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1. Affectation. 
 

 Le module de relais PK-2 (AWZ 508) est dédié aux installations de basse tension. Il permet de 
commander et de signaler des états par exemple dans les systèmes d’alarme ou de contrôle d’accès. Il 
peut être utilisé pour la commande des appareils dont les sorties OC des systèmes d’alarme se 
caractérisent par la haute consommation de courant. En outre, il assure une isolation galvanique des 
signaux, des sources d’alimentation par rapport aux sorties du module. Il est muni de deux entrées 
indépendantes T+,T- (open collector) permettant le déclenchement des relais par le niveau haut ou 
bas.  
 
2. Montage. 
 
 Le module est muni d’une bordure en plastique avec un film auto-collant qui permet de le fixer 
sur une surface plane (paroi du châssis, module d’alimentation tampon, etc.) ainsi que des trous de 
fixation pour la fixation au sol. 
 

3. Description du module. 

3.1 Composantes du module (point No 5). 
 

1 – cavalier du choix d’alimentation  

2 – relais 

3 - diode LED (signale le fonctionnement du relais) 

4 – connecteurs du module 

 

3.2 Bornes du module. 
 

T–,T+ entrées de la tension de commande du 
fonctionnement des relais  

-IN+ entrée d’alimentation du module  

C1,C2 – borne commune du relais 

NO1, NO2 – borne du relais normalement ouverte 

NC1, NC2 - borne du relais normalement fermée 
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4. Données techniques. 
 

 
 
5. Schéma de connexion du module. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Nombre de relais 2 
Tension d’alimentation du 

module 
12V (10VDC÷15VDC) 
24V (21VDC÷28VDC) 

Consommation électrique 75 mA max. 
Tension de déclenchement T  T+  5V÷Justif. 

           T-  0V÷7V 
Tension des contacts du relais Max. 30VDC/50VAC 
Courant des contacts du relais Max. 2A 

Température de 
fonctionnement 

-10ºC ÷ 40ºC 

Puissance maximale de 
commutation 

60W/100VA 

Dimensions 80x22x43 (WxHxD) 

W
H

D  

Poids net / brut 0,05 kg / 0,07 kg 



 

 3 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       
SIGNALISATION WEEE 

Il est interdit de jeter les dispositifs électriques ou électroniques avec d'autres 
déchets domestiques. D'après la directive WEEE adoptée par l'UE pour tout 
matériel électrique et électronique usagé il faut appliquer d'autres moyens de 

recyclage. 
 

 
 
 
 

CONDITIONS GENERALES DE GARANTIE 

1. Pulsar K.Bogusz Sp.j. (fabricant) accorde la garantie de deux ans sur la qualité du dispositif, à compter  de la 
date d'achat marquée sur le justificatif d'achat). 
2. En cas d'absence du justificatif d'achat au moment de déposer la réclamation une période de garantie de trois 
ans est prise en considération à compter de la date de fabrication du dispositif. 
3. 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 et 2). 
4. Le dispositif subordonné à la garantie doit être livré à l'endroit où il fut acheté ou directement au siège du 
fabricant. 
5. Sont subordonnés à  la garantie les dispositifs munis d'une description écrite du défaut faisant partie de la 
lettre de réclamation correctement remplie.  
6. Le fabricant, en cas de  prise en considération de la réclamation, se charge d'effectuer  tous les travaux de 
réparation dans un plus court délai possible sans dépasser  14 jours ouvrables à compter de la date de livraison 
du dispositif au service du fabricant. 
7. La période de réparation fixée dans le 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. 
8. Toute action relevant de la garantie est effectuée uniquement dans le service du fabricant. 
9. La garantie exclue tout défaut provoqué par: 
- des raisons indépendantes du fabricant, 
 - des endommagements mécaniques, 
- le mauvais entreposage et transport, 
- l’utilisation contraire aux prescriptions du mode d'emploi ou à la destination du dispositif, 
- des incidents, y compris les décharges atmosphériques, pannes électriques, incendies, inondations, hautes 
températures et facteurs chimiques, 
- la mauvaise installation et configuration (contrainte aux prescriptions du mode d'emploi); 
10. 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. 
11. 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. 
12. 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.  
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