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Module d’alimentation
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Le module d’alimentation Hattara® DIN Rail permet d’alimenter le module Hattara®
DIN Rail CU ainsi que les modules radios additionnels.
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Illustration
Montage

Généralités
Lisez attentivement cette notice d’installation et les consignes de sécurité avant de procéder
à l’installation de ce produit. Suivez précisément chacune des instructions données et
conservez cette notice aussi longtemps que le produit. Toute installation ou utilisation hors
du domaine d’application défini est non conforme. Elle entrainerait, comme tout non-respect des
instructions figurant dans cette notice, l’exclusion de toute responsabilité et de la garantie Overkiz.
Consignes générales de sécurité
- Ne pas tenter d’ouvrir le boitier.
- Eviter les chocs et les chutes.
- Ne jamais tenter d’immerger le produit dans un liquide.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants pour nettoyer le produit. Sa surface peut être
nettoyée à l’aide d’un chiffon doux et sec.
- Ne pas utiliser ce produit en extérieur. Ne pas faire passer les câbles à l’extérieur.
- Ne connecter le produit qu’au module Hattara® DIN Rail CU.
- Ne brancher le produit qu’après un équipement de sécurité selon les normes locales en vigueur.
- Ne mettre le produit sous tension qu’après l’avoir fixé sur le rail din.
- Ne jamais tenter d’introduire un objet dans les connecteurs ou ouvertures du module.
- Toute utilisation ou modification sur l’équipement non prévue par cette notice peut entraîner un
danger pour l’utilisateur.
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Démontage
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L’extinction complète du produit peut être réalisée en coupant l’équipement de sécurité en amont.
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INSTALLATION
Attention : matériel raccordé au 230V.
Pré-requis
- Disposer d’un coffret équipé d’un rail DIN de type TS-35/7.5 ou TS-35/15 ainsi que d’un produit
Hattara® DIN Rail CU (Se référer à la notice du produit pour plus d’informations).
- L’installation doit-être réalisée par un professionnel.
- L’installation ou le retrait du module doit être réalisé hors tension.
- Le module d'alimentation Hattara DIN Rail PSU permet d'alimenter au maximum 4 modules radio.
- L’équipement doit être monté sur une surface béton ou sur toute autre surface non combustible.
Installation
Se référer au paragraphe “Illustration” pour plus de détails.
- Couper l’alimentation du module de protection
- Fixer le module d’alimentation Hattara®DIN Rail sur votre rail din en commençant par le haut du
module 1 puis en poussant le bas du module vers le rail. 2 Si besoin, manœuvrer le clip de fixation
vers le bas à l’aide d’un tournevis plat. 3
- Dénuder les 2 fils (Phase et Neutre) issus de l’équipement de protection et les insérer dans les
bornes du module d’alimentation Hattara® DIN Rail prévues à cet effet en respectant la polarité (voir
section Description du produit – Bornier d’alimentation secteur).
- Serrer les 2 vis du bornier d’alimentation secteur et s’assurer que les câbles ne se délogent pas.
- Remettre l’alimentation du module de protection.
- Vérifier que le voyant d’état est bien allumé en vert fixe.
- Couper de nouveau l’alimentation du module de protection pour installer le module Hattara® DIN
Rail CU (se référer à la notice du produit pour plus d’informations).
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Connexion du
module d’alimentation
et du module
Hattara® DIN Rail CU.

Montage dans le coffret électrique

En cas de problème de montage
Retrait du module d’alimentation :
- Couper l’alimentation de l’équipement de protection
- Dévisser les 2 vis du bornier d’alimentation puis retirer les fils.
- Placer un tournevis plat dans l’encoche du clip de fixation 4 5 6
- Tirer la partie basse du module tout en maintenant le clip de fixation vers le bas.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CONTENU DE LA BOÎTE

- Alimentation 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz.
- Consommation en fonctionnement normal : 0,26A.
- Alimentation : 5V continu 1,8A.
- Equipement de Classe II
- Indice de résistance aux chocs : IK07
- Température d’utilisation : -10°C à 40°C.
- Altitude maximale d’utilisation : 2000m.
- Degré de pollution : 2.
- Humidité de fonctionnement : entre 5% à 90%.
- Dimensions (L x l x h) 90x36x58mm.
- Boitier plastique : PC V0.

