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SALICRU

1. INTRODUCTION

1.1. LETTRE DE REMERCIEMENT

Nous tenons à vous remercier de la confiance dont vous nous té-
moignez en achetant notre produit. Veuillez lire ce manuel atten-
tivement avant de mettre l’appareil en marche et conservez-le de 
façon à pouvoir le consulter ultérieurement.

Nous demeurons à votre entière disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire ou toute consultation

 Sincères salutations
 

 L’appareil décrit dans ce manuel peut causer des dommages  �
physiques importants s’il n’est pas manipulé correctement. 
C’est pourquoi l’installation, la maintenance et/ou la répara-
tion de l’appareil référencé seront obligatoirement confiées 
au personnel de SALICRU ou à du personnel qualifié expres-
sément agréé. 
Fidèle à sa politique d’évolution constante, notre société se  �
réserve le droit de modifier sans préavis les caractéristi-
ques de l’appareil, en totalité ou en partie.
La reproduction et la cession de ce manuel à des tiers sans  �
l’autorisation écrite de notre société sont rigoureusement 
interdites

1.2. UTILISATION DU MANUEL

L’objet de ce manuel est de pourvoir des explications et des pro-
cédés pour l’installation et l’opération de l’équipement. Ce manuel 
doit attentivement être lu avant l’installation et l’opération. Garder 
ce manuel pour des consultations futures..

1.2.1. Conventions et symboles utilisés

Symbole «Attention». Sur l’appareil : Consultez le manuel 
d’instructions pour plus de détails. Dans le manuel: lisez 

attentivement le paragraphe indiqué et prenez les mesures préven-
tives recommandées.

 Symbole «Danger de décharge électrique». Il y a un 
risque d’électrocution, tenez-en compte. 

i Symbole «Borne de mise à la terre». Branchez le câble de 
terre de l’installation à cette borne.

Symbole «Borne de terre de liaison». Branchez le câble de 
terre qui vient des charges et de l’armoire externe de bat-

teries à cette borne. 

i Symbole «Notes d’information». Sujets additionnels qui 
complètent aux procédés basiques.

Préservation de l’environnement: La présence de ce 
symbole sur le produit ou la documentation jointe indique 

que, au terme de sa vie utile, il ne faudra pas l’éliminer avec les or-
dures ménagères. Pour préserver la qualité de l’environnement, sé-
parer ce produit des autres déchets et le recycler correctement. Les 
consommateurs peuvent contacter leur fournisseur ou les autorités 
locales correspondantes pour se renseigner sur les points de ra-
massage destinés au recyclage de ce produit ou à sa correcte élimi-
nation.

1.2.2. Renseignements complémentaires et/ou assistance

Pour en savoir davantage et/ou obtenir de l’aide sur la version spé-
cifique de votre unité, contactez notre département Service et Sup-
port technique (S.S.T.).

MANUEL D’UTILISATEUR
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2. ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET 
RÉGLEMENTATION 

2.1. DÉCLARATION DE LA DIRECTION

Nôtre objectif est la satisfaction du client, par conséquent cette 
Direction a décidé établir une Politique de Qualité et Environnement, 
à travers de l’implantation d’un Système de Gestion de la Qualité et 
Environnement, lequel fasse nous soyons capables de l’accomplis-
sement des conditions requises exigées dans la norme ISO 9001 et 
ISO 14001 et aussi pour nos Client et Parts Intéressées.

De la même manière, la Direction de SALICRU est engagé avec le 
développement et amélioration du Système de Gestion de la Qualité 
et Environnement, à travers :

La communication à toute la Société de la importance de satis-•	
faire tant les conditions requises du client comme les légales et 
réglementaires.
 La diffusion de la Politique de Qualité et Environnement et la •	
fixation des objectifs de la Qualité et Environnement.
La réalisation de révisions par la Direction.•	
 La fourniture des recours nécessaires.•	

Représentant de la Direction:

La Direction a désignée le Responsable de Qualité et Environnement 
en tant que représentant de la direction, qui avec indépendance 
d’autres responsabilités, a la responsabilité et autorité d’assurer 
que les processus du système de gestion de la qualité et environ-
nement soient établies et maintenus ; informer à la Direction du 
fonctionnement du système de gestion de la qualité et environne-
ment, en incluant les besoins pour l’amélioration ; et promouvoir la 
connaissance des conditions requises des clients et des conditions 
requises environnementales à tous les niveaux de la organisation.

On peut voir sur le suivant DIAGRAMME DE PROCESSUS la interaction 
entre tous les processus du Système de Qualité et Environnement :

PROCESSUS AMELIORATION CONTINUE / REVISION 
DIRECTION

PROCESSUS GESTION 
ENVIRONNEMENT

PROCESSUS R & D PROCESSUS BUREAU 
TECHNIQUE

PROCESSUS COM-
MERCIEL

PROCESSUS FABRI-
CATION

PROCESSUS LOGISTIQUE INTERNE

PROCESSUS MAINTENANCE

PROCESSUS FORMATION

CLIENTS
CLIENT:

- PRODUIT
- SERVICE

PROCESSUS GESTION 
QUALITE

Carte de processus de Qualité et d’Environnement.Fig. 1. 

2.2.  RÉGLEMENTATION

Le produit SLC CUBE3 décrit dans ce manuel d’utilisation est conçu, 
fabriqué et commercialisé conformément à la norme EN ISO 9001 
d’assurance de la qualité. L’estampillage  indique sa conformité 
aux directives de la CEE par l’application des normes suivantes:

2006/95/EC•	  sur la sécurité de la basse tension.
2004/108/EC•	  de Compatibilité Electromagnétique (CEM).

Selon les spécifications des normes harmonisées. Normes de ré-
férence :

EN 60950-1:•	  Onduleurs (ONDULEUR). Partie 1-1: Exigences 
générales et de sécurité pour les ONDULEURs utilisés dans des 
aires d’accès aux utilisateurs.
EN 60950-1:•	  Matériel des technologies de l’information. Sécu-
rité. Partie 1: Exigences générales.
IEC/EN 62040-2•	 : Onduleurs (ONDULEUR). Partie 2: Exigences 
de compatibilité électromagnétique (EMC).
IEC/EN 62040-3•	 : Onduleurs (ONDULEUR). Partie 3: Modalités 
de fonctionnement et la spécification des exigences d’essai.

Le fabricant n’est pas responsable dans le cas de modification ou inter-
vention sur les appareils pour de l’utilisateur.

2.3.  ENVIRONNEMENT

Ce produit a été dessiné pour respecter l’environnement et fabriqué 
selon la norme ISO 14001. 

Recyclage de l’équipement à la fin de sa vie utile:

SALICRU s’engage à utiliser les services de sociétés autorisées et 
conformes avec la réglementation pour le traitement de l’ensemble 
des produits récupérés à la fin de sa vie utile (nous vous prions de 
mettre en contact avec votre distributeur). 

Emballage:

Pour le recyclage de l’emballage, mettez vous en conformité avec 
les exigences légales en vigueur.

Batteries: 
Les batteries représentent un sérieux dommage pour la santé et 
l’environnement. Sa élimination devra se réaliser d’accord avec la 
loi en vigueur.
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3. PRÉSENTATION

3.1. VUES

3.1.1. Vues de l’équipement

Vue frontale armoire pour ONDULEUR jusqu’à 20 kVA, Fig. 2. 
avec la porte fermée. 

Vue frontale armoire pour ONDULEUR de 30 jusqu’à 80 Fig. 3. 
kVA,  avec la porte fermée.

MANUEL D’UTILISATEUR
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Vue frontale armoire pour ONDULEUR jusqu’à 20 Fig. 5. 
kVA avec porte ouverte et configuration entrée tri-
phasée / sortie triphasée.

Vue panneau de contrôle.Fig. 4. 

Vue frontale armoire pour ONDULEUR de 30 jusqu’à Fig. 6. 
80 kVA avec porte ouverte et configuration entrée 
triphasée / sortie triphasée.

* Disponible uniquement en équipements version -B (Bypass statique indépendante)
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Vue frontale armoire pour ONDULEUR jusqu’à 20 Fig. 7. 
kVA avec porte ouverte et configuration entrée tri-
phasée / sortie monophasée.

Vue frontale armoire pour ONDULEUR de 30 jusqu’à Fig. 8. 
20 kVA avec porte ouverte et configuration entrée 
triphasée / sortie monophasée.

* Disponible uniquement en équipements version -B (Bypass statique indépendante)
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Vue frontale armoire pour ONDULEUR jusqu’à 20 Fig. 9. 
kVA avec porte ouverte et configuration entrée mo-
nophasé / sortie monophasée.

Vue frontale armoire pour ONDULEUR de 30 jusqu’à Fig. 10. 
80 kVA avec porte ouverte et configuration entrée 
monophasé / sortie monophasée.

* Disponible uniquement en équipements version -B (Bypass statique indépendante)
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Vue frontale armoire pour ONDULEUR jusqu’à 20 Fig. 11. 
kVA avec porte ouverte et configuration entrée mo-
nophasé / sortie triphasée.

Vue frontale armoire pour ONDULEUR de 30 jusqu’à Fig. 12. 
80 kVA avec porte ouverte et configuration entrée 
monophasé / sortie triphasée.

* Disponible uniquement en équipements version -B (Bypass statique indépendante)
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Vue frontale armoire batteries Nº 1, avec porte fermée.Fig. 13. Vue frontale armoire batteries Nº 1, avec porte ouverte.Fig. 14. 
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Vue frontale armoire batteries Nº 2, avec porte fermée.Fig. 15. Vue frontale armoire batteries Nº 2, avec porte ouverte.Fig. 16. 
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3.1.2 Légendes correspondantes aux vues de l’équipement

Éléments de protection et manœuvre (Q*):
(Q1a) Interrupteur magnétothermique d’entrée ou sectionneur 

d’accord avec la puissance de l’équipement.
(Q2) Interrupteur de sortie.
(Q3) Sectionneur-porta fusibles de batteries avec 3 fusibles (mo-

dèles jusqu’à 40 kVA) ou interrupteur (pour des modèles su-
périeures). 

(Q4) Interrupteur de bypass statique (seulement sur version -B).
(Q5) Interrupteur de bypass de maintenance. 
(Q8) Sectionneur-porta fusibles de batteries avec 3 fusibles, placé 

dans l’armoire des accumulateurs.

Éléments de connexion (x*):
(x1) Terminal d’entrée phase R.
(x2) Terminal d’entrée phase S.
(x3) Terminal d’entrée phase T.
(x4) Terminal d’entrée neutre N.
(x5) Terminal prise de terre ( ).
(x6) Terminal de sortie phase U.
(x7) Terminal de sortie phase V.
(x8) Terminal de sortie phase W.
(x9) Terminal de sortie neutre N.
(x10) Terminal prise de terre de liaison pour charge ou charges 

et/ou armoire de batteries ( ).
(x11) Terminal positif de batteries (+).
(x12) Terminal négatif de batteries (–).
(x14) Terminal bypass statique phase R (seulement sur version -B).
(x15) Terminal bypass statique phase S (seulement sur version -B).
(x16) Terminal bypass statique phase T (seulement sur version -B).
(x17) Terminal bypass statique neutre N (seulement sur version -B).
(x23) Terminal neutre N de batteries (point central).
(x31) Connecteur DB9 pour port COM RS-232 et RS-485.
(x32) Connecteur DB9 interface à relais.
(x47) Terminal positif (+) batteries armoire d’accumulateurs.
(x48) Terminal négatif (–) batteries armoire d’accumulateurs.
(x49) Terminal neutre N batteries armoire d’accumulateurs (point  

central).
(x50) Terminales pour EPO externe.

