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S8TS BLOC ALIMENTATION POUR RAIL DIN

Bloc alimentation pouvant être monté 
sur rail DIN

■ Plage de puissance de 60 à 240 W en 24, 12 et 5
Vc.c. (2,5 A ; 5 A)

■ Configurations d’alimentations multi-puissance
facile à réaliser grâce à la connexion d’alimenta-
tions à diverses sorties (modèles 2 V, 12 V et 5 V)

■ Fiabilité accrue par la création de systèmes N+1
redondants (modèles 24 V et 12 V)

■ Homologations UL/CSA, EN60950 (IEC 950) et
VDE 0160

Références
■ Bloc de base

■ Connecteur de ligne de bus

Note: 1. 1 connecteur S8T-BUS01 et un connecteur S8T-BUS02 sont fournis comme accessoires.

2. Les connecteurs de ligne de bus doivent faire l’objet d’une commande séparée le cas échéant. 

3. Connecteurs fournis : 2ESDPLM-05P (pour borne de sortie) et 3ESDPLM-03P (pour borne d’entrée) fabriqués par 
DINKLE ENTERPRISE.

4. 10 connecteurs S8T-BUS01 par emballage.

5. 10 connecteurs S8T-BUS02 par emballage.

■ Comment lire une référence

CuUS CRUS W 

Tension de sortie Courant de sortie Type borne à vis Type borne à connecteur

(cf. note 3.)

Avec connecteurs 
de ligne de bus 

(cf. note 1.)

Sans connecteurs 
de ligne de bus

(cf. note 2.)

Avec connecteurs 
de ligne de bus

(cf. note 1.)

Sans connecteurs 
de ligne de bus

(cf. note 2.)

24 V 2,5 A S8TS-06024-E1 S8TS-06024 S8TS-06024F-E1 S8TS-06024F

12 V 2,5 A S8TS-03012-E1 S8TS-03012 S8TS-03012F-E1 S8TS-03012F

5 V 5 A --- S8TS-02505 --- S8TS-02505F

Type Nonmbre de connecteurs Référence

Ligne c.a. + bus de ligne c.c.

(fonctionnement en parallèle)

1 connecteur S8T-BUS01

10 connecteurs (cf. note 4.) S8T-BUS11

Bus de ligne c.a.

(fonctionnement en série ou isolé)

1 connecteur S8T-BUS02

10 connecteurs (cf. note 5.) S8T-BUS12

S8TS-S8TS-S8TS-S8TS-@@@@@@----@@
1           2     3       4

1. Capacité

060: 60 W

030: 30 W

025: 25 W

2. Tension de sortie

24: 24 V

12: 12 V

05: 5 V

3. Structure

Absence d’indication :
bornes à vis

F: bornes à 
connecteur

4. Connect. ligne de bus

Absence d’indication :bloc 
de base seulement

E1: S8T-BUS01, S8T-
BUS02 fournis
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Caractéristiques techniques
■ Valeurs nominales/caractéristiques
Modèles 24/12 V (bloc de base : S8TS-06024@@@@/S8TS-03012@)@)@)@)

Note: 1. Reportez-vous à la page 5 pour de plus amples détails sur le réglage de la tension de sortie en fonctionnement parallèle.
2. L’homologation en Classe 2 ne s’applique pas au fonctionnement en parallèle.
3. Le courant de sortie est spécifié aux bornes de sortie de puissance.
4. Reportez-vous aux explications des fonctions en page 6 pour de plus amples détails.

Fonctionnement simple Fonctionnement parallèle

Efficacité Modèles 24 V : 75 % min. ; modèles 12 V : 70 % min. (avec entrée nominale, charge 100 %)

Entrée Tension 100 à 240 Vc.a. (85 à 264 Vc.a.)

Fréquence 50/60 Hz (47 à 63 Hz)

Courant Entrée 
100 V

Modèles 24 V : 1,0 A max.
Modèles 12 V : 0,7 A max.

Modèles 24 V : 1,0 A × (nb de blocs) max.
Modèles 12 V : 0,7 A × (nb de blocs) max.

