
Source d’alimentation standard 12V CC pour DEL
Couvre les modèles : 100 watts (811004), 150 watts (811503)

Alimenation CC très effi cace, stabilisée et à tension constante pour éclairage DEL

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

L’alimentation doit être déconnectée en tout temps lors de l’installation.

Respecter la polarité de la sortie 12V CC. Ne pas respecter la polarité 
pourrait endommager l’éclairage DEL.

La puissance totale de tous les appareils d’éclairage DEL ne doit pas 
dépasser la puissance nominale maximale de la source d’alimentation.

Ces sources d’alimentation électroniques pour DEL ne sont pas 
compatibles avec des gradateurs de lumière standard 120V CA. 
N’utiliser que des gradateurs à basse tension 12V DC à basse 
tension d’Armacost Lighting pour régler la luminosité de l’éclairage.

 ■ Protection par coupure complète de l’alimentation en cas de 
surcharge de l’éclairage, de circuit ouvert, de court-circuit, 
de surchauffe ou d’autre défaillance. L’appareil se remettra 
automatiquement en marche une fois la défaillance corrigée.

 ■ Pour une utilisation dans un endroit sec ou humide. Permettre 
une bonne aération. 

 ■ Utiliser uniquement des agrafes isolées ou des attaches en 
plastique pour fi xer les cordons et les câbles.

 ■ Acheminez et fi xez les câbles de façon à ce qu’ils ne soient 
pas coincés ou endommagés.

 ■ Tout le câblage doit être conforme aux codes de l’électricité 
nationaux et locaux pour les circuits d’alimentation basse tension 
de classe 2. Pour les chemins de câbles à l’intérieur des murs, 
utilisez un câblage CL2 dûment certifi é ou un meilleur câblage 
ainsi qu’un matériel de montage approprié. En cas de doute 
au sujet de l’installation et du câblage de ce produit, veuillez 
contacter un électricien qualifi é. Une mauvaise installation de ce 
produit peut causer une électrocution ou un incendie.

 ■ Ne pas installer de câble basse tension de classe 2 aux mêmes 
endroits où passe l’alimentation CA principale. Si les câbles CA et 
les câbles de basse tension se croisent, maintenez-les à angle droit.

Modèle 
de 100 Watts

La connexion 120 volts CA doit être faite à l’intérieur d’une boîte 
de distribution électrique approuvée. Quand vous utilisez un boîtier 
d’alimentation (vendu séparément), acheminez tous les câbles par 
les entrées défonçables appropriées de 1/2 pouce pour répondre aux 
besoins d’installation, et installez toujours des brides de décharge 
de câbles appropriées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consulter les informations spécifi ques au modèle sur l’étiquette 
du boîtier de l’appareil
Tension d’entrée ...........................................................100-277 volts CA
Fréquence d’entrée ....................................................................50/60Hz
Tension de sortie ..................................................................12  volts CC
Température de fonctionnement ...........................-25~50 °C (-13~122 °F)
Protection IP .................................................................................. IP66
Cooling ...................................................................... Free air convection
Safety ....................................... Over temperature, overload & short-circuit
Typical effi ciency ............................................................................ 91%
100 watt case size .......................................210 L x 71.5 W X 45.5mm H
150 watt case size ....................................... 270 L x 71.5 W x 45.5mm H

ROHS compliant & UL Listed, complies with UL8750, 
EN61347-1, EN61347-2-13

Garantie limitée de 3 ans. Une mauvaise installation de cette source 
d’alimentation ou une utilisation à des fi ns autres que celles pour lesquelles 
elle a été conçue annulera la garantie. Des questions? Faites parvenir un 
courriel à support@armacostlighting.com.
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Comprendre la baisse de tension
La baisse de tension est la diminution graduelle de la tension qui 
se produit entre l’alimentation électrique et l’éclairage à DEL. Une 
baisse de tension devient indésirable lorsque l’on peut constater que 
la luminosité dans une partie de la pièce diffère désagréablement 
de celle d’une autre partie. De façon pratique, il est recommandé de 
tester l’éclairage à DEL avant de terminer l’installation. Si la baisse 
de tension semble poser un problème, utiliser un câblage plus épais 
et de calibre supérieur, changez votre confi guration ou envisagez 
d’ajouter une seconde alimentation. Pour en apprendre davantage, 
visiter : armacostlighting.com/voltagedrop pour un calculateur de 
baisse de tension en ligne, facile à utiliser. © 2017 Armacost Lighting. Tous droits réservés. 140 Baltic Avenue, Baltimore, MD 21225.
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Numéros de boîtiers
Boîtier pour l’intérieur : 
Armacost article 970004

Boîtier pour l’extérieur pour 
endroits humides : Armacost 
article 970010

Tous les boîtiers sont homologués 
UL, ETL ou CSA pour la sécurité.

Alimentation illustrée 
avec boîtier pour l’intérieur

ENTRÉE
120V CA

SORTIE
12 VOLTS CD

VERS
ÉCLAIRAGE

DEL

Fil noir: DC négatif
Fil rouge: DC positif

Fil noir: Entrée de ligne
Fil blanc: Neutre
Fil vert: Sol

Unité illustrée avec 
boîtier optionnel

Note : le modèle de 150 watts (illustré ci-dessus) est vendu avec des 
sorties doubles de 12 volts. Divisez votre charge d’éclairage également 

entre les sorties pour aider à réduire les baisses de tension.