Panneau de contrôle (PC), clavier et indications optiques :
(LCD) écran LCD.
(ENT) Bouton «ENTER».
(ESC) Bouton «ESC».
() Bouton déplacement monter.
() Bouton déplacement baisser.
() Bouton déplacement à droite.
() Bouton déplacement à gauche.
(a) Tension d’entrée correcte du redresseur (led verte).
(b) Tension de sortie équipement sur Bypass (led orange).
(c) Onduleur opérant (led verte).
(d) Tension de sortie sur batteries - panne de secteur - (led 

rouge). 
(e) Alarme générale équipement, s’active avec n’importe 

quelle alarme (led rouge).  

D’autres abrègements :
(BL) Blocage mécanique pour interrupteur Bypass manuel (Q5).
(CL) Serrure pour porte frontale.
(PB) éléments niveleurs et immobiliseurs.
(PC) Panneau de contrôle.
(PF) Porte frontale.
(PR) Trous passe-câbles.
(RD) Roues.
(RV) Grillage d’aération.
(SL) Slot pour la carte optionnelle SICRES.
(TB) Couvercle terminales - éléments de connexion -.
(TS) Couvercle pour slot (SL).
(t1) Vis de fixation pour la couvercle des terminales (TB).
(t2) Vis de fixation pour le blocage mécanique (BL) de l’inter-

rupteur (Q5).
(t3) Vis de fixation pour le couvercle du slot SICRES (TS).
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3.2. DÉFINITION ET STRUCTURE

3.2.1. Nomenclature

Équipement
SLC-10-CUBE3-MB B1 3x415/3x415V 60hz WCO “EE550714-2”

Batteries externes ou autonomies élargies
MOD BAT CUBE 0/2x62AB999 100A WCO “EE550714-2”

EE* Spécifications spéciaux client. 
CO Marque “Made in Spain” (pour douanes).
W équipement marque blanche.
3x400/3x400V Tensions entrée et sortie. Sans indication 3x400/3x400V.
60hz Fréquence d’entrée et sortie. Sans indication 50 hz.
B1 équipement avec batteries externes.
B Version avec ligne de bypass indépendante.
L Config. monophasée d’entrée / monophasée de sortie. 
M Config. monophasée d’entrée / triphasée de sortie.
N Config. triphasée d’entrée / monophasée de sortie.
 Config. triphasée d’entrée / triphasée de sortie.
CUBE3 Série.
10 Puissance en kVA.
SLC Sigles abrègement marque.

EE* Spécifications spéciaux client.
CO Marque “Made in Spain” (pour douanes).
W équipement marque blanche. 
100A Calibre de la protection.
999 Les trois dernières chiffres du code de la batterie. 
AB Initiales famille des batteries.
62 Nombre de batteries dans l’armoire. 
2x Quantité de branches de batteries en parallèle. 

Omettre pour une seule branche. 
0/ Armoire batteries sans elles, mais avec les acces-

soires nécessaires pour les installer. 
CUBE Série.
MOD BAT Module de batteries.

i  Note relative aux batteries: 
 La sigle indiquée dans la nomenclature est relative aux batteries : 
(B1) Indique que l’équipement se fournie sans batteries et sans les accessoires (vis et câbles électriques) correspondants aux batte-

ries spécifiées sur le modèle. 
 Sous commande il est possible fournir les accessoires (vis et câbles électriques) nécessaires pour les installer et les connecter. 

 
 Pour équipements sans batteries, l’achat, installation et connexion des mêmes sera toujours à charge du client y sous sa responsabilité. 
 Les donnés relatives aux batteries par rapport à leur quantité, capacité et tension, sont elles indiquées sur l’étiquette collée au coté de l’éti-

quette du caractéristiques de l’équipement. Il faut respecter strictement ces données et la polarité de connexion des batteries.
 

 Dans des équipements avec ligne de bypass statique indépendante, il faudra intercaler un transformateur séparateur d’isolement galvanique 
dans n’importe quelle ligne d’alimentation de l’ONDULEUR (entrée redresseur ou bypass statique), afin d’éviter l’union directe du neutre des 
deux lignes à travers du câblage interne de l’équipement. 

 Cela est d’application uniquement quand ces deux lignes d’alimentation proviennent de deux réseaux différentes, comme par exemple :
- Deux compagnies électriques différentes. 
- Une compagnie électrique et un groupe électrogène, ...

MANUEL D’UTILISATEUR
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3.2.2. Schéma structurel

Dans les schémas des blocs des figures 17 et 18 on représente, à 
mode d’exemple, la structure basique d’un équipement standard et 
autre avec ligne de bypass indépendante, pour une configuration 
d’entrée et sortie triphasées. Pour n’importe quelle autre configura-
tion, uniquement variera le nombre de câbles et terminales d’entrée  
sortie ou bypass, mais jamais la structure interne de l’équipement.
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Ligne de maintenance (Bypass manuel).

Ligne d’émergence (Bypass statique).

 Fonctionnement normal.
 Faute secteur.
 Fonctionnement avec onduleur non actif (à condition d’EPO à “Off”).
 Fonctionnement sur bypass manuel.
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Ligne de maintenance (Bypass manuel).

Ligne d’émergence (Bypass statique).

 Dans des équipements avec ligne de bypass statique indépendante, il faudra intercaler un transformateur séparateur d’isolement galvanique 
dans n’importe quelle ligne d’alimentation de l’ONDULEUR (entrée redresseur ou bypass statique), afin d’éviter l’union directe du neutre des 
deux lignes à travers du câblage interne de l’équipement. 

 Cela est d’application uniquement quand ces deux lignes d’alimentation proviennent de deux réseaux différentes, comme par exemple :
- Deux compagnies électriques différentes. 
- Une compagnie électrique et un groupe électrogène, ...

Schéma de blocs ONDULEUR SLC CUBEFig. 18. 3-B  avec des flux de fonctionnement.

Schéma de blocs ONDULEUR SLC CUBEFig. 17. 3  avec des flux de fonctionnement.

 Fonctionnement normal.
 Faute secteur.
 Fonctionnement avec onduleur non actif (à condition d’EPO à “Off”).
 Fonctionnement sur bypass manuel.
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3.3. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

L’ONDULEUR série CUBE3 est un système de double conversion AC/
DC, DC/AC avec sortie sinusoïdale qui fournit une protection sûre 
dans des conditions extrêmes d’alimentation électrique (variations de 
tension, fréquence, bruits électriques, coupures et micro-coupures, 
etc...). Quel que soit le type de charge à protéger, ces équipements 
sont préparés pour assurer la qualité et continuité dans la fourniture 
électrique.

Son fonctionnement est le suivant :•	
Le redresseur, un pont triphasé à IGBT, transforme la tension  �
AC en DC, en absorbant un courant sinusoïdale (ThDi <2%), 
et en chargeant les batteries à courant/tension constante.
Les batteries fournissent l’énergie requise par l’onduleur  �
dans le cas de panne de secteur.
L’onduleur transforme la tension du bus DC en AC, en pro- �
portionnant une sortie sinusoïdale AC, régulée en tension 
et fréquence, apte pour alimenter les charges connectées 
à la sortie.
La structure basique de double conversion est complète  �
avec deux nouveaux blocs fonctionnels, le commutateur de 
bypass statique et le commutateur de bypass manuel.
Le commutateur de bypass statique connecte la charge de  �
sortie directement au réseau de bypass en circonstances 
spéciaux comme surcharge ou surtempérature, et est ré-
connecté à nouveau à l’onduleur au moment où les condi-
tions normaux soient rétablies.

La version  � CUBE3 dispose de lignes séparées pour les blocs 
onduleur et bypass, en augmentant ainsi la sécurité de l’ins-
tallation, car ça permet l’utilisation d’un deuxième réseau 
(groupe électrogène, autre compagnie, etc...).
Le commutateur de bypass manuel isole l’onduleur par rap- �
port au secteur et des charges connectées à la sortie. De 
cette manière on peut réaliser opérations de maintenance à 
l’intérieur sans interrompre la fourniture aux charges.

3.3.1. Fonctionnement normal ()

Avec le secteur présente, le redresseur transforme la tension AC 
d’entrée en DC, en élevant la tension de DC à un niveau approprié 
pour alimenter l’onduleur et le chargeur de batteries.
L’onduleur transforme la tension du bus DC en AC, en proportion-
nant une sortie sinusoïdale AC, régulée en tension et fréquence 
approprié pour alimenter les charges connectées à la sortie (figures 
17 et 18).  

3.3.2. Fonctionnement avec panne de secteur ()

Dans le cas de panne de secteur ou micro-coupure, le groupe de 
batteries fournit l’énergie nécessaire pour alimenter l’onduleur, le-
quel continue en fonctionnement normal sans apprécier la panne de 
secteur et l’autonomie de l’équipement dépend uniquement de la 
capacité du groupe de batteries (figures 17 et 18). 
Quand la tension de batteries arrive au final d’autonomie, le contrôle 
bloque la sortie comme protection contre leur décharge profonde. 
Au moment du retour du secteur et après les premiers secondes 
d’analyse, l’équipement retourne sur le fonctionnement normal, tel 
comme on décrit sur le chapitre «Fonctionnement normal».

3.3.3. Fonctionnement avec onduleur non opérant ()

L’onduleur est inopérant dû aux conditions d’alarme comme sur-
charges, surtempérature, final d’autonomie, etc... Dans ce cas, le 
redresseur continue en chargeant les batteries afin de maintenir 
leur état de charge optimal.
L’onduleur reste également inopérant si on n’a réalisé pas la mise en 
marche à travers du clavier du panneau de contrôle. Dans ce cas, le 
redresseur restera inopérant.
Dans les deux cas, la tension de sortie de l’onduleur est fournie 
par la ligne de bypass d’émergence à travers du commutateur de 
bypass statique (figures 17 et 18), avec la condition que le bouton 
EPO reste inactif.

3.3.4. Fonctionnement sur bypass manuel ()

À l’heure de faire quelque révision de maintenance sur l’équipement, 
il peut être déconnecté du secteur sans être nécessaire faire une 
coupure sur l’alimentation du système et que, pour cette raison, la 
charge critique puisse être affectée. L’onduleur ne peut pas être in-
tervenu que par  personnel technique ou de maintenance, au moyen 
de l’interrupteur de bypass manuel (respecter les correspondantes 
instructions déjà indiquées).

MANUEL D’UTILISATEUR
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4. INSTALLATION

Réviser les Instructions de Sécurité, voir EK266*08.•	
Vérifier que les données de l’étiquette de caractéristiques sont •	
les requises pour l’installation.
Une mauvaise connexion ou manœuvre peut provoquer des •	
pannes sur l’ONDULEUR et/ou les charges connectées. Lire 
attentivement les instructions de ce manuel et suivre les pas 
indiqués par l’ordre établie.
Dans la description de ce manuel, on fait référence à la •	
connexion des terminales et manoeuvres d’interrupteurs qu’ils 
sont uniquement disposés dans la version CUBE3-B ou dans les 
équipements avec autonomie élargie. Omettre toute référence 
si l’unité ne les dispose pas.
Cet ONDULEUR doit être installé par personnel qualifié, mais il •	
est utilisable par personnel sans préparation technique préa-
lable, avec la simple aide de ce «Manuel».

4.1. IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

•	 À cause de l’inclusion dans l’équipement d’une protec-
tion contre des chocs électriques class I, il est néces-
saire installer le câble de terre de protection ( ) au 

terminal (x5) avant de fournir tension aux terminales d’entrée. 
Toutes les connexions de l’équipement, incluses celles du •	
contrôle (interface, commandement à distance, ...), on les fera 
avec tous les interrupteurs en repos et sans le secteur présent 
(sectionneur de la ligne d’alimentation sur «Off»).
Jamais on doit oublier que l’ONDULEUR est un générateur •	
d’énergie. Par conséquent, l’utilisateur doit prendre les précau-
tions nécessaires contre le contact direct ou indirect.
On devra placer étiquettes d’avertissement dans tous les interrup-•	
teurs de puissance primaires, installés dans des zones éloignées 
de l’équipement, afin d’alerter le personnel de maintenance élec-
trique de la présence d’un ONDULEUR dans le circuit.
L’étiquette portera le suivant texte ou un équivalente :•	

Avant de travailler sur le circuit :
- Isoler l’Onduleur (ONDULEUR).