1 x module
1 x notice d’installation
d’alimentation
Hattara® DIN Rail

RECYCLAGE ET DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de
collecte ou dans un centre agréé afin de garantir le recyclage. Par la présente, Overkiz
déclare que l'équipement radioélectrique du type 2 est conforme à la directive
2014/53/UE. 2014/35/EU (Directive Basse Tension) : EN62368-1:2014+A11:2017, sauf
pour les exigences liées à la mécanique, qui ne sont pas applicables aux composants
d’alimentation. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à
l'adresse internet suivante : http://legal.overkiz.com/DoC/DIN-RAIL-PSU-DoC.pdf.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Voyant d’état
Connecteur
d’alimentation
du module
Hattara® DIN Rail CU

Bornier
d’alimentation
secteur

Etiquette
de signalisation
Clip de fixation
au rail
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The Hattara® DIN Rail power supply unit supplies the Hattara® DIN Rail CU module
and the radio modules.
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Mounting

General information
Read this installation guide and the safety instructions carefully before starting installation of
this product. All the instructions given must be followed closely and this guide must be stored
in a safe place throughout the service life of your product. Any installation or use outside the
specified field of application is forbidden. This invalidates the warranty and excludes all liability, as
does any failure to comply with the instructions given herein.
General safety instructions
- Do not try to open the housing.
- Avoid impacts or dropping.
- Never immerse the product in liquid.
- Do not use abrasive products or solvents to clean the product. Its surface can be cleaned using a soft
dry cloth.
- Do not use this product outdoors. Do not route the cables outdoors.
- Only connect the product to the Hattara® DIN Rail CU module.
- Connect the product after a safety equipment according to local standards.
- Turn on the power after having fixed it on the DIN rail.
- Do not try to insert any object into connectors or into openings.
- Any use or modification of the equipment not foreseen by this guide can endanger users.
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Dismounting
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The product can be switched off completely by siwtching off the security equipment upstream.
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INSTALLATION
Caution: equipment connected to the 230V socket.
Prerequisites
- Need a panel box with a DIN rail TS-35/7.5 or TS-35/15 format as well as an electrical protection
equipment, according to local standards, installed upstream the product.
- The installation or removal of the module must be carried switched off.
- Installation to be performed by a professional.
- The Hattara DIN Rail PSU supply unit can be used to supply a maximum of 4 radio modules.
- The equipment must be installed on a concrete surface or on any other non combustible surface.
Installation
Please, refer to “Illustration” paragraph for more details
- Switch off the protection equipment.
- Fix the Hattara® DIN Rail Power supply module on the din rail starting with the top of the module 1
and then pushing the bottom of the module to the rail. 2 If needed, manoeuvre down the Rail fixation
clip with a flat screwdriver. 3
- Strip the 2 wires (Line and Neutral) from the protection equipment and insert into the power terminal
bloc of Hattara® DIN Rail Power Supply Unit provided for this purpose, regarding the polarity (see
Product Description section - Mains connector).
- Tighten the 2 screws from the mains connector and ensure that the cables do not move out.
- Switch on the protection equipment.
- Verify that the status indicator is turned on green.
- Switch off one more time the protection equipment to install the Hattara® DIN Rail CU module (Check
out the dedicated installation guide for more informations).
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Power supply unit and
Hattara® Din Rail CU
connection.

Mounting in the electrical panel box

In case of installation issue
Power supply module removal :
- Switch off the protection equipment.
- Unscrew the 2 power supply module screws then remove the wires.
- Put a flat screwdriver in the rail fixation clip. 4 5 6
- Pull the lower part of the module while maintaining the rail fixation clip down.
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TECHNICAL DATA

BOX CONTENTS

- Mains: 100 - 240V ~ 50 / 60 Hz.
- Conumption in normal operation: 0.26A.
- Power supply: Continuous 5V 1.8A.
- Class II equipement.
- Shock indicator: IK07.
- Operating temperature: -10°C to 40°C.
- Maximum operating altitude: < 2000m.
- Pollution degree: 2.
- Operating humidity: between 5% and 90%.
- Dimensions (l x w x h) 90x36x58mm.
- PC V0 plastic housing.

1 x Hattara®
DIN Rail Power
Supply Unit

1x Installation Guide

RECYCLING AND DECLARATION CONFORMITY
Do not dispose of this product with the house hold waste. Please take it to a collection point
or an approved centre to ensure it is recycled correctly. Hereby, Overkiz declares that the
radio equipment type 2 is in compliance with Directive 2014/53/EU. 2014/35/EU (Low
Voltage Directive) : EN62368-1:2014+A11:2017, except for the enclosure requirements
which are not applicable to component power supplies. The full text of the EU declaration of
conformity is available at the following internet address:
http://legal.overkiz.com/DoC/DIN-RAIL-PSU-DoC.pdf.

PRODUCT DESCRIPTION
The indicator displays
the product's
operating mode.
Hattara® DIN Rail CU
module power supply
connector

Mains
connector

Marking Label

Rail fixation clip
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