Entrée
200 V

Modèles 24 V : 0,5 A max.
Modèles 12 V : 0,4 A max.

Modèles 24 V : 0,5 A × (nb de blocs) max.
Modèles 12 V : 0,4 A × (nb de blocs) max.

Facteur de puissance Modèles 24 V : 0,9 min. ; modèles 12 V : 0,8 min. (entrée nominale, charge 100 %) cf. note 3

Courant de fuite Entr. 100 V 0,35 mA max. 0,35 mA × (nombre de blocs) max.

Entr. 240 V 0,7 mA max. 0,7 mA × (nombre de blocs) max.

Courant d’appel
(25 °C départ à 
froid (cf. note 4.)

Entr. 100 V 25 A max. 25 A × (nombre de blocs) max.

Entr. 200 V 50 A max. 50 A × (nombre de blocs) max.

Sortie Plage de réglage de la tension Modèles 24 V : 22 à 28 V
Modèles 12 V : 12 V  ± 10 % (avec V.ADJ) (cf. note 1.)

Ondulation 2 % (crête à crête) max.

Influence variation d’entrée 0,5 % max. (avec entrée 85 à 264 Vc.a., 100 % de la charge)

Influence variation de charge 2 % max. (entr. nom., charge 10 à 100 %) 3 % max. (entr. nom., charge 10 à 100 %)

Tps de lancement (cf. note 4) 1 000 ms max.

Temps de maintien (cf. note 4.) 20 ms min. (avec 100/200 Vc.a., entrée nominale)

Fonctions 
addition-
nelles

Protection contre les 
surcourants (cf. note 4)

Courant de charge nominal 105 à 125%, type 
chute en L inversé, RAZ automatique

Courant de charge nominal 100 à 125%, type 
chute en L inversé, RAZ automatique

Protection contre les 
surtensions (cf. note 4.)

Oui

Fonctionnement parallèle Oui, 4 blocs max.

Système N+1 redondant Oui, 5 blocs max.

Fonctionnement en série Oui

Voyant de sous-tension 
(cf. note 4.)

Oui (couleur : rouge)

Sortie détection de 
sous-tension (cf. note 4.)

Oui (sortie à collecteur ouvert, 30 Vc.c. max., 50 mA max.

Divers Température ambiante de 
fonctionnement (cf. note 4.)

En fonctionnement :cf. courbe dans la rubrique Courbes de fonctionnement.
En stockage :− 25 à 65 °C (sans givrage ni condensation)

Humidité ambiante En fonctionnement : 25 à 85 % ; en stockage : 25 à 90 %

Rigidité diélectrique 3,0 kVc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn (entre toutes les entrées et toutes les sorties ; détection 
de courant : 20 mA)

2,0 kVc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn (entre toutes les entrées et la borne GR ; détection de 
courant  : 20 mA)

1,0 kVc.a. pendant 1 mn (entre toutes les sorties et la borne GR ; détection courant : 20 mA)

Résistance d’isolement 100 MΩ min. (entre toutes les entrées et toutes les sorties et entre toutes les sorties et la 
borne GR) à 500 Vc.c.

Résistance aux vibrations 10 à 55 Hz, 0,375 mm amplitude simple pendant 2 h, directions X, Y et Z respectivement

Résistance aux chocs 150 m/s2, 3 fois dans les directions  ± X, ± Y et ± Z respectivement

Voyant de sortie Oui (couleur : vert)

Interf. électromagnétique Conforme à FCC Classe A, EN50081-1

EMI Conforme à EN50081-1/1992

EMS Conforme à EN61000-6-2/1999

Correction facteur puissance Conforme à EN61000-3-2, EN61000-3-2 A14

Homologations UL: 508 (Listing ; Classe 2: Per UL1310), 1950, 1604
CSA: CSA C22.2 Non.14, Non.213, Non. 950 (Classe 2) (cf. note 2.)
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), 60950 (=VDE0806)

Poids 450 g max. 450 g × (nombre de blocs) max.
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Modèles 5 V (bloc de base : S8TS-02505@)@)@)@)

Note: 1. Le courant de sortie est spécifié aux bornes de sortie de puissance.
2. Reportez-vous aux explications des fonctions en page 6 pour de plus amples détails.