- Vérifier la tension de tous les terminales, même le terre 
de protection.  

Risque de tension de retour de l’Onduleur.

Au moment de fournir tension d’entrée à un ONDULEUR avec •	
bypass statique incorporé ou avec ligne de bypass statique indé-
pendante, le fait de avoir arrêté l’ONDULEUR («Off») n’implique 
pas la suppression de la tension aux terminales de sortie. 
Pour ça il est nécessaire activer les interrupteurs (Q1a), (Q4) et 
(Q2) sur la position «Off».
Il est possible que l’ONDULEUR se trouve en fournissant tension 
de sortie  à partir du bypass manuel. Il faut faire attention par 
rapport à la sécurité. Si s’est nécessaire interrompre la fourni-
ture de sortie dans cet situation, désactiver la protection (Q5).
Dans les équipements avec terminales de batteries, on devra •	
prendre des précautions, car ils ne se trouvent pas isolés de la 
ligne AC d’entrée, en pouvant exister tension dangereuse entre 
les terminales de batteries et celui-là du terre. 

4.1.1. Instructions de sécurité par rapport aux batteries

La manipulation et connexion de batteries devra être réalisée •	
ou supervisée par personnel avec connaissances de batteries.
Dans des équipements demandés sans batteries, l’achat, ins-•	
tallation et connexion des batteries seront toujours à charge du 
client et sous sa responsabilité. Les donnés relatives aux batte-
ries par rapport à leur quantité, capacité et tension, sont-elles 
indiquées sur l’étiquette collée au coté de l’étiquette des carac-
téristiques de l’équipement. Il faut respecter strictement ces 
données, la polarité de connexion des batteries et le schéma de 
connexion fournit avec cette documentation.
 La tension de batteries représente un risque d’électrocution et •	
peut provoquer des hauts courants de court-circuit. Suivre les 
suivantes mesures préventives préalable à la manipulation de 
n’importe quelle réglette de terminales identifiée dans l’étique-
tage comme «Batteries».

Déconnecter les éléments de protection.  �
Au moment de connecter un armoire de batteries, respecter  �
la polarité et la couleur des câbles (rouge-positif; noir-né-
gatif) indiquée dans le manuel et l’étiquetage. 
Porter des gants et une chaussure de gomme. �
Utiliser des outils avec manches isolées. �
Retirer des anneaux, des bracelets ou d’autres objets sus- �
pendus métalliques.
Ne pas déposer d’outils et d’objets métalliques sur celles-ci. �
Ne pas manipuler avec les mains ou à travers d’objets  �
conducteurs, ni court-circuiter la réglette de terminales de 
batteries.

Ne pas court-circuiter les terminales d’une batterie par l’haut •	
risque qui porte. Ceci va contre l’équipement et elles mêmes.
éviter des efforts et des chocs mécaniques.•	
Ne pas casser la carcasse ni essayer de la ouvrir. L’électrolyte •	
intérieur est toxique et nuisible pour la peau et yeux.
Il ne doit jamais s’exposer une batterie à des hautes tempéra-•	
tures. Il existe danger d’explosion.
Dans le cas de contact de l’acide avec des parties du corps, •	
laver rapidement avec eau en abondance et aller d’urgence au 
service médical plus proche.
Les batteries représentent un sérieux danger pour la santé et •	
l’environnement. L’élimination des mêmes devra se réaliser 
d’accord avec la loi en vigueur.

4.1.2. À tenir en compte

Tous les ONDULEUR série CUBE•	 3 et les unités de batteries 
disposent de terminales comme éléments de connexion pour 
la puissance, et connecteurs DB9 pour les communications, 
placés à l’intérieur de l’équipement. Suivre les pas décrits à 
continuation pour en avoir accès :

Débloquer les deux serrures ( � CL) au moyen la clé spécial 
fournie avec l’équipement.
Les tourner dans le sens des aiguilles de l’horloge 45º et  �
ouvrir complètement la porte frontale (PF). Les connec-
teurs DB9 des ports de communication et les terminales 
pour le bouton à distance EPO resteront visibles.
Enlever les vis qui fixent la couvercle des terminales de  �
l’intérieur de l’armoire et la enlever; les terminales de puis-
sance resteront au découvert. 
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Modèle
Puissance équi-

pement (kVA)

Intensité maximale d’entrée et bypass, et nominal de sortie (A)

220 V 230 V 240 V

Entrée Sortie Bypass Entrée Sortie Bypass Entrée Sortie Bypass

SLC-7,5-CUBE3 8 36 36 - 32 33 - 30 30 -

SLC-10-CUBE3 10 45 45 - 43 43 - 39 39 -

SLC-15-CUBE3 15 66 69 - 64 65 60 63 -

SLC-20-CUBE3 20 90 90 - 85 87 - 84 84 -

SLC-30-CUBE3 30 132 135 - 128 130 - 120 123 -

SLC-40-CUBE3 40 177 183 - 170 174 - 159 165 -

SLC-50-CUBE3 50 222 228 - 213 217 - 201 204 -

SLC-60-CUBE3 60 267 273 - 255 261 - 240 246 -

SLC-80-CUBE3 80 357 365 - 340 348 - 323 331 -

SLC-7,5-CUBE3-B 8 36 36 36 32 33 33 30 30 30

SLC-10-CUBE3-B 10 45 45 45 43 43 43 39 39 39

SLC-15-CUBE3-B 15 66 69 69 64 65 65 60 63 63

SLC-20-CUBE3-B 20 90 90 90 85 87 87 84 84 84

SLC-30-CUBE3-B 30 132 135 135 128 130 130 120 123 123

SLC-40-CUBE3-B 40 177 183 183 170 174 174 159 165 165

SLC-50-CUBE3-B 50 222 228 228 213 217 217 201 204 204

SLC-60-CUBE3-B 60 267 273 273 255 261 261 240 246 246

SLC-80-CUBE3-B 80 357 365 365 340 348 348 323 331 331

Intensité d’entrée, sortie et bypass pour des tensions monophasées standard.Tabla 1. 

Modèle
Puissance équi-

pement (kVA)

Intensité maximale d’entrée et bypass, et nominal de sortie (A)

220 V 230 V 240 V

Entrée Sortie Bypass Entrée Sortie Bypass Entrée Sortie Bypass

SLC-7,5-CUBE3 8 12 12 - 11 11 - 10 10 -

SLC-10-CUBE3 10 15 15 - 14 14 - 13 13 -

SLC-15-CUBE3 15 22 23 - 21 22 20 21 -

SLC-20-CUBE3 20 30 30 - 28 29 - 28 28 -

SLC-30-CUBE3 30 44 45 - 43 43 - 40 41 -

SLC-40-CUBE3 40 59 61 - 57 58 - 53 55 -

SLC-50-CUBE3 50 74 76 - 71 72 - 67 68 -

SLC-60-CUBE3 60 89 91 - 85 87 - 80 82 -

SLC-80-CUBE3 80 118 122 - 113 116 - 107 110 -

SLC-7,5-CUBE3-B 8 12 12 12 11 11 11 10 10 10

SLC-10-CUBE3-B 10 15 15 15 14 14 14 13 13 13

SLC-15-CUBE3-B 15 22 23 23 21 22 22 20 21 21

SLC-20-CUBE3-B 20 30 30 30 28 29 29 28 28 28

SLC-30-CUBE3-B 30 44 45 45 43 43 43 40 41 41

SLC-40-CUBE3-B 40 59 61 61 57 58 58 53 55 55

SLC-50-CUBE3-B 50 74 76 76 71 72 72 67 68 68

SLC-60-CUBE3-B 60 89 91 91 85 87 87 80 82 82

SLC-80-CUBE3-B 80 118 122 122 113 116 116 107 110 110

Intensité d’entrée, sortie et bypass pour des tensions triphasées standard.Tabla 2. 

MANUEL D’UTILISATEUR
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Après avoir fini la connexion de l’ONDULEUR, placer à nou- �
veau la couvercle (TB) et fermer la porte (PF) au moyen la 
serrure (CL).

La section des câbles de la ligne de bypass, entrée et sortie •	
sont déterminées à partir du courant maximal pour les deux 
premières et nominal pour la sortie, en respectant la réglemen-
tation Locale et/ou Nationale.
Pour le calcul des sections des câbles, prendre les valeurs des 
courants qui figurent dans les tableaux 1 ou 2 selon modèle, 
configuration de monophasé ou triphasé et valeur de la tension 
nominal de l’ONDULEUR. 
Sur l’étiquette de caractéristiques de l’équipement uniquement sont 
imprimés les courants nominales tel comme est indiqué dans la 
norme de sécurité EN-IEC 62040-1. 
Les protections du tableau de distribution seront des suivantes •	
caractéristiques :

Pour les lignes d’entrée et bypass, interrupteurs différen- �
tiels type B et magnétothermiques courbe C.
Pour la sortie (alimentation des charges), magnétothermique  �
courbe C.

Concernant le calibre des mêmes, seront comme minimum 
des courants indiqués dans les tableaux 1 et 2 selon modèle, 
configuration de monophasé ou triphasé et valeur de la tension 
nominal d’entrée et sortie de l’ONDULEUR. 
Exemple pour déterminer les courants du suivant équipement 
(voir de plus la section “3.2.1. Nomenclature” pour voir le sens de 
chaque sigle et les cases en couleur orange des tableaux) :

SLC-10-CUBE3-MB
Où : �
10 ; c’est la puissance nominale de l’équipement en kVA.
M ; configuration monophasée d’entrée / triphasée de sortie. 
B ; équipement avec ligne de bypass statique, pour une ten-
sion d’entrée 230 V, une de sortie 3x400 V et celle du bypass 
3x400 V (cette dernière est égal à celle de sortie). 
En conséquence, les valeurs des courants sont : �

43 A d’entrée; 14 A de sortie; 14 A de bypass.
Si on ajoute des éléments périphériques d’entrée, sortie ou by-•	
pass, tels comme transformateurs ou auto transformateurs à 
l’ONDULEUR, devront se considérer les courants indiqués dans 
les propres étiquettes de caractéristiques de ces éléments afin 
d’employer les sections appropriées, en respectant la loi de 
Baisse Tension Local et/ou National. 
Si un équipement incorpore un transformateur séparateur •	
d’isolement galvanique, de série, comme optionnel, installé à 
l’entrée, à la ligne de bypass, à la sortie ou en tous ces en-
droits, devront se placer des protections contre contact indirect 
(interrupteur différentiel) à la sortie de chaque transformateur, 
car par sa propre caractéristique d’isolement empêchera le dé-
clenchement des protections placées dans le primaire du sépa-
rateur dans le cas de choc électrique dans le secondaire (sortie 
du transformateur séparateur).
Il faut rappeler que tous les transformateurs séparateurs ins-•	
tallés ou fournis d’usine, ont le neutre de sortie connecté à terre 
à travers d’un pont d’union entre le terminal neutre et terre. 
Si on veut isolé le neutre de sortie, on devra enlever ce pont, 
en prenant les précautions indiquées dans les respectifs règle-
ments de baisse tension local et/ou national.

