
Chargeur et Module de Surveillance 
BCU-4830A/4875A 

Description 

 Les chargeurs de batterie BCU-4830A/BCU-4875A (48 V CC) sont conçus pour assurer la charge des batteries de secours et fournir 
l’alimentation aux différents éléments du système PA/VA. La conception à base de microprocesseur permet de  
programmer et d’optimiser le processus de charge en détectant l’état et la température de la batterie. Les BCU intègrent la fonction 
équilibrage de batterie, pour maximiser les capacités d'utilisation de celle-ci et d'augmenter sa longévité. 

Les deux sorties 48 V (BCU-4830A)/six (BCU-4875A) fournissent aux contrôleurs ou aux amplificateurs de puissance un courant 
maximal de 30 A (BCU-4830A) /75A (BCU-4875A) par unité, 20A par sortie. Et trois sorties 24V alimentent les unités auxiliaires ou 
distantes avec un courant maximum de 8A par unité, 3A par sortie. Le courant de charge maximal du 
BCU-4830A est de 3A et de 6A pour le BCU-4875A. En outre, ils sont équipés de quatre sorties de contact de défaut (GÉNÉRAL/
SECTEUR/BATTERIE/SORTIE) pour la surveillance à distance, y compris la panne d’alimentation secteur et l’état de la  
batterie : mauvais/tension trop importante ou insuffisante/absent. 
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Fonctionnalités 

Afin d’utiliser le système d’alimentation de secours correspondant à vos besoins, il faut déterminer les conditions exactes dans 
lesquelles il devra fonctionner. Il est nécessaire de définir le nombre de batteries de secours à intégrer au système. Les systèmes de 
sonorisation n’ont pas un courant constant. La norme définit un temps d’attente et un temps d’évacuation. Ainsi, il est essentiel de 
choisir une batterie de secours qui puisse fournir la quantité minimale d’énergie nécessaire pour une durée définie.  

Exemple d’application Schéma Bloc 
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Commandes et visualisation 

www.bemac.be  
Ver 21-52 

Caractéristiques 

 Face avant 

 Led secteur, Led batterie, Led sortie, Led 
 Leds équilibrage batterie : défaut, prêt, traitement 
 

 Face arrière 

 Prise alimentation secteur AC 
 Bornier de batterie  
 Commutateur DIP du moniteur  
 Capteur de température  
 Borne d’équilibrage de batterie  
 Sorties des contacts (défaut général, état secteur, 

état de la batterie, état de la tension de sortie)  
 2 bornes de sortie secteur (BCU-4830A)  
 6 bornes de sortie secteur (BCU-4875A)  
 3 terminaux de sortie auxiliaires (24V)  

CARACTÉRISTIQUES  ÉLECTRIQUES 

 Entrée alimentation AC : 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 

 Consommation (AC) 

 

 

 

 
 

 Consommation (DECHARGE) 

 

 

 

 

 

 En Charge 

 Tension : 48 VDC 
 Courant de charge max. : 

 BCU-4830A : 3A 
 BCU-4875A : 6A  

 

 Courant max. des sorties 

 

 

 

 

 

 

 Batteries 

 Capacité (4 x 12V) 
 BCU-4830A: 10 Ah to 65 Ah 
 BCU-4875A: 26 Ah to 120 Ah 

CARACTÉRISTIQUES  ENVIRONNEMENTALES 

 

 Température de fonctionnement : -5 °C ~ +55 °C  
 Température de stockage : -40 °C ~ +70 °C  
 Humidité relative : 20 % à 95 % (sans condensation) 
 Pression atmosphérique : 600 à 1100 hPa 
 
 Dissipation de la chaleur :  

 BCU-4830A: 102 BTU/hr 
 BCU-4875A: 205 BTU/hr 

CARACTÉRISTIQUES   MÉCANIQUES 

 

 Dimensions (L x H x P) 
 BCU-4830A: 437 x 88 x 270 mm 
 BCU-4875A: 437 x 88 x 270 mm 
 

 Poids 
 BCU-4830A: 5.5 kg 
 BCU-4875A: 6 kg 
 

 Montage : Rack 19" 2U 
 Coloris : RAL 7016 

 

 EN 54-4 (en cours) 
 CE/EMI : EN55032 (en cours) 
 CE/EMS : EN61000-4-2 (ESD) (en cours) 
 CE/LVD : EN60065  (en cours) 

Agréments 

Numéro d’article : 

BCU-4830A : 12233 
BCU-4875A : 12283 
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