■ Valeur de référence

Fonctionnement simple

Efficacité (typique 62 % min. (avec entrée nominale, charge 100 %)

Entrée Tension 100 à 240 Vc.a. (85 à 264 Vc.a.)

Fréquence 50/60 Hz (47 à 63 Hz)

Courant Entr. 100 V 0,7 A max.

Entr.200 V 0,4 A max.

Facteur de puissance 0,8 min. (entrée nominale, charge 100 %) 

Courant de fuite Entr. 100 V 0,35 mA max.

Entr. 240 V 0,7 mA max.

Courant d’appel
(25 °C départ à 
froid (cf. note 2.)

Entr. 100 V 25 A max.

Entr. 200 V 50 A max.

Sortie

(cf. note 1)

Plage de réglage de la tension 5 V  ± 10 % (avec V.ADJ) 

Ondulation 2 % (crête à crête) max.

Influence variation d’entrée 0,5 % max. (avec entrée 85 à 264 Vc.a., 100 % de la charge)

Influence variation de charge 1,5 % max. (entrée nominale, charge 10 à 100 %)

Tps de lancement (cf. note 2) 1 000 ms max.

Temps de maintien (cf. note 2.) 20 ms min. (avec 100/200 Vc.a., entrée nominale)

Fonctions 
addition-
nelles

Protection contre les 
surcourants (cf. note 2)

Courant de charge nominal 105 à 125%, type chute en L inversé, RAZ automatique

Protection contre les 
surtensions (cf. note 2.)

Oui

Fonctionnement parallèle Non

Système N+1 redondant Non

Fonctionnement en série Oui (avec diode externe)

Voyant de sous-tension 
(cf. note 2.)

Oui (couleur : rouge)

Sortie détection de 
sous-tension (cf. note 2.)

Oui (sortie à collecteur ouvert, 30 Vc.c. max., 50 mA max.

Divers Température ambiante de 
fonctionnement (cf. note 2.)

En fonctionnement :cf. courbe dans la rubrique Courbes de fonctionnement.
En stockage :− 25 à 65 °C (sans givrage ni condensation)

Humidité ambiante En fonctionnement : 25 à 85 % ; en stockage : 25 à 90 %

Rigidité diélectrique 3,0 kVc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn (entre toutes les entrées et toutes les sorties ; détection 
de courant : 20 mA)

2,0 kVc.a., 50/60 Hz pendant 1 mn (entre toutes les entrées et la borne GR ; détection de 
courant  : 20 mA)

1,0 kVc.a. pendant 1 mn (entre toutes les sorties et la borne GR ; détection courant : 20 mA)

Résistance d’isolement 100 MΩ min. (entre toutes les entrées et toutes les sorties et entre toutes les sorties et la 
borne GR) à 500 Vc.c.

Résistance aux vibrations 10 à 55 Hz, 0,375 mm amplitude simple pendant 2 h, directions X, Y et Z respectivement

Résistance aux chocs 150 m/s2, 3 fois dans les directions  ± X, ± Y et ± Z respectivement

Voyant de sortie Oui (couleur : vert)

Interf. électromagnétique Conforme à FCC Classe A, EN50081-1

EMI Conforme à EN50081-1/1992

EMS Conforme à EN61000-2/1999

Correction facteur puissance Conforme à EN61000-3-2, EN61000-3-2 A14

Homologations UL: 508 (Listing ; 1950, 1604
CSA: CSA C22.2 Non.14, Non.213, Non. 950
EN/VDE: EN50178 (=VDE0160), 60950 (=VDE0806)

Poids 450 g max.

Valeur Définition

Fiabilité (MTBF : Mean 
Time Between Failure)

135 000 h min. MTBF calculé selon les probabilités de défaillances matérielles accidentelles : indi-
cateur de fiabilité de l’appareil (ne représente donc pas forcément la durée de vie).

