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PS3OO3 - ALIMENTATION A PILOTAGE CC AVEC DOUBLE AFFICHEUR LCD

l.lntroduction

Aux résidents de l'Union Européenne
Des informations environnementales importantes concefnant ce produit

\--rl Ce symbole sur l'appareil ou l'emballage indique que, si l'appareil est.jeté après sa vie, il peut nuire à

W l'environnement.z4â\ Ne jetez pas cet appareil (et des piles éventuelles) parmi les déchets ménagen; il doit arriver chez une firme
n spécialisée pour recydaç.
Vous êtes lenu à porler cet appareil à volre revendeur ou un poinl de recyc'lage local.

Respectez la législation enùronnementale locale.

Si vous avez des questions, contâctez les autorités locales pour élimination.

Nous vous remercions de votre achat! La PS3003 est une alimentation à pilotage CC à haute précision, équipée d'une sortie

réglable. Vous pouvez utiliser cette sortie pour une tension constante (C.V.) ou un courant constant (C.C.).

La tension de sortie peut êke réglée arbitrairement de 0V à 30V lorsque I'appareil se trouve dans le mode de tension

constante (= mode C.V.). Le point de limitation de courant (max. I 3.5A) est instaurable dans ce mode.

Le courant de sortie peut être réglé entre 0 et 3A dans le mode de couranl conslant ou (= mode C.C.).

Le courant de sortie et la tension de sortie sont afiichés au moyen d'afficheurs à LCDs.

2.Spécif ications techniques

Tension d'entrée

Tension de sortie

Courant de sortie

R{llage de la source

Reglage de la charge

Tension d'ondulation

Protection

Précision de l'affichage

a. lndication de volts

b. Indicationd'ampères

Température de travail

Dimensions

Autonomie

3.Description

: 220Yl50Hz+2Hz
: 30VCC
:34
:C.V.<1x10{+0.5mV

C.C.s2x10{+6mA
: C.V. s 1 x 10'1 + 2mV (courant de sortie < 3A)

C.V. < 1 x 10{ + SmV (courant de sortie > 3A)

C.C.<2x103+6mA
: C.V. < 1mV(rms) (counnt de sortie ( 3A)

C.V. < 20mVp-p (couant de sortie > 3A)

C.C. s 3mA(rms)

C.C. < 50mAp-P

: limitation de couranl, prolection contre les courts-circuits

:LED+10/o+2digits
:LED+2%+2digits
: 0 à 40'C, humidité relative < 90%

: 290mm x 135mm x 160mm

: 8h àcharge max.

I

3.1. Réglages et description du pânneau trontal

(1) Afficheurde courant (LCD): indique le courant de sortie.
(2\ Afficheur de volts (LCD): indique la tension de sortie.

(3) Réglage fin C.C.: bouton pour le réglage fin de la limitation de courant.

(4) Réglage C.C.: bouton pour le réglage approximatil de la limitation de courant.

(5) Réglage C.V.: bouton pour le réglage approximatif de la tension de sortie.

(6) Réglage tin C.V.: boulon pour le réglage fin de la lension de sortie.

(7) Indicateur C.C.: cette LED s'allume lorsque l'appareil se trouve dans le mode de courant conslant.

(8) Indicaleur C.V.: cette LED s'allume lorsque l'appareil se trouve dans le mode de "tension courante".
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Intenupteur d'alimentation: bouton-poussoir pour l'activation/la désactivation de l'appareil. L'appareil est ON lorsque
la C.C. LED (7) ou la C.V. LED {8) est allumée.
Bome de connexion posilive (+) de la sortie: connectez la bome de connexion positive (+) de la charge.
Connexion de tene du boîtiec le boîtier est mis à la tene.
Bome de connexion négative (-) de la softie: connectez la bome de connexion négative (-) de la charge.

3.2. Instructionsd'opération

1 ) La PS3003 commê source de tension constante ("C.V.")

Toumez les réglages (3) et (4) à l'extrême droile avant de brancher l'appareil. Branchez I'appareil. lnslaurez une tension

approximative au moyen de réglage (5). Instaurez ensuile la lension exacte avec le réglage fin (6). L'indicateur C.V. s'allume.

2) Connexion de la charEe

La charge est connectée de la façon représentée dans la figure cidessus. Dès que l'appareil a été activé, le courant de sortie

est affiché par (1) et la tension de sortie par (2). L'indicateur C.V. (8) s'allume lorsque l'appareil se trouve dans le mode C.V.

La C.V. LED est OFF et la C.C. LED s'allume lorsque I'atficheur Amp indique une valeur qui surpasse la valeur instaurée.

Dans ce cas, l'appareil se met automatiquement dans le mode de limitation de couant. Instaurez une charge qui pemet une

opération normale.

3) La PS3003 cornme source de courant constant (C.C.)

