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1. Description technique. 

 
1.1. Description générale. 
 

Le bloc de fusibles LB5/AW (AWZ536) est destiné à distribuer l’alimentation dans les systèmes basse tension 
(distribution de l’alimentation). Il est équipé d’une entrée IN servant à brancher l’alimentation : 10V÷30V DC ou 
10V÷24V AC (par exemple une alimentation tampon, un transformateur, etc.). Le module LB5/AW possède cinq sorties 
d’alimentation, équipées chacune de sa protection indépendante AUX1÷AUX5. Une sortie AUX est équipée d’une 
protection anti-court-circuit (SCP) sous forme d’un fusible classique (F 0,5A ou F 1,0A) ou d’un fusible polymère PTC 0,5A 
et d’une protection anti-surtension – les varistors. L’état des sorties est signalé par cinq diodes LED L1÷L5. 
L’endommagement du fusible est signalé par l’extinction de la diode LED correspondante : L1 pour AUX1, etc. De plus, en 
cas d’avarie, la sortie AW est activée (état hi-Z) et la diode LED LAW s’allume. La sortie AW peut servir à contrôler à 
distance l’état de LB5/AW, par ex. la signalisation optique extérieure. 

1.2. Schéma du branchement du module (fig.1). 

 
 

Fig.1. Schéma du branchement du module LB5/AW (un exemple). 

1.3. Description des éléments et des connexions du module LB5/AW et des fonctions (tableau 1, fig. 2). 

     Tableau 1 
Elément n°. 

[fig. 2]  
Description  

[1] L1, L2, L3, L4, L5 les diodes LED vertes (signalisation de l’endommagement du fusible) 
[2] F1, F2, F3, F4, F5 les fusibles dans les circuits AUX (+)  
[3] IN- l’entrée de l’alimentation du bloc LB5/AW  

[4] 
AUX1, AUX2, AUX3, AUX4, AUX5 les entrées indépendantes et protégées, borne 
commune (-) 

[5] LAW (rouge) diode signalant l’avarie de l’une des sorties (endommagement du fusible) 

[6] 
AW sortie signalant l’avarie de l’une des sorties, type OC (état normal L- 0V, avarie hi-Z), 
borne commune (-) 

[7] Cavaliers du choix du fusible/fusible PTC 
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Fig.2. Vue du module LB5/AW. 

1.4. Paramètres techniques :  
- paramètres électriques (tab.2) 
- paramètres mécaniques (tab.3) 

     Tableau 2. 

Tension d’alimentation 
10V÷30V DC (-2%/+2%) 
10V÷24V AC (-2%/+2%) 

Tension de sortie 
UAUX=UIN  
conforme à la tension d’alimentation 

Consommation de courant 
6mA÷ 41mA @ Uin=10V ÷ 30V DC 
10mA÷ 32mA @ Uin=10V÷ 24V AC 

Nombre d’entrées d’alimentation 1 (bornes IN) 
Nombre de sorties d’alimentation 5 (bornes AUX) 
Protections :  
- contre le court-circuit SCP 
- contre la surcharge OLP 
- parasurtenseur  

- 5 x F 0,5A ou 5 x F 1,0A fusible classique 
(remplacement manuel du fusible à partir du kit),  
ou PTC 0,5A. 
- 5 x varistor 

Sortie technique : AW 
 

Type OC 50mA max. 
• état normal (pas d’avarie L (0V, GND),  
• état activé (avarie) : hi-Z (impédance haute) 
 

Signalisation optique 

Diodes LED vertes 
• L1, L2, L3, L4, L5-  

état des sorties AUX1÷AUX4  
(état normal = allumée) 

Diode LED rouge  
• LAW-  

signalisation de l’avarie, entre autres d’une 
sortie  
(état normal = éteinte) 

Fusibles F1, F2, F3, F4, F5 F 0,5A ou F 1,0A (vendus avec) ou PTC 0,5A 
Conditions du fonctionnement Classe environnementale II, -10°C ÷50°C 

     Tableau 3. 
Dimensions  140 x 40 x 29 (WxHxD) 
Fixation Chevilles de montage x 4 (PCB fi=4,2 mm) 132x33mm, 

bande de montage ou vis à tôle 
Connexions  Ф0,41÷1,63 (AWG 26-14) 
Poids net/brut 0,08/0,1 kg 
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2. Installation. 
 

2.1 Exigences. 
 

Le bloc LB5/AW est destiné à être installé par un installateur qualifié, possédant les autorisations nécessaires 
(requises dans le pays donné) pour procéder aux branchements (aux interventions) dans des installations basses tension. 
Le dispositif sera installé dans un lieu fermé, conforme à la classe II environnementale, d’humidité normale de l’air 
(RH=90% maxi sans condensation) et de température comprise entre -10°C et +50°C. Le module doit être branché aux 
sources d’alimentation pourvues de séparation galvanique par rapport à l’alimentation secteur (transformateur). 