Les trous pour passer le câblage (•	 PR) installés dans la structure 
métallique, sont indiqués pour fixer de façon correcte les câbles 
d’entrée, sortie et bypass avec les sections déterminées par 
la  réglementation électrotechnique National d’accord avec les 
courants de l’équipement. Dans le cas qu’on veut modifier ces 
sections par n’importe quelle cause, on devra les réaliser à partir 
d’un tableau de distribution à l’écart, en conservant les sections 
indiquées de l’équipement jusqu’à le tableau de distribution.
Dans les équipements standard jusqu’à 40 kVA les batteries •	
sont fournies intégrées dans le même armoire que l’équipe-
ment. Pour des puissances supérieures, elles sont fournies 
dans un armoire indépendant. Par défaut, dans l’ONDULEUR on 
dispose d’un sectionneur porte-fusibles de batteries (Q3) avec 
3 fusibles pour modèles jusqu’à 40 KVA ou d’un interrupteur de 
batteries (Q3) pour modèles de puissance supérieur. Concer-
nant à l’armoire de batteries, on dispose d’un sectionneur porte-
fusibles (Q8) avec 3 fusibles, tant pour modèles supérieures à 
40 kVA comme pour autonomies élargies.
Dans tous les cas, les fusibles sont fournis avec la documenta-
tion. Ouvrir le sectionneur porte-fusibles (Q3) ou (Q8), placer 
les 3 fusibles et ATTENDRE À LE FERMER jusqu’il soit indiqué.

IMPORTANTE POUR LA SéCURITé : Ne pas fermer le 
sectionneur porte-fusibles ou interrupteur de batteries 

(Q8) de l’armoire de batteries jusqu’à l’équipement a été mis en 
marche, car il peut causer dommages irréversibles sur l’équipe-
ment ou accidents.

4.2. RÉCEPTION DE L’ÉQUIPEMENT

4.2.1. Déballage et vérification du contenu

À l’heure de réceptionner l’équipement, vérifier qu’il n’a pas •	
souffert aucun dommage pendant le transport. Dans le cas 
contraire, réaliser les réclamations pertinentes au fournisseur 
ou, s’il n’y a pas, à notre société. De la même façon, vérifier 
que les données de l’étiquette de caractéristiques collée à 
l’intérieur de la porte frontale (PF), sont correspondantes avec 
celles-là spécifiées sur la commande, par ce qu’il sera néces-
saire de le déballer. Dans le cas contraire, envoyer le désaccord 
le plus rapide possible, en citant le numéro de fabrication et les 
références du bon de livraison. 
Une fois finalisée la réception, il est convenable emballer à nou-•	
veau l’ONDULEUR jusqu’à la mise en service avec la finalité de le 
protéger contre des possibles chocs mécaniques, poussière, etc.
L’emballage de l’équipement est formé par un palet en bois, boîte •	
de carton ou bois selon les cas, cantonnières de polystyrènes 
étendu, housse et bande de polyéthylène, tous, matériaux recy-
clables. Pour ça, s’il faut se déprendre d’eux, il faudra le faire d’ac-
cord la loi en vigueur. On recommande garder l’emballage pour 
des futures utilisations.
Pour déballer un équipement, couper les bandes de la boîte de •	
carton et l’élever par-dessus comme une couvercle ou bien le 
démonter avec les outils nécessaires si la boîte est en bois; 
enlever les cantonnières et le housse de plastique; l’ONDULEUR 
restera déballé sur le palet, le baisser en employant les mesures 
plus appropriés et en respectant les normes de sécurité; on doit 
considérer les poids indiqués dans les tableaux 7 et 8.
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Vue frontale placement ONDULEUR.Fig. 19. 
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Vue en plante placement ONDULEUR.Fig. 20. 

4.2.2. Stockage

Le stockage de l’équipement doit être dans un local sec, ventilé •	
et à l’abri de la pluie, projections d’eau ou agents chimiques. Il 
est conseillé maintenir l’équipement et la unité de batteries, s’il 
est le cas, dans leur emballage original, car ils ont été spécifi-
quement conçus pour assurer au maximum la protection pen-
dant le transport et stockage.

 
En général et sauf les cas particuliers, l’ONDULEUR incorpore •	
des batteries hermétiques de plomb-calcium et son stockage 
ne devra pas excéder les 12 mois (voir la dernière date de 

charge de batteries, notée sur l’étiquette collé sur l’emballage 
de l’équipement ou bien sur celle-là de l’unité de batteries).
écoulé cette période, connecter l’équipement au secteur avec •	
l’unité de batteries, si correspond, et réaliser la mise en marche 
d’accord avec les instructions décrites dans ce manuel et les 
charger pendant 2 heures à partir du niveau de flottation.
Par la suite, arrêter l’équipement, le déconnecter et garder •	
l’ONDULEUR et les batteries dans leurs emballages originaux, 
en notant la nouvelle date de recharge des batteries sur l’éti-
quette correspondante.
 Ne stocker pas les appareils dans un endroit où la température •	
ambiante excède les 40º C ou descende au-dessous les -20º C, 
car au contraire, il peut causer une dégradation des caractéris-
tiques électriques des batteries.

4.2.3. Transport jusqu’au placement

Les ONDULEUR incorporent des roues pour faciliter le transport •	
jusqu’au placement. Il est importante faire attention aux poids 
indiqués dans les tableaux 7 et 8; tant ce qui concerne à l’en-
droit de placement, comme par les moyens à employer pour y 
arriver (escaliers, ascenseur, monte-charges, etc...). 

4.2.4. Placement

Dans les Instructions de Sécurité (EK266*08), on indique le ca-•	
ractère obligatoire de laisser un minimum de 25 cm autour de 
l’équipement pour faciliter l’aération. On recommande laisser 
75 cm additionnels, 1 m en total, pour faciliter éventuels inter-
ventions sur l’ONDULEUR, bien pour la maintenance ou pour sa 
réparation (voir les figures 19 et 20).
L’ONDULEUR peut se placer dans n’importe quel endroit à •	
condition que les exigences indiquées dans les Instructions 
de Sécurité (EK266*08) soient respectées et on considère les 
poids indiqués dans les tableaux 7 et 8.
L’ONDULEUR SLC-CUBE•	 3 incorpore 2 éléments niveleurs (PB) 
placés près des roues frontales, lesquels servent pour niveler e 
immobiliser l’équipement une fois placé.

Ouvrir la porte frontale de l’armoire  � (PF) et procéder comme 
suit : 

Desserrer en tournant en sens des aiguilles de l’horloge les  –
éléments niveleurs (PB) jusqu’ils arrivent au sol et, à conti-
nuation, avec l’aide d’une clé fixe, continuer en desserrant 
jusqu’à lever les roues de l’équipement par rapport au sol 
un maximum de 0,5 cm, en essayant de le niveler. 

Fermer à nouveau la porte  – (PF).

4.3. CONNExION

4.3.1. Connexion au secteur, terminales (x1 à x4)

•	 Car il s’agit d’un équipement avec protection contre des 
chocs électriques classe I, il est essentiel installer un 

câble de terre de protection. Connecter ce câble au terminal 

MANUEL D’UTILISATEUR
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(x5), avant de fournir tension aux terminales d’entrée. 
Concernant la norme de sécurité EN-IEC 62040-1, l’installation •	
de protection anti-retour «Backfeed protection», comme par 
exemple un contacteur, qui empêche en tout cas l’apparition de 
tension ou énergie dangereuse dans la ligne d’entrée pendant 
une panne de secteur (voir figure 21 et respecter le schéma 
de connexion du «Backfeed protection» selon l’équipement soit 
d’entrée monophasée ou triphasée).

Il ne peut pas exister aucune dérivation de la ligne qui va 
du «Backfeed protection» jusqu’à l’ONDULEUR, car il ne 

s’accomplirait pas la norme de sécurité.  

Il devront se placer des étiquettes d’avertissement sur tous les •	
interrupteurs de puissance primaire, installés dans des zones 
éloignées de l’équipement, afin d’alerter au personnel de main-
tenance électrique de la présence d’un ONDULEUR dans le cir-
cuit.

L’étiquette portera le suivant texte ou équivalent :•	

Avant de travailler sur le circuit
- Isoler l’Onduleur.

- Vérifier la tension entre tous les terminales, inclus celle 
de la prise de terre de protection. 

Risque de tension de retour de l’Onduleur

Configuration entrée triphasée / sortie triphasée

Système automatique de protection anti-
retour de bypass “Backfeed protection” 
externe à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

ONDULEUR

Sortie

Bypass

Entrée

Système automatique de protection anti-
retour d’entrée “Backfeed protection” ex-
terne à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

Système automatique de protection anti-
retour de bypass “Backfeed protection” 
externe à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

ONDULEUR

Sortie

Bypass

Entrée

Système automatique de protection anti-
retour d’entrée “Backfeed protection” ex-
terne à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

Système automatique de protection anti-
retour de bypass “Backfeed protection” 
externe à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

ONDULEUR

Sortie

Bypass

Entrée

Système automatique de protection anti-
retour d’entrée “Backfeed protection” ex-
terne à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

Système automatique de protection anti-
retour de bypass “Backfeed protection” 
externe à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

ONDULEUR

Sortie

Bypass

Entrée

Système automatique de protection anti-
retour d’entrée “Backfeed protection” ex-
terne à l’ONDULEUR (EN-IEC 62040-1).

Schéma de blocs application «Backfeed protection», pour des différentes configurationsFig. 21. 

Configuration entrée triphasée / sortie monophasée

Configuration entrée monophasée / sortie monophasée. Configuration entrée monophasée / sortie triphasée
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Connecter les câbles d’entrée aux respectifs terminales selon la •	
configuration de l’équipement disponible.
Connexion à un réseau d’entrée triphasé :
Connecter les câbles d’alimentation N-R-S-T aux terminales 
d’entrée (x4), (x1), (x2) et (x3), en respectant l’ordre 
du neutre et des phases indiqué sur l’étiquetage de l’équi-
pement et dans ce manuel. Si on ne respecte pas l’ordre des 
phases l’équipement ne fonctionnera pas.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.
Connexion à un réseau d’entrée monophasé :
Connecter les câbles d’alimentation R-N aux terminales d’en-
trée (x1) et (x4), en respectant l’ordre de la phase et du 
neutre indiqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans ce ma-
nuel. Si on ne respecte pas l’ordre de la phase et du neutre, on 
peut se produire pannes graves sur l’équipement.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.

4.3.2. Connexion de la ligne de bypass statique indépendante, 
terminales (x14 à x17). Seulement sur version CUBE-B

•	 À cause de l’inclusion dans l’équipement d’une protec-
tion contre chocs électriques class I, il est nécessaire 
installer le câble de terre de protection ( ) au terminal 

(x5) avant de fournir tension aux terminales d’entrée.
Selon la norme de sécurité EN-IEC 62040-1, l’installation 
devra  avoir un système automatique de protection anti-retour 
“Backfeed protection”, comme par exemple un contacteur qui 
empêche dans tout cas l’apparition de tension ou énergie dan-
gereuse dans la ligne de bypass pendant une panne secteur 
(voir figure 21 et respecter le schéma de connexion du «Back-
fedd protection» selon soit l’équipement d’entrée monophasée 
ou triphasée). 

Il ne peut pas exister aucune dérivation de la ligne qui va 
du «Backfeed protection» jusqu’à l’onduleur, car ne s’ac-

complirait pas la normative de sécurité.  
On devra placer des étiquettes d’avertissement sur tous les •	
interrupteurs de puissance primaires, installés dans des zones 
éloignées de l’équipement, afin d’alerter au personnel de main-
tenance électrique de la présence d’un ONDULEUR dans le cir-
cuit. 
L’étiquette portera le suivant texte ou un autre d’équivalente : 

Avant de travailler sur le circuit
- Isoler l’Onduleur (ONDULEUR)

- Vérifier la tension entre tous les terminales, inclus le 
terre de protection 

Risque de tension de retour de l’Onduleur

Connecter les câbles d’entrée aux respectives terminales selon •	
la configuration de l’équipement disponible : 
Connexion à un réseau de bypass triphasé :
Connecter les câbles d’alimentation N-R-S-T aux terminales 
d’entrée (x17), (x14), (x15) et (x16), en respectant l’ordre 
du neutre et des phases indiqué sur l’étiquetage de l’équi-
pement et dans ce manuel. Si on ne respecte pas l’ordre des 

phases l’équipement ne fonctionnera pas.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.
Connexion à un réseau de bypass monophasé :
Connecter les câbles d’alimentation R-N aux terminales d’en-
trée (x14) et (x17), en respectant l’ordre de la phase et 
du neutre indiqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans ce 
manuel. Si on ne respecte pas l’ordre de la phase et du neutre, 
on peut se produire des pannes graves sur l’équipement.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.

