
AD4 DC
Module d’alimentation c.c. AD4

Shure AD4 DC power module user guide. Includes information about how to run a unit in the DC power mode, including input voltage range 
and power consumption.
Version: 3 (2019-L)
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AD4 DC
Module d’alimentation c.c. AD4

Module d’alimentation c.c.
Le module d’alimentation c.c. est une mise à niveau qui permet aux récepteurs AD4D et AD4Q de fonctionner avec une ali
mentation c.a. ou c.c. Le module c.c. prend le relais en cas de coupure ou d’indisponibilité de l’alimentation c.a. Le passage de 
l’alimentation c.a. à l’alimentation c.c. s’effectue en toute transparence, sans affecter le fonctionnement des récepteurs.

Caractéristiques

Utilisation avec une source d’alimentation c.c.
Protection contre les surtensions et les sous-tensions
Protection contre les inversions de polarité

Branchements d’alimentation
Le module c.c. peut fonctionner dans les modes d’entrée suivants :

c.a. et c.c.
c.a. uniquement
c.c. uniquement

S’assurer que l’interrupteur d’alimentation du récepteur est sur Off.
Brancher une source d’alimentation c.a. sur l’entrée c.a.
Brancher une source d’alimentation c.c. sur l’entrée c.c.
Mettre l’interrupteur d’alimentation du récepteur sur On.

Remarque : le récepteur fonctionne avec une alimentation c.a., à moins que l’alimentation c.a. ne soit coupée ou débranchée.

Modes et icônes d’utilisation
Une icône sur l’écran d’accueil indique le mode d’utilisation et la source d’alimentation du récepteur.
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Icône Mode d’utilisation Source d’alimentation

Alimentation c.c. disponible.
Le récepteur utilise une source 
d’alimentation c.a., avec alimentation 
c.c.disponible.

Fonctionnement du récepteur avec une 
source d’alimentation c.c.

Le récepteur utilise une source 
d’alimentation c.c. L’alimentation c.a. 
n’est pas branchée ou est coupée.

Alimentation c.c. non disponible.
La source d’alimentation c.c. n’est pas 
branchée ou le niveau de tension est 
inférieur au niveau minimum requis.

Remarque : maintenir une charge d’accu d’au moins 10,9 V c.c. pour garantir un fonctionnement fiable avec l’alimentation c.c.

Surveillance de l’état de l’alimentation c.c.
L’état du module c.c. est indiqué dans le menu du récepteur :

Dans le menu Device Configuration, sélectionner DC Power Status.
L’écran du module c.c. affiche les informations suivantes :

DC MODULE INSTALLED: Yes ou No
DC POWER AVAILABLE: Yes ou No
POWER SOURCE: AC ou DC

Schéma de câblage des connecteurs c.c. vers XLR à 4 broches
Calibre de câble recommandé pour les connecteurs :

15 pieds ou moins : 18 AWG (1 mm )
16 à 25 pieds : 16 AWG (1,5 mm )
26 à 32 pieds : 14 AWG (2,5 mm )

Important : la longueur totale du câble ne doit pas dépasser 32 pieds.
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Caractéristiques
Plage de tension d’entrée c.c.

10.9 à 14.8V c.c.

Courant d’entrée c.c. maximum
AD4D 3.3 A

AD4Q 4.0 A

Modes de protection
Surtension, Sous-tension, Inversion de polarité

Type de connecteur

XLR à 4 broches

Broche 1 Négatif

Broche 2 pas de connexion

Broche 3 pas de connexion

Broche 4 Positif
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