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Merci d'avoir sélectionné un produit TRIAX. 

IMPORTANT

Ce manuel d'utilisation contient toutes les informations nécessaires à la mise en 
service (installation, fonctionnement, maintenance…) de ce produit. 

Il est impératif de prendre connaissance de ce manuel avant l'installation du produit. 

Si vous aviez un doute concernant les informations contenues dans ce manuel, 
prenez contact avec le service technique TRIAX. 

Note : Soucieux de la qualité de ses produits, le constructeur se réserve le droit 
d'effectuer des modifications sans préavis. 

ATTENTION !!! 

Mise à la terre du produit. 

Votre installation doit être conforme aux exigences définies par les dispositions 
européennes EN 60065 (normes en vigueur pour la protection électrique). 

Pour un fonctionnement optimum, relier le produit à la terre. 

ATTENTION !!! 

Cet équipement ne doit être ouvert que par un technicien qualifié. 

ATTENTION !!! 

Débrancher l'appareil avant toute intervention, car certains composants sous tension 
sont dangereux (risque d'électrocution). 

Compatibilité électromagnétique (CEM) 

Ce produit est conforme aux directives Basse-tension et Compatibilité 
électromagnétique en vigueur. La compatibilité est uniquement valide si les directives 
d'installation et d'utilisation de cette notice sont respectées. 
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INTRODUCTION

L'alimentation ALR 60 / 12 (Fig.1) est destinée aux réseaux SMATV et CATV large 
bande.

Elle est réalisée autour d'un transformateur ferrorésonnant à rendement élevé, sa 
puissance de 750 VA permet d'alimenter un grand nombre d'amplificateurs. Une 
protection contre les surcharges et les courts-circuits en sortie est intégrée dans le 
boîtier.

 Figure 1 : ALR 63 / 12 

Figure 1 : ALR 60/12 – Référence : 365750
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INSTALLATION 

Ce produit peut être monté dans une armoire ou fixé au mur. Assurez-vous d'une 
fixation adéquate, quel que soit le lieu d'installation pour obtenir une sécurité 
maximum. 

Vérifiez que le produit soit bien relié à la terre. 

Reportez-vous à la figure 2 pour repérer les entrées et les sorties avant de brancher 
l'alimentation.

Vous disposez de la tension de sortie sur les connecteurs femelles 3,5/12, ainsi que 
sur le connecteur type "Domino" repéré "OUTPUT 60VAC". Les connecteurs types 
"Domino" (INPUT 230 VAC et OUTPUT 60 VAC) se désolidarisent du boîtier pour 
permettre un câblage plus facile. Il suffit de tirer sur le connecteur pour le faire sortir 
de son logement. 

L'ampèremètre analogique indique le courant total en sortie. 

 Figure 2 : Face avant de l'alimentation avec l'ampèremètre analogique à gauche, les 
connecteurs d'entrée/sortie, les connecteurs 3,5/12, ainsi que le fusible d'entrée.  
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TENSION  DE SORTIE 

Attention : toute opération sur l'alimentation doit se faire hors tension et être 
effectuée par un technicien qualifié. 

En configuration usine, l'alimentation délivre 63 Vac, mais celle-ci peut être aisément 
configurée pour délivrer 50 Vac.  
Pour modifier la tension de sortie, il suffit  de retirer le couvercle, de repérer le câble 
marqué 50 Vac et de le brancher sur le connecteur repéré "TR-P" (voir figure 3 ci-
dessous). Le câble non utilisé (câble marqué 63 Vac) est à connecter sur le 
connecteur repéré "TR".

Effectuer l'opération inverse pour revenir en configuration 60 Vac. 

Veillez à bien remonter le couvercle avant de remettre l'alimentation sous tension. 

Varistor

Limiteur de courant

 Figure 3 : Le circuit imprimé (PCB) détaille les connecteurs d'entrée/sortie, le varistor (en 
rouge), le limiteur de courant (en noir). Les connecteurs repérés sont utiles à la sélection de la 
tension de sortie. 

ATTENTION !!! 

Cet équipement ne doit être installé ou manipulé que par un technicien qualifié. 

ATTENTION !!! 

Evitez tout contact avec des conducteurs sous tension, risque d'électrocution. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

TENSION D'ENTREE 
Tension 230 Vac ± 20%
Fréquence 50 Hz ± 6% 
Rendement 0,95          
TENSION DE SORTIE 
Tension 63 Vac / 50 Vac   
Courant  12 A / 15 A  
Puissance 750 VA 
Ondulation <  1% 
Régulation de tension ±  3% 
Rendement > 92% 
Protection Surcharge et court-circuit 
ENVIRONNEMENT 
Température de fonctionnement           -10°C à  +55°C
Humidité 0 – 90% (sans condensation) 
MECANIQUE 
Dimensions (LxPxH) 270 x 220 x 255 mm 
Poids 17,5 kg 

TROUBLE SHOOTING 

Si la tension de sortie n'est pas disponible, merci de vérifier toutes les connexions 
ainsi que le fusible d'entrée (position "ON"). La seconde étape consiste à contrôler 
les connexions sur la platine interne de l'alimentation (voir figure 3, page 5 de ce 
document).
Si le problème persiste, contactez le service technique TRIAX. 

GARANTIE

TRIAX assure la garantie du produit ainsi que la disponibilité des pièces détachées. 
La garantie est soumise au respect des conseils d'installation. 
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