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ATTENTION :

L’en tre tien de ce matériel doit être fait par du per son nel ha bi lité.

Toute mo di fi ca tion sur le pro duit en traîne la perte de la ga rantie.

CAUTION :

Only skil led per son is au tho ri sed for the main te nance ser vice of this clock.

Any mo di fi ca tion on this pro duct ren ders the war ran ty in va lid.



1) DESCRIPTION

Ver sion MURALE Ver sion RACK

WALL moun ting RACK moun ting

A) Témoin rouge de l’im pul sion néga tive A) Ne ga tive pulse red LED

B) Bou ton pous soir Re set Alarme B) Alarm re set

C) Témoin rouge Alarme C) Alarm red LED

D) Témoin de présence sec teur D) Mains green LED

(LED verte) E) Po si tive pulse red LED

E) Témoin rouge de l’im pul sion po si tive F) 24 Volt pul ses out put

F) Bor nier de sortie des im pul sions G) 24 Volt pul ses in put

G) Bor nier d’entrée des im pul sions H) 230 Volt  50 Hz Mains

H) Bor nier alim sec teur 230 Volt  50 Hz      ter mi nal strip
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2) CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ali men ta tion : 230 V ± 15%  50 Hz

Con som ma tion maximum : 80 W

Ten sion d’entrée : 20 < U in < 28 V

Cou rant d’entrée : 1,7 < I in < 2,5 mA

Ten sion d’im pul sion de sortie : 23 < U out < 28 V

Cou rant de sortie : I max = 2 A

Tempéra ture de fonc tion ne ment : 0 à 50°C

Ver sion MURALE Ver sion RACK

Lar geur 105 mm 106,3 mm (1/4 rack 19")

Hau teur 290 mm 128,6 mm (3 U)

Pro fon deur 107 mm 234 mm

Poids 2,4 kg 2,2 kg

Plan de fixa tion de la ver sion mu rale
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3) UTILISATION

Cet am pli fi ca teur est des tiné à re pro duire immédia te ment les im pul sions

po la risées 24 Volts délivrées par une hor loge-mère.

Il est uti lisé lors qu ’on sou haite ajou ter une ou plu sieurs hor lo ges

récep tri ces sur une ligne sa turée.

Il délivre un cou rant maxi mal de 2 Ampères.

ATTENTION !

n L’AMPLI 24 ne convient pas dans le cas où l’hor loge-mère dis pose

d’une réserve de marche par bat terie. En cas de cou pure sec teur, le

réseau se désyn chro ni se rait.

n L’AMPLI 24 ne doit pas ser vir de répéti teur en bout de ligne. En cas de

cou pure sec teur af fec tant l’AMPLI 24 mais pas l’hor loge-mère, le réseau 

se désyn chro ni se rait.
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n L’utilisation de plusieurs AMPLI 24, dans le but de gérer plusieurs lignes

de réceptrices à partir d’une simple horloge-mère, est à proscrire. La

mise en oeuvre d’un tel réseau serait fastidieuse. Par ailleurs, le réseau

serait difficile à resynchroniser en cas de panne.

Une telle ins tal la tion néces site une CENTRALE HORAIRE.

4) INSTALLATION

L’am pli fi ca teur doit être ins tallé à proxi mité immédiate de l’hor loge-mère qui 

génère les im pul sions, dans un lo cal à fai bles va ria tions de tempéra ture.

Ver sion MURALE : Ôter le ca pot et fixer l’am pli fi ca teur au mur. Rac cor der

les câbles (ali men ta tion sec teur, entrée et sortie ligne d’im pul sions) aux

bor niers cor res pon dants se lon fi gure ci-dessous.

Ver sion RACK : Les bor niers d’a li men ta tion sec teur, entrée et sortie ligne

d’im pul sions sont di rec te ment ac ces si bles à l’ar rière du tiroir Rack.

Effec tuer les connexions se lon fi gure ci-des sous.
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Version MURALE Version RACK

Dès la mise sous ten sion, l’am pli fi ca teur est opéra tion nel. Il re pro duit en

sortie les im pul sions qu ’il reçoit en entrée.

S’il ar rive que la charge soit supérieure à 2 ampères, le dis jonc teur sera

ac tionné, et le témoin cor res pon dant (C) sera al lumé (dans ce cas la

dis tri bu tion est arrêtée). Il fau dra alors réduire la charge puis réen clen cher

le dis jonc teur à l’aide du pous soir (B) “RESET AL.”.
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2) TECHNICAL FEATURES

Po wer sup ply : 230 V ± 15%  50 Hz

Con sump tion max. : 80 W

Imput vol tage : 20 < U in < 28 V

Input cur rent : 1,7 < I in < 2,5 mA

Out put vol tage : 23 < U out < 28 V

Out put cur rent : I max = 2 A

Ope ra ting tem pe ra ture : 0 to 50°C

Wall moun ting RACK moun ting

Width 105 mm 106,3 mm (1/4 rack 19")

Height 290 mm 128,6 mm (3 U)

Depth 107 mm 234 mm

Weight 2,4 kg 2,2 kg

Dia gramme for wall fixing  
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3) OPERATING MODE

This am pli fier is de si gned for ope ra ting with 24 Volts im pul ses sup plied

from a mas ter clock.

It is re qui red when ad di tio nal clocks are ad ded on a clo sed line.

It sup plies a maxi mum cur rent of 2 Amp.

CAUTION !

n The AMPLI 24 can not ope rate when the mas ter clock is sup plied with a

bat te ry bac kup. In case of mains fai lure, the whole net work would not be 

on time.

n The AMPLI 24 should not be used as an am pli fier at the end of the line.

In case of mains fai lure on the AMPLI 24 but not on the mas ter clock,

the whole net work would not be on time.
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n Using several AMPLI 24 to manage more than 1 line of slave clocks is

not operating.

4) INSTALLATION

The am pli fier must be ins tal led near the mas ter clock and in a lo cal with

slight tem pe ra ture dif fe ren ces.

WALL MOUNTING : Open the co ver and fix the am pli fier to the wall.

Con nect the ca bles (mains sup ply, in put and out put of the line for im pul ses) 

to the re le vant connec tors ac cor ding to the wi ring dia gram belowf.

RACK MOUNTING : The ac cess to the connec tors for mains sup ply, in put

and out put of the the line for im pul ses is at the back of the rack.

Do the connec tion as des cri bed on fol lo wing dia gram.
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WALL mounting RACK mounting

Swit ching the mains on, the am pli fier is ope ra ting.

If the in ten si ty is above 2 Amp., the cir cuit brea ker will be ac ti ved, the

cor res pon ding light (C) is ON (the net work is Off).

It is ne ces sa ry to ad just the cur rent and then swit ching on the cir cuit

brea ker with help of the but ton (B) “RESET AL.”.
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