
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf. : 94-074 Le 3 octobre 1994 
 
 
 BLOCS D'ALIMENTATION 
 Bulletin no 12 
 
 
Destinataires:Fabricants de blocs d'alimentation commerciaux et industriels 
 
Objet:Publication de la Lettre d'information technique no Q-14 sur les blocs d'alimentation, enfichables 

et à cordon, à valeurs de sortie dépassant les limites très basse tension de la classe 2        
                                                                                            

 
 
Renseignements et justification 
 
La Lettre d'information technique (LIT) énonce les exigences relatives aux blocs d'alimentation enfichables et à 
cordon dont les valeurs de sortie sont supérieures aux valeurs suivantes : 30 V (efficace) ou 100 V.A. La norme 
CAN/CSA-C22.2 no 107.1 vise ces produits lorsque leurs valeurs de sortie dépassent les limites très basse 
tension de la classe 2. Le domaine d'application de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91 se limite à la très 
basse tension de classe 2 (c.-à-d., moins de 30 V et de 100 V.A). La LIT présente aussi certaines exigences 
tirées de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91, que l'on utilisera lorsque les valeurs des blocs d'alimentation 
sont supérieures aux limites de la classe 2. 
 
Instructions 
 
Les présentes instructions s'appliquent aux produits certifiés répertoriés dans les classes de produits CSA 
suivantes : 
 
5311 03 BLOCS D'ALIMENTATION - type composant 
 
5311 05 BLOCS D'ALIMENTATION - autonomes 
 
Les clients désirant utiliser les exigences de la LIT no Q-14 peuvent en faire la demande en tout temps, étant 
donné que ces dernières apportent des éclaircissements sur les exigences actuelles. 
 
Demandes de certification et renseignements 
 
Pour une demande de certification, veuillez communiquer avec l'un de nos bureaux ou l'un de nos partenaires 
indiqués ci-dessous.  Pour plus de renseignements, composez le (416) 747-4212. 
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Bureaux de la CSA   Téléphone   Fax 
 
Moncton    (506) 858-9300   (506) 858-9302 
Montréal    (514) 694-8110   (514) 694-5001 
Rexdale    (416) 747-4300   (416) 747-2475 
Rexdale (Vente de normes)  (416) 747-4044   (416) 747-2475 
Winnipeg    (204) 632-6633   (204) 632-1796 
Edmonton    (403) 450-2111   (403) 461-5322 
Vancouver    (604) 273-4581   (604) 273-5815 
Hong-Kong    (852) 664-2872   (852) 664-5033 
Japon     (81) 3-3234-3553  (81) 3-3234-8678 
 
Agences du réseau de la CSA 
 
Ceinture du Pacifique et Extrême-Orient 
 SAQAS (Australie)  (61) 2-746-4900   (61) 2-746-8460 
 CCIC (Chine)   (86) 755-200835   (86) 755-200835 
 HKSTC (Hong-Kong)  (852) 664-2872   (852) 664-5033 
 BIS (Inde)   (91) 3310131   (91) 3314062 
 JQA (Japon)   (81) 3-3416-0137  (81) 3-3416-2986 
 A-PEX (Japon)   (81) 596-24-6717  (81) 596-24-1746 
 I-TEC (Japon)   (81) 45-253-1835  (81) 45-253-1869 
 SIRIM (Malaysia)  (60) 3-559-2601   (60) 3-550 8095 
 SANZ (Nouvelle-Zélande) (64) 4-384-2108   (64) 4-384-3938 
 SISIR (Singapour)  (65) 778-7777   (65) 776-1280 
 KAIT (Corée du Sud)  (82) 2-860-1453   (82) 2-860-1465 
 CTS (Taiwan)   (886) 2-299-5023  (886) 2-299-5022 
 
Europe et Moyen-Orient 
 OVE (Autriche)   (43) 1-375-807   (43) 1-374-051 
 LCIE (France)   (33) 1-4095-6120  (33) 1-4095-6003 
 UTE (France)   (33) 1-4-691-1244  (33) 1-4-789-4587 
 N.V. KEMA (Pays-Bas)  (31) 85-562831   (31) 85-514922 
 VDE-PZI (Allemagne)  (49) 69 830-6436  (49) 69 830-6666 
 PCBC (Pologne)  (48) 2227-7071   (48) 2226-6765 
 SII (Israël)   (972) 3-6465-147  (972) 3-6465-286 
 IMQ (Italie)   (39) 2-507-3220   (39) 2-507-3271 
 SEMKO AB (Suède)  (46) 8-750-0350   (46) 8-750-6030 
 SEV (Suisse)   (41) 1-384-9111   (41) 1-422-1426 
 BSI (R.-U.)   (44) 908-220908   (44) 908-220671 
 Lab. d'essai BSI (R.-U.)  (44) 442-230-442  (44) 442-231-442 
 
Amérique du Nord 
 CCL (Utah)   (801) 972-6146   (801) 972-8432 
 PSE (Californie)   (714)-453-8311   (714)-453-8438 
 PSE (Floride)   (813) 989-2360   (813) 989-2373 
 PSE (New Hampshire)  (603) 886-2958   (603) 886-0987 
 