•	 Dans des équipements avec ligne de bypass statique 
indépendante, on devra s’intercaler un transformateur 

séparateur d’isolement galvanique sur n’importe quelle des 
deux lignes d’alimentation de l’ONDULEUR (entrée redresseur 
ou bypass statique), afin d’éviter l’union directe du neutre des 
deux lignes à travers des connexions internes de l’équipement. 
Cela est applicable uniquement quand les deux lignes d’alimen-
tation proviennent de deux réseaux différentes, comme par 
exemple : 

Deux compagnies électriques différentes. �
Une compagnie électrique et un groupe électrogène, ...  �

4.3.3. Connexion de la sortie, terminales (x6 à x9)

•	 À cause de l’inclusion dans l’équipement d’une protec-
tion contre chocs électriques class I, il est nécessaire 
installer le câble de terre de protection ( ) au terminal 

(x5) avant de fournir tension aux terminales d’entrée.
Connecter les câbles d’entrée aux respectives terminales selon •	
la configuration de l’équipement disponible :
Connexion de la sortie triphasée :
Connecter les charges aux terminales de sortie N-U-V-W (x9), 
(x6), (x7) y (x8), en respectant l’ordre du neutre et des 
phases indiqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans ce 
manuel. Si on ne respecte pas l’ordre des phases l’équipement 
ne fonctionnera pas.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.
Connexion de la sortie monophasée :
Connecter les charges aux terminales de sortie U-N (x6) et (x9), 
en respectant l’ordre du neutre et des phases indiqué sur 
l’étiquetage de l’équipement et dans ce manuel. Si on ne res-
pecte pas l’ordre des phases l’équipement ne fonctionnera pas.
Si on trouve différences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, prévaudra toujours l’étiquetage.
Concernant à la protection qu’il faut placer à la sortie de l’ON-•	
DULEUR, on recommande la distribution de puissance de sortie 
sur, comme minimum, quatre lignes. Chacune disposera d’un 
disjoncteur de protection de valeur un quart de la puissance 
nominale. Ce type de distribution de la puissance de sortie per-
mettra qu’une avarie sur n’importe quelle machine connectée à 
l’équipement, laquelle provoque un court-circuit, n’affecte qu’à 
la ligne tombé en panne. La reste de charges connectées dispo-
seront d’une continuité assurée dû au déclenchement de la pro-
tection, uniquement sur la ligne affectée par le court-circuit.

MANUEL D’UTILISATEUR
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4.3.4. Connexion avec le banc de batteries. Terminales (x11, 
x12 et x23) et (x47, x48 et x49)

•	 À cause de l’inclusion dans l’équipement d’une protec-
tion contre chocs électriques class I, il est nécessaire 
installer le câble de terre de protection ( ) au terminal 

(x5) avant de fournir tension aux terminales d’entrée.
•	 IMPORTANTE POUR LA SéCURITé : N’activer pas le sec-

tionneur porte-fusibles ou interrupteur de batteries  (Q3) 
placé en l’équipement ou son analogue (Q8) de l’armoire de 
batteries à «On» (Fermer), jusqu’à l’équipement a été mis en 
marche, car on peut s’occasionner des dommages irréversibles 
à l’équipement ou des accidents à cause de l’exposition de l’ins-
tallateur à un possible DANGER DE DéChARGE éLECTRIQUE 
pendant la connexion entre l’ONDULEUR et l’armoire de batte-
ries.
La connexion de l’ONDULEUR avec le banc de batteries se •	
réalisera au moyen le tuyau de câbles fournie, en connectant 
un extrême aux terminales (x11), (x23) et (x12) de l’ONDU-
LEUR et l’autre aux terminales (x47), (x49) et (x48) du banc 
de batteries, en respectant la polarité indiquée sur l’étiquetage 
de chaque élément et dans ce manuel, et la couleur des câ-
bles (rouge pour le positif, noir pour le négatif, bleu pour la prise 
moyenne (N) et vert-jaune pour la prise de terre), voir fig.22.
Il faut tenir en compte que si on fournit plus d’une unité de bat-•	
teries, la connexion sera toujours en mode parallèle entre eux 
et l’équipement. C’est-à-dire, le câble de couleur noire, du né-
gatif de l’ONDULEUR au négatif du premier banc de batteries 
et de cet ci au négatif du deuxième banc de batteries, et ainsi 
successivement. De la même manière on procédera pour faire 
la connexion du câble rouge de positif, du câble bleu de la prise 
moyenne (N) et du vert-jaune de la prise de terre.

•	 Danger de décharge électrique. Si après de la mise 
en marche de l’ONDULEUR on veut déconnecter l’ar-

moire de batteries, on devra réaliser un arrêt complet de l’équi-
pement (voir section 5.2). Ouvrir le sectionneur porte-fusibles 
de batteries (Q8) placé dans l’armoire des accumulateurs et/ou 
les sectionneur porte-fusibles ou interrupteur (Q3) placé dans 
l’ONDULEUR. Attendre au moins 5 min. jusqu’à les condensa-
teurs du filtre ont été déchargé.

4.3.5. Connexion du terminal de terre d’entrée ( ) et le 
terminal de terre de liaison ( )

•	 À cause de l’inclusion dans l’équipement d’une protec-
tion contre chocs électriques class I, il est nécessaire 
installer le câble de terre de protection ( ) au terminal 

(x5) avant de fournir tension aux terminales d’entrée.
Vérifier que toutes les charges connectées à l’ONDULEUR, seu-•	
lement se connectent à son terminal ( ) de terre de liaison. 
Le fait de ne pas limiter la mise à terre de la charge ou charges 
et l’armoire ou armoires de batteries à ce unique point, créera 
boucles de retour à terre qui dégradera la qualité de l’énergie 
fournie.

Tous les terminales identifiés comme terre de liaison •	 ( ), sont 
unis entre eux, au terminal de terre ( ) et à la masse de 
l’équipement. 

+N–
+N– +N–

ASI Armoire batteríes nº 1 Armoire batteríes nº 2

Exemple de connexion entre un ONDULEUR et deux Fig. 22. 
armoires de batteries.

4.3.6. Port COM à relais. Connecteur (x32)

•	 La ligne de communications (COM) constitue un circuit 
de très baisse tension de sécurité. Pour conserver la 

qualité il faut la installer séparée d’autres lignes qui portent des 
tensions dangereuses (ligne de distribution d’énergie). 
Le port de communication à relais fournit unes signales numéri-•	
ques, sous la forme de contacts secs avec une tension et courant 
maximal applicable de  6A 30 V DC ou 6A 100 V AC. Ce canal fait 
possible un dialogue entre l’équipement et d’autres machines ou 
dispositifs, à travers du connecteur mâle DB9 (x32).
L’équipement est fourni avec 5 relais de signal (entre eux, un est •	
configurable) et avec le commun connecté au pin 5. De plus, on 
dispose d’une entrée «Shutdown» qui permet éteindre l’équipe-
ment, quand par cette entrée on a une tension entre 5 et 12 V.
L’utilisation plus habituelle de ces types de ports est celle de •	
fournir l’information nécessaire au logiciel de fermeture de fi-
chiers.

 5 1

 9 6

 1 5

 6 9(x31) (x32)

Connecteurs DB9 Fig. 23. (x31) et (x32).
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Pin-out No. Description N.F.-N.O. Position

1 Signal shutdown + -

2 Signal shutdown – -

3 Configurable N.F. ou N.O.

4 Décharge - Panne du secteur N.F.

5 Commun -

6 équipement en Bypass N.O.

7 Batterie basse N.O.

8 Alarme général N.O.

9 Décharge - Panne du secteur N.O.

N.F.: Contact normalement fermé. Lors de l’activation de la  �
respective alarme, le contact s’ouvre.
N.O.: Contact normalement ouvert. Lors de l’activation de la  �
respective alarme, le contact se ferme. 

Pin-out alarmes interface à relais, connecteur DB9 Tableau 3. 
(x32).

4.3.7. Port COM RS-232 et RS-485. Connecteur (x32)

•	 La ligne de communications (COM) constitue un circuit 
de très baisse tension de sécurité. Pour conserver la 

qualité il faut la installer séparée d’autres lignes qui portent des 
tensions dangereuses (ligne de distribution d’énergie).
À travers d’un même connecteur DB9 on fournis les ports de •	
communications RS-232 et RS-485 de l’équipement. On ne 
peut pas utiliser les deux au même temps, car ils sont exclusifs 
l’un de l’autre.
Les deux canaux s’utilisent pour connecter l’ONDULEUR avec •	
n’importe quel machine ou dispositifs avec ce bus standard.
Le port RS-232 s’occupe de la transmission de données série, de 
manière qu’on peut envoyer une grande quantité d’information 
à travers d’un câble de communications de seulement 3 fil.
Structure physique du RS-232.•	

 Pin-out. �
Pin 2. RXD. Réception de données série.  –
Pin 3. TXD. Transmission de données série. –
Pin 5. GND. Masse de signal. –

Protocole de communication du RS-232. �
Le protocole de communication qu’on emploie est du type 
«MASTER/ESCLAVE». L’ordinateur ou système informatique 
(«MASTER») pose la question sur une déterminée donnée, 
en répondant de suite l’ONDULEUR («ESCLAVE») avec la 
donnée requise.
D’abord on va programmer le canal de communication de 
l’ordinateur avec les mêmes paramètres que celui du canal 
de communication de l’ONDULEUR.
Alors nous serons en conditions de commencer la commu-
nication et, par conséquent, d’envoyer à l’ONDULEUR la 
première question. 
Si nous avons quelque problème à moitié de communication, 
il sera mieux répéter la séquence d’initialisation du canal.

Structure physique du RS-485.•	
À différence d’autres liaisons de communication série, cet ci ne 
utilise que 2 fil (pins 4 et 9 du connecteur femelle DB9), pour réa-

liser le dialogue entre les systèmes connectés à ce réseau. La 
communication s’établira en envoyant et en recevant signales 
en mode différentiel, ce qui donne au système une grande im-
munité au bruit et longue portée (approx. 800 m.).

 Pin-out. �
Pin 4. Sortie signal A (+) du RS-485. –
Pin 9. Sortie signal B (–) du RS-485. –

Protocole de communication du RS-485. �
Le protocole de communication du canal RS-485 est déve-
loppé afin de permettre le dialogue de l’ONDULEUR avec 
autres systèmes informatiques lesquels disposent de ce 
type de canal.
Si on souhaite utiliser cette voie de communication pour 
connecter un équipement, on peut solliciter le protocole 
IN467*03.

Les paramètres de communications du RS-232 et RS-485 sont •	
les suivantes :  

Vitesse de communication : 1200, 2400, 4800, 9600 ou  �
19200 Bauds.
Nº de Bits information: 8 Bits. �
Nº de Bits d’arrêt : 1 ou 2 Bits. �
Type de parité : Pair (Even), impair (Odd) ou sans parité  �
(None).

4.3.8. Terminales pour EPO (x50)

L’ONDULEUR dispose de deux terminales pour l’installation d’un 
bouton externe d’arrêt d’urgence de sortie (EPO).
Si c’est nécessaire installer un interrupteur ou bouton (EPO), il sera 
nécessaire enlever le câble pont qui ferme le circuit entre les deux 
terminales (x50).
L’interrupteur ou bouton (EPO) doit ouvrir le circuit entre les termi-
nales (x50) afin d’activer l’ordre d’arrêt d’urgence. Pour rétablir l’ON-
DULEUR sur mode d’opération normal, il faut invertir la position de 
l’interrupteur ou bouton (EPO) - circuit fermé entre terminales (x50) 
-.
Pour voir le fonctionnement du EPO, voir la section 5.3 de ce manuel. 