Le dispositif sera installé dans un boîtier métallique (armoire, appareil final) et, pour répondre aux exigences LVD 
et EMC il faut observer les principes concernant l’alimentation, l’installation, l’écran – en fonction de l’emploi prévu. 

Avant de procéder à l’installation il faut établir le bilan des puissances. En fonctionnement normal 
et en fonctionnement avarie la somme des courants (puissance) consommés par les appareils récepteurs à 
travers les sorties AUX ne peut pas dépasser le rendement de la source de l’alimentation branchée à 
l’entrée IN. 
 

2.2 Procédure de l’installation. 
 

1. Installer le module LB5/AW. 
2. Amener la tension d’alimentation aux bornes IN, COM, en conservant la polarisation de la tension DC. 
3. Brancher les appareils récepteurs aux bornes AUX1÷AUX5, en conservant la polarisation de la tension DC. 
4. Brancher le signal d’avarie, la sortie AW (en fonction du besoin de l’application) à l’appareil de signalisation (diode LED, 
entrée de l’émetteur, entrée de la centrale, un avertisseur, etc.). 
5. Après avoir effectué les tests et le contrôle du fonctionnement, refermer le boîtier, l’armoire, etc. 

 
2.3 Procédure en cas du court-circuit (déclenchement de la protection SCP) de la sortie LB5/AW. 
 

Les sorties de l’alimentation AUX1÷AUX5 sont protégées contre le court-circuit au moyen des fusibles classiques. 
En cas d’endommagement il faut remplacer le fusible par un fusible correspondant (identique à l’original ou résultant des 
normes et du bilan). 

Si la protection mise en œuvre est une protection par fusibles polymère PTC, il y aura une coupure automatique 
de la tension de sortie, signalée par l’extinction de la diode verte. Il convient alors débrancher la charge (l’appareil 
récepteur) de la sortie de l’alimentation pendant env. 1 min.). 
 
3. Entretien. 
 

Toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées après avoir débranché l’alimentation du secteur. Le 
bloc de fusibles ne demande pas d’opérations d’entretien spécifiques cependant, dans le cas d’un taux important de 
poussières, il est recommandé de le dépoussiérer avec de l’air comprimé. En cas de remplacement du fusible il faut 
utiliser les pièces de rechange conformes aux prescriptions. 
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Le marquage DEEE 

 
 
Le matériel électrique et électronique usagé ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires. 

D’après la directive DEEE (WEEE) en vigueur dans l’Union Européenne en matière des appareils électriques 
et électroniques usagés il faut appliquer les moyens séparés de neutralisation. 
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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 figurant 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 gratuite ou le remplacement par un appareil ayant les mêmes fonctions (au choix du fabricant) de tout appareil 
défectueux du fait du fabricant, qu’il s’agisse des défauts de fabrication ou de matériel, si les défauts sont signalés pendant la durée de garantie (points 1 et 2). 
4. Le dispositif couvert par la garantie doit être remis à l'endroit où il a été acheté ou directement au siège du fabricant 
5. Pour être couverts par la garantie les appareils doivent être complets, accompagnés d'une description écrite du défaut dans la lettre de réclamation 
correctement remplie.  
6. En cas de prise en compte de la réclamation, le fabricant s’engage à effectuer tous les travaux de réparation le plus rapidement possible sans dépasser 14 
jours ouvrables à compter de la date de l’arrivée de l’appareil dans son service après vente. 
7. La durée de la réparation fixée au point 5 peut être prolongée en cas de l’impossibilité technique de réparer l’appareil. La même règle concerne tout appareil 
accepté sous réserve par le service après vente en raison du non accomplissement des conditions de garantie par l’auteur de la réclamation. 
8. Toute action relevant de la garantie est effectuée uniquement dans le service du fabricant. 
9. La garantie exclut tout défaut résultant : 
- des causes indépendantes du fabricant, 
 - des détériorations mécaniques, 
- du stockage et du transport inappropriés, 
- de l’utilisation contraire aux prescriptions du mode d'emploi ou à la finalité du dispositif, 
- des évènements indépendants, y compris les décharges atmosphériques, pannes électriques, incendies, inondations, hautes températures et facteurs 
chimiques, 
- d’une mauvaise installation et configuration (contraire aux prescriptions du mode d'emploi); 
10. La constatation des modifications dans la construction de l’appareil, des réparations effectuées hors service du fabricant, de la suppression ou de la 
modification des numéros de série ou des autocollants de garantie fait perdre le bénéfice de la garantie. 
11. La responsabilité du fabricant envers l'acheteur est limitée à la valeur du dispositif définie par le prix de gros suggéré par le fabricant le jour d'achat. 
12. Le fabricant n'est pas responsable des éventuels dommages provoqués par les pannes, les dysfonctionnements ou l’impossibilité d'utiliser l’appareil, 
notamment si ceci fait résulte de l'inobservation des prescriptions et des exigences figurant dans le mode d'emploi ou d'utilisation du dispositif.   