Durée de vie 10 ans min. Moyenne d’heures de fonctionnement à température ambiante de 40 °C et taux de 
charge de 50 % ; normalement déterminée par la durée de la capacité électroly-
tique en aluminum intégrée
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Fonctionnement
Nonmbre maximum de blocs pouvant être reliés
Les blocs de base peuvent être reliés à l’aide des connecteurs de
ligne de bus.

Augmentation de la capacité de sortie

Systèmes redondants N+1

Pour garantir un fonctionnement stable en cas de défaillance d’un
bloc, utlisez la courbes des sytèmes redondants N+1.

Alimentation multi-sorties

Au maximum, 4 blocs de base ayant différentes tensions de sortie
peuvent être reliés.

Sélection des connecteurs de ligne de bus
Suivez la procédure suivante :

• Fonctionnement parallèle

S8T-BUS01 (connecté à une ligne c.c.)

Le connecteur de ligne de bus S8T-BUS01 est équipé d’un
sélecteur pour éviter les connexions erronées de blocs ayant
différentes tensions de sortie. Faites glisser le sélecteur vers la
tension de sortie pour le fonctionnement en parallèle.

• Fonctionnement non parallèle

S8T-BUS02 (non connecté à une ligne c.c.

Montage et démontage des connecteurs de ligne 
de bus
Respectez bien les points suivants pour maintenir les 
caractéristiques électriques du produit :

• Ne pas insérer et ôter les connecteurs plus de 20 fois.

• Ne touchez pas les bornes du connecteur.

• Pour démonter les connecteurs, insérez un tournevis à lame
plate en alternance aux deux extrémités.

Câblage des blocs reliés
Câblez les lignes d’entrée à un seul bloc, sinon les entrées peu-
vent être court-circuitées de façon interne et endommager le bloc.

Ne pas croiser les câbles des blocs ni câbler entre un bloc et un
autre appareil. Si le courant nominal est dépassé, les 
connecteurs de ligne de bus peuvent être endommagés.

En cas de liaison de blocs de base, il est nécessaire de câbler la
borne GR d’un seul bloc, et non de tous les blocs.

Fonctionnement en série et sortie ± 
L’utilisation de 2 blocs de base permet un fonctionnement en
série et l’utilisation d’une sortie ±. L’usage d’une diode externe
n’est pas obligatoire pour les modèles S8TS-06024@ et S8TS-
03012@ mais il est indispensable pour les modèles S8TS-
02505.@ Voici un tableau général de sélection des diodes :.

Références Nonmbre de blocs Système redondant 
N+1

S8TS-06024@ 4 blocs Oui, 5 blocs

S8TS-03012@ 4 blocs Oui, 5 blocs

S8TS-02505@ Non Non

24V
12V

Sélecteur

L LN NGR GR

−V+V −V+V

S8T-BUS01

L LN NGR GR

−V+V −V+V

S8T-BUS02

AC Line

DC Line

Connecté à 1 ligne 
c.c. (parallèle)

Non connecté à 1 ligne 
c.c. (connexion isolée)

Type Diode barrière Schottky 

Tension de résistance
(VRRM)

Au moins 2 fois la tension de sortie 
nominale

Courant en direction 
normale (IF)

Au moins 2 fois le courant de sortie 
nominal

L N L N

−V+V

Ne pas câbler les entrées à plus d’un bloc.

L N L N L N

Ne pas croiser les câbles.
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Note: le fonctionnement en série est possible avec des spécifi-
cations différentes mais le courant alimentant la charge
doit être inférieur au courant de sortie nominal de n’im-
porte quel bloc.

Réglage de la tension de sortie pour le 
fonctionnement en parallèle
Les blocs sont réglés d’origine à la tension de sortie nominale.
Lors du réglage des tensions, sélectionnez les mêmes valeurs
pour les blocs avec V.ADJ avant de les relier entre eux. Réglez
les points de consigne selon les limites suivantes : 

Ne réglez pas les tensions après avoir relié les blocs car la ten-
sion de sortie peut devenir instable.

Courant d’appel
Le courant d’appel par bloc de base est de 25 A max. à 100 Vc.a.
et de 50 A max. à 200 Vc.a. Si N blocs sont reliés, le courant
d’appel est égal à N fois celui d’un bloc de base. Assurez-vous
d’utiliser un fusible aux caractéristiques appropriées ou un dis-
joncteur ayant les caractéristiques de déclenchement appro-
priées.