(x50)
EPO

(Arrêt d’urgence 
de sortie)

Terminales de connexion pour interrupteur ou bouton ex-Fig. 24. 
terne d’arrêt d’urgence (EPO), propriété de l’utilisateur. 

MANUEL D’UTILISATEUR
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5. FONCTIONNEMENT

5.1. MISE EN MARChE

5.1.1. Contrôles avant de la mise en marche

S’assurer que toutes les connexions s’ont faites correctement •	
et avec le pair de serrage suffisante, en respectant l’étiquetage 
de l’équipement et les instructions du chapitre «4.- Installation 
et connexion de l’équipement».
Vérifier que les interrupteurs de l’ONDULEUR et de l’armoire ou •	
armoires de batteries se trouvent éteints (position «Off»).
 S’assurer que toutes les charges sont éteintes «Off».•	

5.1.2. Procédure de mise en marche

Il est très important procéder dans l’ordre établi, en tenant en 
compte les suivantes instructions :

Mettre l’interrupteur général du tableau électrique de tête de •	
ligne sur «On».
Mettre l’interrupteur d’entrée (•	 Q1a) sur la position «On». L’écran 
LCD du panneau de contrôle (PC) s’allumera automatiquement.
Si le suivant message d’alarme apparaît sur l’écran LCD du pan-•	
neau de contrôle...

ROT. PhASES SECTEUR 

 INh. DÉMARRAGE ONDULEUR

 écran 4.*

  CONTROL ET ÉTAT

 ÉQUIPEMENT 
ONDULEUR EN STAND-BY

<ENT> POUR DÉMARRER

<ENT> POUR CONFIRMER

<ESC> POUR ANNULER

ONDULEUR EN FONCTIONNE-

MENT <ESC> POUR ARRÊTER

<ENT> POUR CONFIRMER

<ESC> POUR ANNULER

TEST DES BATTERIES

<état>

 écran 1.0  écran 1.1

 écran 1.2

 écran 1.3

 écran 1.4

 écran 1.5
(ENT)

(ENT)

(ESC)

()
()

(ESC)

(ESC) (ENT)

()
()
()
()

i ONDULEUR mis en marche «écran 
1.1» est remplacé par «écran 1.3».

i ONDULEUR éteint (en Bypass) 
«écran 1.3» est remplacé par «écran 
1.1».

Procédure de mise en marche / arrêt.Fig. 25. 

... sonnera aussi une alarme acoustique et l’ONDULEUR ne se 
mettra pas en marche, car la séquence des phases d’entrée 
est incorrecte. Activer l’interrupteur d’entrée (Q1a) sur la po-
sition «On» et le général du tableau électrique de tête de ligne, 
échanger deux phases dans les terminales d’entrée de l’ON-
DULEUR selon l’étiquetage et répéter la procédure de mise en 
marche décrite jusqu’à maintenant.
Dans des équipements avec ligne de bypass indépendante (CUBE•	 3-
B), activer aussi l’interrupteur de bypass (Q4) sur la position «On».
Si le suivant message d’alarme apparaissait dans l’écran du •	
panneau de contrôle...

ROT. PhASES BYPASS 

 INh. DÉMARRAGE OND.

 écran 4.*

... sonnera aussi une alarme acoustique et l’ONDULEUR ne se 
mettra pas en marche, car la séquence des phases d’entrée est 
incorrecte. Activer l’interrupteur d’entrée du bypass (Q4) sur 
la position «On» et le général du tableau électrique de tête de 
ligne, échanger deux phases dans les terminales d’entrée de 
l’ONDULEUR selon l’étiquetage et répéter la procédure de mise 
en marche décrite jusqu’à maintenant 
Dans ce point, et sans aucune alarme active, les LED vert de Ten-•	
sion d’entrée OK, et l’orange de équipement en bypass devront 
être allumées ((a), (b) de la Fig. 26).
Mettre l’interrupteur de sortie (•	 Q2) sur «On», il y aura tension dans 
les terminales de sortie de l’ONDULEUR à travers de la ligne de 
bypass.
Mettre en marche l’ONDULEUR. À travers du clavier du pan-•	
neau de contrôle  (3) (voir Fig. 26), déplacer vers en bas jusqu’au 
sous-menu «CONTROL ET éTAT DE L’éQUIPEMENT» (écran 1.0), 
et après une fois vers la droite. On verra l’écran 1.1, lequel indi-
quera que pour mettre l’équipement en marche il faut appuyer sur 
(ENT). Appuyer le et confirmer l’opération avec une deuxième 
pulsation sur (ENT). Voir le diagramme de la Fig. 25.
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Après quelques secondes, l’ONDULEUR se mettra en marche •	
(redresseur et onduleur en fonctionnement), et la sortie fournira 
tension à travers le convertisseur DC/AC.
Assurez-vous que la LED de l’onduleur en fonctionnement •	 (c) 
est allumé (vert) et la LED de bypass (b) se trouve éteinte (voir 
Fig. 26).
Si l’état de la LED n’est pas correct, contactez avec le S.S.T. 
(Service et Support Technique).
Pour des équipements  avec armoire de batterie externe, fermez •	
le sectionneur porte-fusibles de l’armoire de batterie (Q8) à ce 
moment.

N’ESSAYEZ PAS de réaliser cette manœuvre à tout 
autre moment, puisque cette opération pourrait en-

dommager l’équipement et/ou causer de possibles accidents.
Lors que le redresseur se trouve en fonctionnement complet, •	
s’initiera un procédure d’égalisation (la tension du bus DC com-
mence à s’égaliser avec la tension de batteries). Après de peu 
de secondes (en dépendant du niveau des batteries), apparaîtra 
un message d’alarme comme ce qui suit...

INT. BATT. OUVERT

FERMER INT. BATTERIE

 écran 4.*

... lequel nous montre que le processus d’égalisation a terminé, et 
SEULEMENT DANS CE MOMENT on peut fermer le sectionneur 
porte-fusibles ou interrupteur de batteries de l’ONDULEUR (Q3).

N’ESSAYEZ PAS de réaliser cette manœuvre à tout 
autre moment, puisque cette opération pourrait en-

dommager l’équipement et/ou causer de possibles accidents.

c  b  a

    d  e 1 2 3

Voyants LED du panneau de contrôle Fig. 26. (PC).

Si le système eût une distribution de sortie, il faut la mettre en •	
marche.
Mettre en marche les charges à alimenter de façon progressive. •	
Le système est complètement en marche, et les charges sont 
protégés par l’ONDULEUR.

5.2. ARRÊT COMPLET DE L’ONDULEUR

Arrêter les charges.•	
Si le système a une distribution de sortie, éteignez la («Off»).•	
Arrêter l’ONDULEUR. À travers du clavier du panneau de contrôle  •	
(3) (voir Fig. 26), déplacer vers en bas jusqu’au sous-menu 

«CONTROL ET éTAT DE L’éQUIPEMENT» (écran 1.0), et après 
une fois vers la droite. On verra l’écran 1.3, lequel indiquera que 
pour arrêter l’équipement il faut appuyer sur (ESC). Appuyer le 
et confirmer l’opération avec une deuxième pulsation sur (ENT). 
Voir le diagramme de la Fig. 25 
Ouvrir l’interrupteur de sortie •	 (Q2), position «Off».
Pour les équipements standard CUBE•	 3, ouvrir l’interrupteur 
d’entrée (Q1a), position «Off».
En équipements avec ligne de bypass indépendante CUBE3-B, 
actionner les interrupteurs d’entrée (Q1a) et bypass (Q4), sur 
la position «Off».
Actionner le sectionneur porte-fusibles de l’armoire de batteries •	
(Q8) et/ou le sectionneur porte-fusibles ou interrupteur de bat-
teries de l’ONDULEUR (Q3), sur la position «Off».
Couper l’alimentation d’entrée et celle-là de la ligne de bypass de •	
l’ONDULEUR au moyen l’interrupteur général du tableau électrique 
de tête de ligne. Le système restera complètement désactivé.

•	 Danger de décharge électrique. Dans le cas que le 
banc de batteries avait d’être déconnecté de l’ONDU-

LEUR, il faudra attendre quelques minutes (5 min. approx.), 
jusqu’à les condensateurs électrolytiques aient été déchargés. 
L’équipement restera complètement éteint. •	

5.3. FONCTIONNEMENT DU BOUTON D’ARRÊT 
D’URGENCE (EPO)

L’arrêt d’urgence (EPO) est équivalent à un arrêt complet du sys-
tème :

Tous les convertisseurs de l’ONDULEUR s’éteignent (redresseur •	
et onduleur).
Pas de tension est fournie à la charge.•	

Cette fonction peut être ordonné de deux manières : 
À travers du panneau de contrôle.•	
Au moyen les deux terminales •	 (x50).

Voir la suivant tableau pour le fonctionnement des deux possibles 
alternatives : 

Fonction E.P.O. Activation (Réalise 
un arrêt du système)

Retour sur mode 
normal

1.  Au moyen le panneau 
de contrôle

En appuyant 2 boutons 
((ENT), ()) pendant 
3 sec.

L’équipement doit être 
complètement arrêté 
et sans énergie (ouvrir 
tous les interrupteurs), 
attendre la décharge 
du bus DC (toutes les 
LED et LCD doivent être 
éteintes).
Si le bouton ou 
interrupteur commande  
à distance fait un 
court-circuit sur (x50), 
l’équipement peut 
être mis en marche 
à nouveau d’accord 
avec la section «5.1.2. 
Procédure de mise en 
marche».

2. Terminales (x50). Circuit 
normalement fermé au 
moyen le câble-pont 
fourni (permet un 
interrupteur externe 
(EPO)). 

Bouton ou interrupteur 
à distance. Il doit être 
ouvert en permanence 
sur les terminales 
(x50).

Fonctionnement de l’Arrêt d’Urgence (EPO).Tableau 4. 

MANUEL D’UTILISATEUR
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5.4. INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL 
(MAINTENANCE)

5.4.1. Principe de fonctionnement

Le bypass manuel intégré dans l’ONDULEUR est un élément très 
utile, mais son mauvaise utilisation peut avoir conséquences irré-
versibles, tant pour l’ONDULEUR comme pour les charges connec-
tées à sa sortie. C’est pour ça qu’il est très important respecter 
les manoeuvres sur les interrupteurs comme on a décrit dans les 
suivantes sections.

5.4.2. Transfert sur bypass de maintenance

Procédure pour passer de fonctionnement normal à bypass de 
maintenance :

éteindre l’ONDULEUR à travers du panneau de contrôle (•	 3) 
(voir Fig. 26), en se déplaçant vers en bas jusqu’au sous-menu 
«CONTROL ET éTAT DE L’éQUIPEMENT» (écran 1.0), et après 
une fois vers la droite. On verra l’écran 1.3, sur laquelle s’indique 
que, pour arrêter l’équipement, il faut appuyer sur (ESC). Ap-
puyez sur ce bouton et confirmez l’opération avec (ENT). Voir le 
diagramme de la Fig. 25.
Enlever les vis •	 (t2) qui fixent le blocage mécanique (BL).
Enlever le blocage mécanique •	 (BL) de l’interrupteur de bypass 
manuel (Q5) et le fermer, position «On».
Ouvrir l’interrupteur de sortie •	 (Q2), position «Off».
Actionner le sectionneur porte-fusibles de l’armoire de batteries •	
(Q8) et/ou le sectionneur porte-fusibles ou interrupteur de bat-
teries de l’ONDULEUR (Q3), sur la position «Off».
Pour des équipements standard SLC CUBE•	 3, ouvrir l’interrupteur 
d’entrée (Q1a), position «Off».
Dans des équipements avec ligne de bypass indépendante SLC 
CUBE3-B, actionner les interrupteurs d’entrée (Q1a) et bypass 
(Q4), sur la position «Off».

