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1. Description. 

Le module temporisé PC2 est destiné à contrôler l’état de l’alimentation AC dans les systèmes d’alarme (transmetteurs 
de surveillance, centrales d’alarme, alimentations DC etc.). Le module permet de transmettre les informations concernant la 
perte de l’alimentation AC avec le temps de retardement T et de transmettre les informations concernant son rétablissement. 
L’apparition de la tension AC (de façon momentanée) quand le temps de retardement T est déjà compté, provoque la mise à 
zéro de compte à rebours (l’arrêt et le retour au fonctionnement normal). Le module possède la sortie AC1 qui doit être 
raccordée à une des bornes de l’enroulement secondaire du transformateur alimentant l’appareil (le module doit être alimenté 
de 12V/DC, du dispositif auquel la borne contrôlée du transformateur est branchée). PC2 possède deux sorties OC (OC1, OC2) 
et une diode LED (L1) signalant l’état du dispositif. Pour configurer le temps de retardement de la signalisation qui devrait 
informer l’utilisateur sur la perte d’ AC il faut utiliser deux armatures Z1, Z2. 

 

                       
Fig.1. Schéma de raccordement du module PC2 (exemple). 

2. Description des éléments et des connecteurs du module 
Nr 

[fig.2] Description 

[1] 

L1 diode LED verte – signalisation de l’état du module 
 allumée en permanence: la tension AC est présente sur la borne AC1,  

l’alimentation VDC du module est présente 
 clignote 1x/1s: le manque de tension AC sur la borne AC1, le compte à rebours de temps de 

retardement  
 éteinte: le module a décompté le temps et a changé l’état des sorties OC 

(éventuellement le manque d’alimentation 12V DC) 

[2] 

Armatures Z1, Z2  - configuration du temps de retardement de la signalisation d’effondrement d’AC  
 Z1= , Z2=   temps de retardement T= 4s 
 Z1= , Z2=   temps de retardement T= 1 min  
 Z1= , Z2=   temps de retardement T= 16 min  
 Z1= , Z2=   temps de retardement T= 4h 15 min 

  armature installée  
        armature enlevée 

[3] 

Connecteurs 
AC1 – Sortie de tension contrôlée AC (une des bornes de l’enroulement secondaire du transformateur )  
+VDC- Entrée d’alimentation  DC  
OC1 - Sortie OC (open collector) de la signalisation de l’état AC: 

 état normal: L (0V, GND),  
 état actif: hi-Z (haute impédance) 

OC2 - Sortie OC (open collector) de la signalisation de l’état AC: 
 état normal: hi-Z (saute impédance)  
 état actif: L (0V, GND) type OC 

État normal: la tension AC est présente sur AC1 ou le temps de compte à rebours de retardement après 
l’effondrement de la tension AC 
État actif: le manque de tension AC sur la borne AC1, le compte à rebours du temps de retardement 
terminé  
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3. Paramètres techniques. 

 

Tension d’alimentation 10 V ÷ 15 V DC 
Consommation  de 
courant 

5 mA 

Étendue des réglages 
de retardement T 

4s/1min/16min/4h 15min (+/-10%) 

Entrée AC1 
 

0V÷30V AC  
L’entrée inactive =  0V ÷1V AC 
L’entrée active =   5V ÷30V AC 
GND= borne ‘VDC-‘ d’alimentation 

Sorties techniques: 
- sortie  OC1 
                       
 
- sortie OC2 

Type OC 50mA max. 
 état normal: L (0V, GND),  
 état actif: hi-Z (haute impédance) 

 
 état normal: hi-Z (saute impédance)  
 état actif: L (0V, GND)  

Signalisation lumineuse L1 diode LED verte 
Conditions de 
fonctionnement 

II classe environnementale -10°C ÷ 50°C 

Dimensions du PCB 46 x 40 x 20 (WxHxD) [mm] 
(60 x 43 x 23 dimensions de latte de montage) 

Montage Latte de montage avec une bande autocollante, is de 
montage x2 (perforations (3mm) 

Connecteurs Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Poids net/brut 0,03kg /0,05 kg 
Déclaration, garantie CE, RoHS, 2 ans à compter de la date de fabrication 

 
 
 

 
Fig.2. Vue du module PC2. 

 

 
4. Installation. 
 

Le module temporisé doit être installé par un installateur qualifié qui possède les compétences et certificats appropriés 
(selon le pays) pour réaliser les raccordements aux installations à basse tension. Le dispositif doit être installé dans des locaux 
fermés, conformément à la IIème classe d'environnement, d’une humidité normale de l’air (RH=90% max. sans condensation) et 
une température de -10°C à +50°C. Le module doit être raccordé uniquement aux sources d’alimentation possédant l’isolation 
galvanique de l’alimentation à partir du réseau électrique (transformateur). 

              Le montage du dispositif doit être effectué dans le boîtier en métal (armoire ou poste de distribution) et pour répondre à 
toutes les exigences de directives LVD (Directive «Basse tension» DBT) et EMC (compatibilité électromagnétique) il faut bien 
suivre les règles concernant : l’alimentation, l’emplacement et le blindage – conformément à l’usage auquel le dispositif est 
destiné. 
 
1. Installer le boîtier (l’armoire etc.) et introduire le câblage par les passes-câble. 
2. Installer le module temporisé PC2 sur le rail de montage. 
3. Conduire la tension DC aux bornes  +VDC, -VDC, en gardant la polarisation. 
4. Conduire le tension contrôlée AC à la borne AC1. 
5. Brancher le signal de perte d’AC: OC1 ou OC2 (selon le besoin de l’application) au dispositif de signalisation (la diode  
    LED, l’entrée de l’émetteur, l’entrée de la centrale, la signalisations etc.). 
6. Déterminer le temps de retardement de la signalisation des sorites OC1 i OC2 à l’aide des armatures Z1 et Z2. 
7. Après avoir déterminé les tests et les contrôles fermer le boîtier, l’armoire etc. 
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GARANTIE  
Pulsar K. Bogusz Sp.j. (fabricant) accorde la garantie de deux ans 
sur la qualité du dispositif, à compter de la date de fabrication du 

dispositif. 
 
 

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. 
. 