Courant de fuite
Le courant de fuite par bloc de base est de 0,35 mA à 100 Vc.a.
et de 0,7 mA à 240 Vc.a. Si N blocs sont reliés, le courant de fuite
est égal à N fois celui d’un bloc de base.

Montage

Instructions de montage

Utilisez le montage standard uniquement car les autres modes ne
permettent pas une dissipation de chaleur correcte et pourraient
entraîner une déterioration ou un endommagement des éléments
internes.

Référencer Différence entre les tensions 
de sortie

S8TS-06024@ 0,24 V max.

S8TS-03012@ 0,12 V max.

Montage standard Oui

Montage face vers le haut Non

Autres méthodes Non

L N L NL N L N

S8T
-BUS02

S8T
-BUS02

Fonct. en série Sortie ±

Chge Chge Chge Chge Chge Chge

Modèles 24/12 V Modèles 5 V Modèles24/12V Modèles 5 V

Montage standard Face vers le haut
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Courbes de données
■ Courbes de derating

Note: en cas de problème de derating, utilisez la ventilation forcée. 
La température ambiante est spécifiée pour un point situé 50 mm sous l’alimentation.

■ Protection contre les surcharges
L’alimentation comporte une fonction protégeant la charge et l’ali-
mentation d’un éventuel dommage causé par une pointe de cou-
rant. Si le courant de sortie s’élève au-dessus de 105 % min. du
courant nominal (100 % min. du courant nominal pour le fonction-
nement en parallèle), la fonction de protection se déclenche et
réduit la tension de sortie. Quand le courant retombe dans la
plage nominale, la fonction est automatiquement effacée.

Note: l’état de court-circuit ou de courant excessif ne doit pas se
prolonger au-delà de 20 s, car les éléments internes peu-
vent être détériorés ou détruits.

■ Protection contre les surtensions
L’alimentation comporte une fonction protégeant la charge et l’ali-
mentation d’un éventuel dommage causé par une surtension. En
cas de sortie de tension excessive, la tension de sortie passe à
OFF. Remettez à zéro en laissant l’alimentation à l’état OFF pen-
dant 1 minute min. et en remettant ensuite la tension à ON.

Modèles 24 V

Modèles 12 V et 5 V

Note: ne rebranchez pas l’alimentation avant d’avoir résolu le
problème causant la surtension. 
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Fonctionnement parallèle et 
montage côte à côte

Fonctionnement simple avec 
espace entre les blocs
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■ Courant d’appel, temps de lancement, 
temps de maintien

■ Voyant de sous-tension et sortie de 
détection de sous-tension

En cas de détection de chute de la tension de sortie, le voyant
rouge (DC LOW) s’allume et la sortie transistor (DC LOW: OUT)
passe à ON. La tension de détection est sélectionné à 80 % envi-
ron (75 % à 90 %) de la tension nominale de sortie.

Cette fonction permet de surveiller la tension aux bornes de sor-
tie. Pour une confirmation précise de l’état de sortie, mesurez la
tension à la borne de sortie..

Note: 1. Sortie transistor : collecteur ouvert
30 Vc.c. max., 50 mA max.
tension résiduelle ON : 2 V max.
courant de fuite OFF : 0,1 mA max.

2. Les voyants sont de plus en plus faibles à mesure que
la tension de sortie s’approche de 0 V.

Sortie de sous-tension

90% 96.5%

Entrée ON Entrée OFF

Tpsmaintien20ms au -Tps lancement 
(1 000 ms max.)

Tension 
de sortie

Courant 
d’entrée
c.a.

Tension 
d’entrée
c.a.

Courant d’appel à l’applic. d’entrée

Etat du voyant Etat de la 
tension

Etat de 
la sortie
(cf. note 

1.)

 

Supérieure à 
80 % env. de 
la tension de 
sortie nomina-
le

ON

Supérieure à 
80 % env. de 
la tension de 
sortie nomina-
le

OFF

Proche de 0 V OFF

DC ON

DC LOW

Vert:

Rouge

DC ON

DC LOW

Vert:

Rouge

(cf. note 
2.)