Amérique du Sud 
 BV Bureau Veritas (Brésil) (55) 11-241-0733  (55) 11-531-8455 



 
 
 
 
 
 
 LETTRE D'INFORMATION TECHNIQUE No Q-14 
 

Division Certification 
 
  
 
Catégorie : Blocs d'alimentation 

Le 3 octobre 1994 
 
Émise par :John Marshall et Nino Mancini 
  
 
MATÉRIEL :Blocs d'alimentation enfichables et à cordon 
 
OBJET :Blocs d'alimentation à valeurs de sortie supérieures aux limites très  basse tension de la 

classe 2, c.-à-d. qui dépassent 30 Vc.a., 42,4 V (crête), 8 A (après 1 min de 
fonctionnement dans des conditions normales ou anormales) ou 100 V.A. 

 
NORME :CAN/CSA-C22.2 no 107.1-M91, Blocs d'alimentation commerciaux et industriels 
 
Renseignements 
 
Les blocs d'alimentation dont les valeurs de sortie dépassent les limites très basse tension de la classe 2 sont 
certifiés selon la norme CAN/CSA-C22.2 no 107.1-M91, qui ne comprend toutefois pas les exigences 
particulières visant les connexions de sortie des blocs d'alimentation enfichables et à cordon dont les valeurs 
sont supérieures aux limites précitées. 
 
Le domaine d'application de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91 - Blocs d'alimentation à sorties très 
basse tension de classe 2 - se limite aux blocs d'alimentation dont les sorties satisfont aux exigences sur les 
circuits très basse tension de classe 2. 
 
La présente LIT contient des exigences tirées de la norme C22.2 no 223, que l'on doit maintenant utiliser 
avec les exigences actuelles de la norme C22.2 no 107.1-M91. 
 
La certification des blocs d'alimentation selon cette LIT n'élimine pas la nécessité de faire certifier les 
dispositifs consumant du courant reliés aux blocs en question étant donné que leur puissance de sortie est 
supérieure aux limites de la classe 2. 
 
Justification 
 
La présente LIT a pour objet d'apporter des éclaircissements sur les exigences de construction des blocs 
d'alimentation dont les valeurs de sortie dépassent les limites très basse tension de la classe 2. 
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1  Domaine d'application 
 
Cette LIT comporte des exigences supplémentaires pour les blocs d'alimentation enfichables et à cordon non 
compris dans la classe 2. 
 
2  Exigences générales 
 
On doit appliquer les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 107.1-M91 et, selon le cas, celles de la 
présente LIT. 
 
3  Construction 
 
3.1 
Les exigences de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91 relatives aux boîtiers doivent être appliquées aux 
blocs d'alimentation enfichables. 
 
3.2 
Les bornes de sortie dont les caractéristiques électriques dépassent les limites très basse tension de la 
classe 2 ne doivent pas être à découvert. La conformité à cette exigence est évaluée au moyen de la sonde 
articulée dont il est question à l'article 4.3.6.1 de la norme CAN/CSA-C22.2 no 223-M91, le bloc 
d'alimentation étant alors connecté à une rallonge. 
 
3.3 
Un bloc d'alimentation portatif doit être muni soit d'un cordon de sortie incorporé se terminant par un 
connecteur, soit d'un connecteur incorporé au boîtier ou faisant partie de celui-ci. 
 
3.4 
Le connecteur de sortie incorporé au boîtier ou en faisant partie doit être du type dont le connecteur 
correspondant : 
 
i. est utilisable avec un cordon souple; 
 
ii. sert d'arrêt de traction pour le cordon souple; et 
 
iii. présente des valeurs de tension et de courant nominales au moins égales aux valeurs de sortie du bloc 

d'alimentation. 
 
3.5 
Le cordon de sortie doit être du type SPT-2 ou l'équivalent et doit en outre convenir au courant et à la 
tension de sortie et posséder une longueur appropriée, ainsi qu'une section d'au moins 18 AWG. Il peut être 
du type SPT-1 si la conformité aux trois exigences ci-dessous est respectée : 
 
i. la longueur maximale du cordon de sortie ne dépasse pas 1,5 m; 
 
ii. le bloc d'alimentation est destiné à être placé sur un comptoir ou une table ou à être fixé à un mur; et 
 
iii. la masse du bloc d'alimentation est inférieure à 5 kg. 
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3.6 
Le cordon de sortie doit posséder un arrêt de traction satisfaisant aux articles 4.4.2.3 à 4.4.2.6 de la norme 
C22.2 no 107.1-M91. 
 
3.7 
Si la tension de sortie est une tension de réseau nominale figurant au tableau 1 de la norme CSA 
CAN3-C235-83, la configuration de la fiche ou de la prise de courant peut être celle qui est illustrée dans le 
schéma 1 ou 2 du Code canadien de l'électricité, Première partie. 
 
3.8 
Le connecteur de circuit de sortie utilisé pour des tensions autres que les tensions de réseau nominales du 
tableau 1 de la norme CAN3-C235-83 doit, en plus de satisfaire à la norme CSA C22.2 no 182.3-M1987 - 
Fiches, prises et connecteurs spéciaux -, présenter  une disposition de contacts non standard. 



 