L’ONDULEUR est en train de fournir tension de sortie directement 
du réseau du bypass statique et à travers du bypass manuel de 
l’équipement.
L’ONDULEUR est complètement arrêté et inactive.

5.4.3. Transfert sur fonctionnement normal

Procédure pour passer de bypass de maintenance à fonctionne-
ment normal :

Pour des équipements standard SLC CUBE•	 3, fermer l’interrup-
teur d’entrée (Q1a), position «On».
Dans des équipements avec ligne de bypass indépendante SLC 
CUBE3-B, actionner les interrupteur d’entrée (Q1a) et bypass 
(Q4), sur la position «On».
Fermer •	 l’interrupteur de sortie (Q2), position «On».
Attendre que le bypass statique de l’équipe agit (LED de Bypass •	
(b) s’allume - voir figure 26 -).

Ouvrir l’interrupteur de bypass manuel •	 (Q5), position «Off» et 
remettre la protection mécanique (BL) et sa fixation au moyen 
des vis (t2).

Le placement à nouveau du blocage mécanique (BL) est 
un requis essentiel pour sa sécurité, afin d’éviter des 

manoeuvres dangereuses pour la vie de l’ONDULEUR et des 
charges connectées. 
Mette en marche l’onduleur. À travers du clavier du panneau •	
de contrôle (3) (voir Fig. 26), se déplacer vers en bas jusqu’au 
sous-menu «CONTROL ET éTAT DE L’éQUIPEMENT» (écran 1.0), 
et après une fois vers la droite. On verra l’écran 1.1, sur lequel,  
pour mettre en marche l’équipement, s’indique d’appuyer sur 
(ENT) et de confirmer l’opération avec une deuxième pulsation 
sur (ENT). Voir le diagramme de la Fig. 25.
Après plusieurs seconds, l’ONDULEUR se mettra en marche •	
(redresseur et onduleur en fonctionnement), et la sortie fournira 
tension à travers de l’onduleur.
S’assurer que la LED d’onduleur en marche •	 (c) est allumée 
(vert), et la LED de Bypass (b) est éteinte (voir Fig.26).
Si l’état des leds n’est pas le correcte, contactez avec l’S.S.T. 
(Service et Support Technique). 
Pour des équipements  avec armoire de batterie externe, fermez •	
le sectionneur porte-fusibles de l’armoire de batterie (Q8) à ce 
moment.

N’ESSAYEZ PAS de réaliser cette manœuvre à tout 
autre moment, puisque cette opération pourrait en-

dommager l’équipement et/ou causer de possibles accidents.
Attendre jusqu’au message d’alarme apparaisse :  •	

INT. BATT. OUVERT

FERMER INT. BATTERIE

 écran 4.*

Seulement quand le message préalable à l’alarme apparaisse, •	
on peut fermer le sectionneur porte-fusibles ou interrupteur de 
batteries de l’ONDULEUR (Q3), position «On».

N’ESSAYEZ PAS de réaliser cette manœuvre à tout 
autre moment, puisque cette opération pourrait en-

dommager l’équipement et/ou causer de possibles accidents.

L’ONDULEUR fournit tension dans sa sortie complètement protégée 
contre coupures, micro-coupures, variations de tension, bruits élec-
triques, etc.
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6. DESCRIPTION DU PANNEAU DE CONTRôLE ET 
DE L’ÉCRAN

6.1. PARTIES DU PANNEAU DE CONTRôLE

(LED ś) Voyants à LED:
 (a) Tension d’entrée du redresseur OK (vert).
 (b) équipement en Bypass (orange).
 (c) Onduleur en fonctionnement (vert).
 (d) équipement en fonctionnant à partir des batteries - 

panne du secteur - (rouge).
 (e) Dans le cas de n’importe quelle alarme (rouge).
(2) écran LCD.
(3) Clavier.
ENT Bouton «Enter». Confirmation des ordres, valeurs de pro-

gramme (ou d’autres fonctions spécifiques). 
 Bouton «Gauche» pour le sous-menu de navigation ou cur-

seur déplacement. 
 Bouton «Droite» pour le sous-menu de navigation ou cur-

seur déplacement.
 Bouton «En haut» pour le menu de navigation, ou modifi-

cation de la chiffre. 
 Bouton «En bas» pour le menu de navigation, ou modifica-

tion de la chiffre.
ESC Bouton «Escape». Tourner à la page principale, annuler/finir 

la programmation (ou des autres fonctions spécifiques). 
ENT,  Quand s’appuient au même temps pendant 3 secondes 

au  minimum, ceci équivaut à un arrêt d’urgence (EPO). Se 
coupe la tension de sortie de l’équipement qu’alimente les 
charges (voir section 5.3). 

c  b  a

    d  e 1 2 3

Parties du panneau de contrôle.Fig. 27. 

6.2. FONCTIONS BASIQUES DU CLAVIER DU 
SYNOPTIQUE

Au moyen les boutons d’avancer •	 () et reculer (), on obtient 
accès sur tous les menus de l’écran LCD, en étant possible le 
déplacement entre eux. 
Au moyen les boutons droite •	 () ou gauche (), on obtient 
accès sur tous les sous-menus de l’écran LCD, en étant possible 
le déplacement entre eux.
Le bouton •	 ( ), a plusieurs finalités, en dépendant du menu où 
nous nous trouvons :

Ajuster des valeurs. Appuyer sur le bouton ( � ENT) pour 
activer la fonction d’ajustement, les chiffres sur l’écran 
clignotent. Avec les boutons ()-() on sélectionne le 
caractère à ajuster et avec les boutons ()-() la valeur. 
Pour confirmer appuyer sur (ENT). Le suivant champ cligno-
tera, pour continuer en réalisant des ajustements procéder 
de la même façon ou appuyer sur (ESC) pour retourner à la 
situation antérieure de non ajustement.  
Validation d’ordres ou commandos.  �

Quand on appuie sur le bouton •	 (ESC) à partir de n’importe quel 
page de n’importe quel sous-menu, on retourne à l’écran principal  
(Écran 0.0), à moins que nous nous trouvons dans n’importe quel 
écran du menu «Paramètres» et en ajustant quelques d’eux. Si 
ceci succède, la première pulsation du bouton (ESC) arrêtera le cli-
gnotement de la valeur, et avec la deuxième pulsation retournerons 
à l’écran principal. 
Notes relatives à la carte d’écrans (voir figure 29) : •	

Quelques écrans ont un certain nombre de caractères « � –». 
Chacun d’eux correspond à une chiffre et par conséquent, 
la longitude maximale du champ viendra déterminée par le 
nombre d’eux.  
Chaque écran est étiqueté avec un numéro placé dans le  �
coin inférieur droite. Ceci seulement s’inclue à mode de ré-
férence pour la suivante description et explication.
Note (*1): Indique des écrans occultes de programmation  �
au moyen d’un mot de passe (*****) dans «écran 1....». Ce 
niveau de sécurité évite que personnel non autorisé puisse 
altérer ou modifier n’importe quel ajustement. 

<ENT> POUR CONFIRMER

<ESC> POUR ANNULER

(*1) écran 1.2

Niveau Numération
sécurité d’écran 

Notes relatives aux écrans.Fig. 28. 

6.2.1. Messages des menus et classification des sous-menus

Utiliser les boutons •	 () et () pour choisir entre les différents 
menus (0.0, 1.0, …, 7.0).
Utiliser les boutons •	 () et () pour se déplacer dans des 
écrans des sous-menus. 

MANUEL D’UTILISATEUR



29SALICRU

SLC CUBE 3

11:19:35   08/10/2009

 écran 0.0
()  ()

()  ()

()  ()

()  ()

()  ()

()  ()

()  ()

CONTROL ET ÉTAT

 DE L’ÉQUIPEMENT 

MESURES



PARAMÈTRES



ALARMES



REGISTRE hISTORIQUE



CONFIGURATION

Mot de passe:   *****

VALEURS NOMINALES

 écran 1.0

 écran 2.0

 écran 3.0

 écran 4.0

 écran 5.0

(*1) écran 6.0

 écran 7.0

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

Versions de firmware, numéros 
de série, configurations, ...

équipement mis en marche, 
commando test de batteries, …

Mesures : Tensions, courants, 
puissance,  températures, …

Paramètres basiques de 
programmation : Date, heure, 
langue, communications, …

Alarmes actives.

Dernières 100 alarmes & évents 
passés peuvent être surveillées 
dans ce sous-menu, et aussi 
l’état de l’équipement dans ce 
moment.

Configuration de l’équipement, 
calibrations des mesures, para-
mètres internes d’ajustement).

À niveau d’utilisateur, vérifica-
tion de plusieurs valeurs comme 
tension  et marges d’entrée & 
bypass, tension DC, courant de 
sortie et de charge de batterie 
et test de batteries.

Classification des menus et sous-menus montrées sur Fig. 29. 
le LCD.

6.3. DESCRIPTION DES ÉCRANS

6.3.1. Niveau principal (écran menu 0.0). Voir Fig 30

Écran 0.0•	 :  écran de présentation principal, avec indication de 
date et heure.

SLC CUBE 3

11:19:35   08/10/2009

ONDULEUR:

CFG:

DSP Ver.: ver. 3.2 a

Uc Ver.: ver. 2.4 b

Numéro fabrication

09 A-321899

 écran 0.0  écran 0.1  écran 0.2  écran 0.3

()
()

()
()

()
()

En appuyant sur le bouton (ESC) à partir de n’importe quel écran de 
n’importe quel sous-menu, on retourne à l’écran principal (Écran 0.0).

écran 0.0 «Initial» et ses sous-menus.Fig. 30. 

Écran 0.1•	 :  état de l’ONDULEUR («ONDULEUR :» 1ère file) et 
configuration («CFG :» 2ème file). Dans la première file il y a 
deux champs, le premier montre l’état général des convertis-
seurs, et la deuxième l’origine de la tension dans la sortie. Ces 
deux champs sont séparés par une « , « :  

Des possibles états des convertisseurs : �
«éteint» Redresseur et Onduleur arrêtés ou bloqués.  –
«Démarrer» Les convertisseurs de l’ONDULEUR (redres- –
seur et onduleur) sont démarrés, mais ils ne sont pas 
prêts.
«Normal» L’ONDULEUR fonctionne sur mode normal :  –
ligne présente, redresseur en fonctionnement, sortie 
sur onduleur, les charges sont protégées. 
«Décharge» Panne du secteur. L’ONDULEUR fonctionne  –
sur mode batteries (redresseur arrêté, onduleur en 
fonctionnement).

Origine de la sortie : �
«OFF» Il n’y a pas tension sur la sortie (EPO activé ou un  –
grave problème dans l’équipement).
«Ond» La sortie fournit tension de l’onduleur. Les charges  –
sont protégées.
«Bypass» La sortie fournit tension de bypass. L’équipe- –
ment s’arrêté manuellement, ou il a été surchargé, ou 
autre possible problème dans l’onduleur.

Dans la deuxième file, on trouve l’information sur la configura-
tion (simple ou parallèle) de l’équipement :

Configuration de l’état de l’équipement : �
«Simple :» Connexion “Simple”. –
«Parallèle-Simple» Connexion parallèle. équipement en  –
état “simple”.
«Parallèle-Master» Connexion parallèle. équipement en  –
état “master”.
«Parallèle-Esclave» Connexion parallèle. équipement en  –
état “esclave”.

Exemples :
a) b)

OND.: Normal, Invert.