DC ON

DC LOW

Vert:

Rouge

+V−V
+V−V

DC LOW OUT DC LOW OUT

Blocs avec bornes à vis Blocs avec bornes à connecteur
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Schémas à blocs
S8TS-06024@@@@ et S8TS-03012@@@@

S8TS-02505@@@@

INPUT

AC (N)

AC (L) +V

−V

DC OUTPUT

DC LOW OUT

Fus.
2,0 A

Filtre 
parasite

Rectific. Circuit 
protection 
courant 
d’appel

Circuit de 
suppression 
courant 
harmonique

Cir-
cuit 
lis-
sage

Circuit de 
lissage et de 
rectification

Protection 
diode

Voyant/sortie de 
sous-tension

Circuit détection 
de courant

Circuit 
détection

Circuit détection 
de surtension

Optocoupleur

Circuit contrôle 
d’entraînement

Circuit détect. 
surcourant

Connecté au 
connect. ligne bus

Connecté au 
connect. ligne bus

INPUT

AC(N)

AC(L) +V

−V

DC OUTPUT

DC LOW OUT

Fus.
2,0 A Filtre 

parasite

Rectific. Circuit de 
protection 
courant 
d’appel

Circuit de 
suppression 
courant 
harmonique

Circuit 
de lis-
sage

Circuit de 
lissage et 
rectification

Voyant/sortie de 
sous-tension

Circuit de 
détection

Circuit détection 
de surtension 

Optocoupleur

Circuit contr. 
entraînement

Circuit détect. 
de surcourant

Connecté au 
connect. ligne bus

Connecté au 
connecteur ligne bus
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Dimensions (mm)

Rail DIN

Plaque terminale

5.6

4

5

10

DC ON

DC LOW

DC LOW

V.ADJ

+V
-V

L

L N

N

50/60Hz
AC100
   -240V

Class2
Power
Supply

DC24V
2.5A

INPUT

OUTPUT

1.0A

S8TS-06024
POWER SUPPLY

+V-V

2.5

120100

43

LOCK

35

120

80.7

4

5.08

5

7.62

LOCK

DC ON

DC LOW

DC LOW

V.ADJ

+V
-V

L

L N

N

50/60Hz
AC100
   -240V

Class2
Power
Supply

DC24V
2.5A

INPUT

OUTPUT

1.0A

S8TS-06024F
POWER SUPPLY

+V-V

2.5

5.6

80.7

120

35

43

120

S8TS-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

S8TS-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F

M4 et rondelles carrées
(gliss. : 15 max.)

(gliss.: 15 max.)

4.5

15 15(5)*

7.3±0.15

35±0.3 27±0.15

110 1025 25 2525
1000(500)* *Values in parentheses 

are for the PFP-50N.

PFP-100N
PFP-50N

4.5

15 1510 1025 25 2525
1000

1 1.5

29.2

16

242735±0.3

PFP-100N2

1.3

4.8

35.5 35.5
1.8

1.8

10
6.2

1

50

11.5

10

PFP-M

M4×8 (vis 
à tête 
plate)

Rondelle cranM4
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Installation

 A Borne d’entrée c.a. (L) : connectez une ligne d’entrée à cette borne.

 B Borne d’entrée c.a. (N) :  connectez une ligne d’entrée à cette borne.

 C Borne de terre (GR) :  connectez une ligne de terre à cette borne.

 D Sortie détection de sous-tension (DC LOW OUT): sortie collecteur ouvert.

 E Borne de sortie c.c. (–V) : connectez les lignes de charge à cette borne.

 F Borne de sortie c.c. (+V) : connectez les lignes de charge à cette borne.

 G Voyant de sortie (DC ON : vert) : s’allume si la sortie c.c. est à ON.

 H Voyant de sous-tension (DC LOW : rouge) : s’allume si la tension chute à la borne de sortie.

 I Bouton de réglage de la tension de sortie (V.ADJ) : utilisé pour ajuster la tension.

