V 

sont déconnectés du secteur 230V AC.  
2. Installer le module sur l’alimentation de la série  PSB 13,8V. 
3. Sectionner les câbles  BAT+, BAT- dans l’appareil PSB 13,8V,  effectuer l’isolement et le raccordement du module en 

fonction du schéma (croquis 2). 
4. Sectionner les câbles du bornier de signalisation dans l’appareil PSB 13,8V effectuer l’isolement et le raccordement du 

module en fonction du schéma . Raccorder les câbles  Lac, Ldc, GND de l’alimentation aux fiches femelles 
correspondant sur le module d’automation  (voir le croquis 4). 

5. Raccorder les sorties techniques  d’un autre dispositif. 
6. Raccorder les câbles d’alimentation depuis le secteur 230V AC á l’appareil PSB 13,8V. Raccorder le câble PE (jaune -    

vert) au bornier d’alimentation correspondant (indiquée par le symbole ). 

 
 
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. 

 
 

7. Raccorder la charge / les charges aux borniers de sortie d’alimentation correspondant  (pôle positif est  indiqué par +V, 
pôle négatif -V). 

8. Raccorder la batterie en fonction des indications  (couleurs). 
9. Après avoir effectué les test et le contrôle  du fonctionnement fermer le boîtier, armoire , etc. 

                   

 
Croquis 2. Schéma du raccordement du module á l’appareil PSB. 

 

 

 
              Croquis 3. Schéma de la sortie du type OC. Croquis 4. Sorties sur le connecteur de signalisation. 
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3. 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. 

 

                         

     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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