Activez l'appareil avec l'interupteur d'alimenlation (9). Toumez les réglages (5) et (6) à l'extrême droite et les réglages (3) et

(4) à l'extrême gauche. Connectez la charge. Réglez (3) et (4) jusqu'à ce que le courant désiré soit instauré. L'indlcateur C.C.
s'allume tandis que l'indicateur C.V. reste éteint.

4) La limitation du courant dans le mode C.V,

Mettez les deux réglages de courant, c.-à-d. (3) el (4), dans leurs positions max., ce qui permet de régler le point de limitation

de couant arbitrairement (max. + 3.5A). Procédez comme suit: activez I'appareil, connectez une charge variable et réglez la

charge de sorte que le courant est identique au point de limilation de courant désiré. Entre-temps, vous devez également

ajuster les réglages de courant (3) et (4)jusqu'à ce que la C.C. LED s'allume. La valeur de I'afficheur Amp est identique au

ooint de limitation de courant.
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4.Prescriptions de sécurité

- La PS3003 dispose d'une protection optimale grâce à la protection conlre les courtstircuits et la limitation de courant.

La perte de puissance des transislors est néanmoins maximale en cas d'un courl+ircuit. Vous devez donc désactiver la

P53003 afin d'éviter tout endommagement.
- Stockez cet appareil dans un environnemenl sec et bien aéré et nettoyez-le régulièrement à I'aide d'un chiffon humide.

Déconnec'tez la prise si vous voulez stocker l'appareil pendant une pédode prolongée.

- Coupez la tension d'entrée avant de nettoyer l'appareil.
- La PS3003 est une source de courant importante. L'appareil doit être bien ventilé pour éviter les surchauffes lors d'un

emploi à puissance maximale. Tenez compte du dsque de brûlures : évitez de toucher la surface du dissipateur des

doigts lotsque vous employez l'appareilà pleine puissance.

- Un emploi défendu de l'appareil et une temtÉrature ambiante trop élevée peuvent occasionner des défauts. Dans un

cas pareil, la tension de sortie réelle peut dépasser la tension de sortie nominale. AGISSEZ TOUJOURS AVEC

CIRCONSPECTION ET EVITER TOUT ENDOMMAGEMENT INUTILE DE LA CHARGE.
- La connexion de tene à 3 broches du câble d'alimentation doil être mise à la lene pour une opération en toute sécurité.

5.Accessoires

- 1 manuel d'utilisation
- 1 câble d'alimentation

Pour plus d'information concemant cet article, visitez notre site web www.velleman.eu,
Toutes les informations présentées dans cette notice peuvent être modifiées sans notilication préalable,
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1.Einfûhrung

An alle Einwohner der Ewopâischen Union
Wichtige Umweltinformationen ûber dieses Produkt
\ç}, Dieses Symbol auf dem Produk oder der Verpackung zeigt an, dass die Entsorgung dieses ProduKes nach

,l L seinem Lebenszyklus der Umwell Schaden zufugen kann.
/w\

-' 
Entsorgen Sie die Einheit (oder venrvendeten Batterien) nicht als unsortiertes Hausmùll; die Einheit oder

vemendeten Batterien mûssen von einer spezialisierten Firma zwecks Recycling entsorgt werden.

Diese Einheit muss an den Hândler oder ein ôrtliches Recycling-Uniemehmen retoumiert werden.

Respektieren Sie die ôrtlichen Umweltvorschriften.

Falls Zweifel bestehen, wenden Sie sich fûr Entsorgungsrichtlinien an lhre ôrtliche Behôrde.

Danke ltir den Kauf des PS3003l Das P$003 ist ein sehr genaues Lâbometzgerât mit einem tegelbaren Ausgang. Dieser

Ausgang kann sowohl fûr konstante Spannung (C.V.) als auch fùr konstanten Strom (C.C.) verwendet werden.

Die Ausgangsspannung kann zwischen 0V und 30V geregelt werden wenn sich das Geràt im Konstantspannungsmodus

oder C.V.-Modus befindet. Die Strombegrenzung (max. t 3.5A) kann in diesem Modus beliebig eingestellt werden.

Der Ausgangsstrom kann stândig zwischen 0 und 3A im Konstantstrom-Modus angepasst werden.

Der Ausgangsstrom und die Ausgangsspannung werden auf den LCD-Displays gezeigt.

2.Technische Daten

Eingangsspannung '. 220Y l50Hz x 2Hz
Ausgangsstrom : 30VDC

Ausgangsstrom : 3A

RegelungQuelle :C.V.<1x10{+0.5mV
C.C.<2x104+6mA

RegelungLast : C.V.<1 x10{+2mV(Ausgangsstrom<34)
C.V. S 1 x 104 + SmV (Ausgangsstrom > 3A)

C.C.<2x10{+6mA