A Borne d’entrée c.a. (L)

B Borne d’entrée c.a. (N)

C Borne de terre (GR)

D Borne de signal de fonctionnement parallèle

E Borne de sortie c.c. (+V)

F Borne de sortie c.c. (−V)

G Bouton de sélection

H Section projectée du voyant

1

7
8
9

4 5 6

2 3

DC ON

DC LOW

DC LOW

V.ADJ

+V
-V

L

L N

N

50/60Hz
AC100
   -240V

Class2
Power
Supply

DC24V
2.5A

INPUT

OUTPUT

1.0A

S8TS-06024
POWER SUPPLY

+V-V

4 5 6

1 2 3

7
8
9

DC ON

DC LOW

DC LOW

V.ADJ

+V
-V

L

L N

N

50/60Hz
AC100
   -240V

Class2
Power
Supply

DC24V
2.5A

INPUT

OUTPUT

1.0A

S8TS-06024F
POWER SUPPLY

+V-V

Blocs de base avec bornes à vis : S8TS-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Blocs de base à bornes connecteur : S8TS-@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@F

1

8

2

7
3
4

5

6

1

8

2

3

S8T-BUS01 connecteur ligne bus
(ligne c.a. + ligne bus c.c.)

Connecteur ligne de bus
S8T-BUS02 (ligne de bus c.a.)
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Conseils d’utilisation
 ATTENTION ATTENTION ATTENTION ATTENTION

N’essayez pas de démonter les blocs ni de toucher l’intérieur
d’un bloc si l’alimentation n’est pas coupée. Il existe un risque
de choc électrique.

Ne connectez pas et ne séparez pas les blocs si l’alimentation
n’est pas coupée ; il existe un risque de choc électrique.

N’enlevez pas le capot de connecteur sur les lignes de bus non
utilisées ; il existe un risque de choc électrique

Fermez les capots de protection des bornes avant utilisation du
produit ; il existe un risque de choc électrique.

 Attention  Attention  Attention  Attention 
En cas de connexion de blocs,verrouillez les glissières et les
butées de rail.

En cas de connexion de blocs, câblez la ligne d’entrée pour 1
bloc uniquement. Dans le cas contraire, les entrées peuvent
être court-circuitées de façon interne et endommager les blocs.

La force de serrage des vis de bornes est de 1,08 N·m. Celle
des vis du connecteur et des bords des vis est de 0,30 N·m.
Des vis mal serrées peuvent provoquer des incendies.

Ne touchez pas le produit si l’alimentation est branchée ou 
vient d’être coupée. La chaleur peut occasionner des brûlures. 

Montage
Pour améliorer la fiabilité à long terme des appareils, considérez
la dissipation de chaleur lors du montage. Avec le S8TS,la
chaleur est dissipée par convection naturelle. Montez les blocs de
façon à permettre la convection dans l’atmosphere environnante.

*1. Convection d’air

*2. 75 mm min.

*3. 75 mm min.

*4. 10 mm min.

Lors de la préparation des trous de montage, veillez à ce que les
découpes n’entrent pas à l’intérieur des produits.

Câblage
Veillez à câbler les bornes d’E/S correctement. Lors du serrage
des bornes, n’exercez pas une force supérieure à 100 N sur les
blocs de bornes ni sur les bornes à connecteur.

Pour les blocs avec bornes à connecteur, le courant d’une borne
ne doit pas dépasser 7,5 A. Si un courant supérieur est néces-
saire, utilisez 2 bornes.

Taille de câble recommandée en fonctionnement simple

Taille de câble recommandée en fonctionnement parallèle

Blocs avec bornes pour connecteur
• En cas d’utilisation de blocs avec bornes à connecteur, le cou-

rant d’une borne ne doit pas dépasser 7,5 A. Si un courant
supérieur est nécessaire, utilisez 2 bornes.

• Ne pas insérer ni déconnecter les connecteurs d’entrée c.a. ou
le connecteur de sortie c.c. plus de 20 fois.

