
Présentation     :  

   J’ai acheté cette alimentation pour pouvoir dépanner des appareils gourmands en énergie mais 
aussi,  pouvoir recharger des batteries au plomb de grosse capacité.
Cet appareil répondait aux critères, je vous propose une présentation de ses fonctionnalités.
J’ai commandé cet appareil sur internet via la plateforme Amazon.

A la livraison, la boite en carton n’est pas très grosse et l’appareil est emballé dans 2 demie 
coquilles de mousse expansive.

Elle est livrée avec un cordon d’alimentation norme CEE avec prise de terre, une notice très 
succincte et un cordon  de 70 cm à 2 fils muni de 2 fiches bananes rouge et noire d’un côté et 2 
pinces crocodiles à l’autre extrémité.

Alimentation variable 32 volts DC 10 ampères
HANMATEK HM310



 
Dimension de l’alimentation     :  

L’appareil n’est pas très encombrant et il ne prend pas
beaucoup de place sur un plan de travail.

Son poids est de 1,6Kg,  on a affaire à  une
alimentation à découpage. La tension et le courant de
sortie sont réglables via 2 boutons à 2 fonctions
(appui & rotation).

La sortie est équipée de 2 prises bananes  repérée par
un anneau de couleur à l’embase. L’anneau de couleur
rouge indique le pôle (+). Il n’y a pas de prise de
terre.
La sortie est activée manuellement via un bouton
poussoir. Cela permet de couper ou non l’alimentation
du montage branché dessus. C’est bon concept plutôt
que de débrancher un câble de sortie.

Utilisation générale:

Cette alimentation reste simple d’emploi. La valeur de la tension, de l’intensité ainsi que l’état des  
sorties restent affichés en permanence sur le panneau de face avant.

La couleur des digits est différente pour chaque paramètre de tension de courant et de l’état de
 sortie. 



Mise sous tension de l’appareil:

   A la mise sous tension, l’appareil reste silencieux, le ventilateur situé à l’arrière  fonctionne une 
fraction de seconde puis s’arrête.
C’est un bon point de savoir qu’il se déclenche qu’en cas d’échauffement excessif de l’électronique.

La sortie sur les fiches bananes rouge et noire est toujours à l’arrêt. Il faut appuyer sur le bouton 
« Output » pour que la sortie débite. 
Sur le panneau d’affichage à l’emplacement de la valeur puissance débitée, il s’affiche OFF

Vérification des instruments de mesure montés sur la façade avant     :  

J’ai vérifié avec un appareil de mesure de marque FLUKE si les valeurs affichées étaient justes.



Je note un petit écart de mesure de 5 Ma pour  le courant, cependant l’instrumentation reste précise 
sur toute la couverture de la tension et courant mesurée en sortie.

Analyse de l’électronique installée dans le boîtier:

Le capot métallique est fixé par 8 vis métalliques et il  se retire facilement. On a accès directement 
sur la carte principale. Une seconde carte est située sur le panneau face avant .

Ventilateur
refroidissement

Carte principale Interrupteur unipolaire 
marche/ arrêt

Prise secteur 230v Carte gestion 
affichage 



   Les cartes électroniques présentent un bel aspect de fabrication. Une majorité de composants sont 
des CMS.

   Un reproche est à faire sur le montage des câblages, il n’y a aucune gaine d’isolation mise sur la 
prise secteur et l’interrupteur Marche/arrêt. Les borniers sont non protégés, cela représente un 
risque potentiel de dangerosité lors d’une intervention dans l’appareil.

L’ interrupteur est à un seul contact de coupure. Il aurait été préférable qu’il possède deux contacts 
de coupure électrique. Ainsi lors de son arrêt, l’alimentation serait totalement isolée du secteur.  A 
mon sens, c’est un choix économique qui a été privilégié au détriment de la sécurité d’emploi.  

Conclusion     :

C’est une alimentation d’aspect robuste, la carrosserie est en métal et la façade avant est en 
plastique. Elle reste simple à l’usage. 
L’affichage à Leds est très lisible, on lit parfaitement les indications de la tension, de l’intensité et 
de la puissance qui sont délivrées en sortie.

Points positifs: 
    - Le poids de l’alimentation est de 1,6kg 
    - Le prix bon rapport qualité prix 
    - L’étalonnage des instruments de mesure de tension et courant sont bons.
    - Elle garde en mémoire la dernière valeur réglée de la tension et de l’intensité.
    - Elle est livrée avec cordons  électriques.
    - Elle est équipée d’un bouton de mise hors tension des sorties , ce qui évite de débrancher les      

borniers de sorties.
    -L’affichage est très lisible et de couleur différente pour distinguer la mesure de la tension et du  

courant.

 points négatifs:
Aucune prise de terre en façade avant.
Temps de réglage est très court quel que soit le mode sélectionné en tension ou courant.

Duhar Patrick