Conditions d’installation
N’utilisez pas l’alimentation dans des environnements soumis à
des chocs ou vibrations. Assurez-vous de monter les plaques ter-
minales (PFP-M) des deux côtés de l’alimentation. Installez l’ali-
mentation à bonne distance des éventuelles sources de parasites
importants ou à haute fréquence.

Conditions de fonctionnement et  de stockage
Ne pas utiliser ni stocker l’alimentation dans les environnements
suivants ; dans le cas contraire, des défaillances, dysfonctionne-
ments ou détérioration peuvent altérer les performances du pro-
duit :

• Rayonnement solaire direct

• Température ambiante dépassant la plage indiquée dans les
courbes.

• Humidité ambiante non comprise dans la plage de 25 à 85 % ou
présence de condensation due à de brusques variations de
température.

• Température ambiante non comprise dans la plage de 
- 25 à 65  °C ou présence d’humidité non comprise dans la plage
de 25 à 95 %.

• Présence de liquides, corps étrangers, gaz corrosifs ou inflam-
mables pouvant pénétrer dans le produit.

*1 *1

*1

*4

*1

*2

*3

Référence Taille de câble recommandée

S8TS-06024
S8TS-03012

AWG 14 à 20 (section transversale : 
0,517 à 2,081 mm2)

S8TS-02505 AWG 14 à 18 (section transversale : 
0,823 à 2,081 mm2)

S8TS-06024F
S8TS-03012F

AWG 12 à 20 (section transversale : 
0,517 à 3,309 mm2)

S8TS-02505F AWG 12 à 18 ( section transversale : 
0,823 à 3,309 mm2)

Référence Câble recommandé

S8TS-06024
S8TS-03012

2 unités con-
nectées en 
parallèle

AWG 14 à 18 (section transver-
sale : 0,823 à 2,081 mm2)

3 unités con-
nectées en 
parallèle

AWG 14 à 16 (section transver-
sale : 1,309 à 2,081 mm2)

4 unités con-
nectées en 
parallèles

AWG 14 (section transversale : 
2,081 mm2)

S8TS-06024F
S8TS-03012F

2 unités con-
nectées en 
parallèle

AWG 12 à 18 (section transver-
sale : 0,823 à 3,309 mm2)

3 unités con-
nectées en 
parallèle

AWG 12 à 16 (section transver-
sale : 1,309 à 3,309 mm2)

4 unités con-
nectées en 
parallèle

AWG 12 à 14 (section transver-
sale : 2,081 à 3,309 mm2)
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Chargement des batteries
Si une batterie est connectée comme charge, prévoyez des cir-
cuits de contrôle de surcourant et de protection contre les surten-
sions.

Bouton de réglage de la tension de sortie 
(V.ADJ)
N’exercez pas de force excessive sur le bouton de réglage de la
tension de sortie (V.ADJ) ; il peut se casser.

Un réglage inférieur à 10 % peut déclencher la fonction de détec-
tion de sous-tension.

Connecteurs de ligne de bus
Ne pas soumettre les connecteurs de ligne de bus à des chocs
subits (chutes, etc.) car ils peuvent être endommagés.

Montage sur rail DIN
Pour monter le bloc sur un rail DIN, accrochez la partie (A) du
bloc sur le rail et appuyez sur celui-ci dans la direction (B).

Pour démonter le bloc, tirez la partie (C) vers le bas à l’aide d’un
tournevis à lame plate et dégagez le bloc.

Absence de tension de sortie
En cas d’absence de tension de sortie, il est possible que les pro-
tections contre les points de courant ou les surtensions soient en
fonctionnement ou bien que le circuit de protection de verrouillage
fonctionne à cause d’une application d’une importante pointe de
courant comme un éclair. Vérifiez les deux points ci-dessous et si
la tension de sortie est toujours absente, consultez votre agent
OMRON.

• Vérification de la protection contre les pointes de courant :
Séparez la ligne de charge et confirmez qu’il n’y a pas d’état de
courant excessif (courts-circuits compris).

• Vérification des protections de surtension ou de verrouillage :
Coupez l’alimentation de l’entrée et re-branchez-la au bout d’une
1 minute minimum.

B

A

30 mm min.
C

Butée du rail
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