CFG: Single

OND.: Arrêté, Off

CFG: Parallèle-Master

Écran 0.2•	 :  Versions du firmware interne des Processeurs de 
Signal Numérique (“DSP Ver :”) et microcontrôleurs (“uC Ver:”). 
Dans l’exemple de l’écran, “ver. 3.2 a” et “ver. 2.4 b” respecti-
vement.
Écran 0.3•	 :  Numéro série de l’ONDULEUR, exprimé en 10 ca-
ractères. Les marges possibles de caractères sont “0”-“9”, “A”-
“Z” et aussi “ “ (espace blanc), “-“. Voir écran d’exemple.
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6.3.2. Niveau de ‘‘CONTROL ET ÉTAT DE L’ÉQUIPEMENT” 
(écran menu 1.0). Voir Fig 31

Écrans 1.1, 1.3 et écran de confirmation (1.2/1.4) •	 : pour 
mettre en marche et arrêter l’équipement au moyen le panneau 
de contrôle.  
Pour démarrer et arrêter l’équipement, voir des sections 5.1.2 et 5.2.
Écran 1.5 et écran de confirmation (1.2/1.4) •	 : pour ordonner 
un test de batteries. Dans la deuxième file on peut voir l’infor-
mation sur ce test. Messages possibles : 
“NON DISPONIBLE“: Le test de batteries n’est pas disponible.
“APPUyER <ENTER>“: Appuyer sur ce bouton pour com-
mencer le test de batteries. 
“EN EXéCUTION“: Le test de batteries est en train de commencer.
“CORRECT“: Le test de batteries a bien passé.
“NON CORRECT”: Le test de batteries n’a pas bien passé. 

6.3.3. Niveau ‘‘MESURES’’ (écran menu 2.0). Voir fig. 32

Dû aux quatre configurations différents de l’ONDULEUR...  
1.- Entrée triphasée/Sortie triphasée (III/III).
2.- Entrée triphasée/Sortie monophasée -N- (III/I).
3.- Entrée monophasée/Sortie monophasée -L- (I/I).
4.- Entrée monophasée/Sortie triphasée -M- (I/III).

... le nombre d’écrans qu’on peut voir et ses respectives lectures 
varieront pour chacun des cas. 
Dans le tableau 5 s’indiquent uniquement les écrans qui NE SONT 
PAS DISPONIBLES dans quelques configurations, en partant de la 
configuration «entrée triphasée/sortie triphasée» comme maximal 
exposant conceptuel et représenté dans le sous-menu de la figure 
32, dans lequel se montrent valeurs de mesures comme exemple.
Les lectures montrées pour des équipements monophasés seront 
d’accord avec leur condition.

 CONTROL ET ÉTAT

 DE L'ÉQUIPEMENT 
OND. EN STAND-BY

<ENT> POUR DÉMARRER

<ENT> POUR CONFIRMER 

<ESC> POUR ANNULER

OND. EN FUNCTIONNEMENT

<ESC> POUR ARRÊTER

<ENT> POUR CONFIRMER 

<ESC> POUR ANNULER

TEST DES BATTERIES

<état>

 écran 1.0  écran 1.1

 écran 1.2

 écran 1.3

 écran 1.4

 écran 1.5
(ENT)

(ENT)

(ESC)

()
()

(ESC)

(ESC) (ENT)

()
()
()
()

i ONDULEUR mise en marche «écran 
1.1» se substitue par «écran 1.3».

i ONDULEUR arrêté (en Bypass) 
«écran 1.3» se substitue par «écran 
1.1».

Sous-menu d’écrans 1.0. Diagramme pour mettre en Fig. 31. 
marche et arrêter l’ONDULEUR.

Écrans de mesures NON DISPONIBLES selon configuration de l’ON-

DULEUR

(III / III) -N- (III / I)  -L- (I / I) -M- (I / III)

- - 2.1 2.1

- - 2.14 2.14

- - 2.15 2.15

- - 2.16 2.16

- - 2.17 2.17

- - 2.18 2.18

- - 2.19 2.19

- 2.22 2.22 -

- 2.23 2.23 -

- 2.24 2.24 -

- 2.25 2.25 -

- 2.26 2.26 -

- 2.27 2.27 -

- 2.30 2.30 -

écrans de mesures NON DISPONIBLES selon la Tableau 5. 
configuration de l’ONDULEUR.

Écran 2.1 •	 : Tensions d’entrée phase-phase (unités 0,1V).
Écran 2.2 •	 : Tensions d’entrée phase-neutre pour triphasée, ou 
phase-neutre pour monophasée (unités 0,1V).
Écran 2.3 •	 : Courants d’entrée pour chaque phase pour tri-
phasée, ou de la phase pour monophasée (unités 0,1A).
Écran 2.4 •	 : Tensions de sortie phases-neutre pour triphasée, 
ou phase-neutre pour monophasée (unités 0,1V).
Écran 2.5 •	 : Courants de sortie pour chaque phase pour tri-
phasée, ou de la phase pour monophasée (unités 0,1A).
Écran 2.6 •	 : Tensions de sortie onduleur phases-neutre pour tri-
phasée, ou phase-neutre pour monophasée (unités 0,1V).
Écran 2.7 •	 : Courants de sortie onduleur pour chaque phase 
pour triphasée, o de la phase pour monophasée (unités 0,1A).

MANUEL D’UTILISATEUR
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MESURES

 

T.ENTRÉE VRS=398.3

VST=397.7 VTR=400.2

T.SORTIE VRN=230.1

VSN=229.8 VTN=230.0 

I.OND. IR=42.3

IS=40.8 IT=41.9

TENSIONS BUS CC

P=420.3V N=421.0V   

INT. DESC. BATTERIES

P=0.0A N=0.0A

PUISS. APPARENTE ENT.

T=9.4KVA

PUISS. ACTIVE ENTRÉE

T=9.4KW

POT. APPARENTE SORTIE 

R=9.4KVA

PUISS. ACTIVE SORTIE 

R=8.2KW

PUISS. TOTAL SORTIE 

27.1KVA 25.1KW

ChARGE TOTAL

EN:53.8% SAL:52.3%

AUTONOMIE ESTIMÉE    

16 minutes

T.ENTRÉE VRN=227.4

VSN=225.2 VTN=220.3

I.SORTIE IR=40.9

IS=39.8 IT=37.7

T.BYPASS VRN=227.3

VSN=224.9 VTN=219.8

TENSIONS BATTERIES

P=419.8V N=420.8V

PUISS. APPARENTE ENT.

R=9.8KVA

PUISS. ACTIVE ENTRÉE 

R=9.7KW

PUISS. TOTAL ENTRÉE

28.8KVA 28.7KW

POT. APPARENTE SORTIE 

S=9.1KVA

PUISS. ACTIVE SORTIE 

S=8.8KW

F.P. SORTIE R=0.87

S=0.96 T=0.94

FRÉQUENCES (hz)

E=49.9 B=49.9 S=50.0

I.ENTRÉE IR=45.2

IS=42.8 IT=40.7

T.OND. VRN=230.0

VSN=230.7 VTN=229.9

I.BYPASS IR=0.5

IS=0.4 IT=0.9

INT. ChARGE BATTERIES

P=3.6A N=3.6A

PUISS. APPARENTE ENT.

S=9.6KVA

PUISS. ACTIVE ENTRÉE

S=9.6KW

F.P. ENTRÉE R=0.99

S=1.00 T=1.00

POT. APPARENTE SORTIE 

T=8.6KVA

PUISS. ACTIVE SORTIE

T=8.1KW

ChARGE SOR.:  R=47.0%

S=45.5%  T=43.0%

TEMPÉRATURES (ºC) 

TR=42 TI=41 TB=27

 écran 2.0  écran 2.1

 écran 2.4

 écran 2.7

 écran 2.10

 écran 2.13

 écran 2.16

 écran 2.19

 écran 2.22

 écran 2.25

 écran 2.28

 écran 2.31

 écran 2.34

 écran 2.2

 écran 2.5

 écran 2.8

 écran 2.11

 écran 2.14

 écran 2.17

 écran 2.20

 écran 2.23

 écran 2.26

 écran 2.29

 écran 2.32

 écran 2.3

 écran 2.6

 écran 2.9

 écran 2.12

 écran 2.15

 écran 2.18

 écran 2.21

 écran 2.24

 écran 2.27

 écran 2.30

 écran 2.33

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

En appuyant sur le bouton (ESC) à partir de n’importe quel écran de 
n’importe quel sous-menu, on retourne à l’écran principal (Écran 0.0),

écran 2.0 «Mesures» et ses sous-menus.Fig. 32. 

Les mesures visualisées dans les écrans 2.2 à 2.9, 2.21, 2.29 •	
et 2.30 seront en concordance avec la typologie de l’entrée 
et sortie, selon celles soient monophasées (on visualisera 
sur l’écran une seule valeur) ou triphasées (on visualisera 
trois lectures, celles-là correspondantes aux trois phases). 
Les écrans de mesures NON DISPONIBLES pour chaque •	
configuration sont définis dans le tableau 5.
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horloge : 11:19:35

Date : 08/10/2009

Parité Port 0

AUCUNE

Test Auto. Batteries

Type: DÉSACTIVÉ

Test Auto. Batteries

Jour/Mois : 1/JAN

Langue : Espagnol

Adresse Modbus : 1

Bit Arrêt Port 0

1 Bit/s

Test Auto. Batteries

Jour semaine : LUN

Vit. Com. Port 0

9600 Bauds

Protocole Port 0

SEC

Test Auto. Batteries

heure : Minutes : 12:00

 écran 3.0  écran 3.1

 écran 3.4

 écran 3.15

 écran 3.18

 écran 3.2

 écran 3.5

 écran 3.16

 écran 3.3

 écran 3.6

 écran 3.17

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

En appuyant sur le bouton (ESC) à partir de n’importe quel écran de 
n’importe quel menu, on retourne à l’écran principal (Écran 0.0).

écran 3.0 «Paramètres» et ses sous-menus.Fig. 33. 

Écran 2.8•	 : tensions de bypass phases-neutre pour triphasée, 
ou phase-neutre pour monophasées (unités 0,1V).
Écran 2.9•	 : courants de bypass pour chaque phase pour tri-
phasée, ou de la phase pour monophasée (unités 0,1V)

Écran 2.10•	 : tensions de bus DC positif et négatif (unités 0,1V). 
Écran 2.11•	 : tensions de batterie positive et négative (unités 0,1V). 
Écran 2.12•	 : courants de charge de batteries positif et négatif 
(unités 0,1V).
Écran 2.13•	 : courant de décharge de batteries positif et négatif 
(unités 0,1V). 
Écran 2.14•	 : puissance apparente d’entrée L1 (unités 0,1 kVA). 
Écran 2.15•	 : puissance apparente d’entrée L2 (unités 0,1 kVA). 
Écran 2.16•	 : puissance apparente d’entrée L3 (unités 0,1 kVA). 
Écran 2.17•	 : puissance active d’entrée L1 (unités 0,1kW).
Écran 2.18•	 : puissance active d’entrée L2 (unités 0,1kW).
Écran 2.19•	 : puissance active d’entrée L3 (unités 0,1kW).
Écran 2.20•	 : puissances apparente et active totales d’entrée 
(unités 0,1kVA et 0,1kW). 
Écran 2.21•	 : facteur de puissance d’entrée des trois phases 
pour triphasée, ou facteur de puissance pour monophasée 
(unités 0,01).  
Écran 2.22•	 : puissance apparente de sortie L1 (unités 0,1kVA).
Écran 2.23•	 : puissance apparente de sortie L2 (unités 0,1kVA).
Écran 2.24•	 : puissance apparente de sortie L3 (unités 0,1kVA).
Écran 2.25•	 : puissance active de sortie L1 (unités 0.1kW).
Écran 2.26•	 : puissance active de sortie L2 (unités 0.1kW).
Écran 2.27•	 : puissance active de sortie L3 (unités 0.1kW).
Écran 2.28•	 : puissance apparente et active totales (unités 
0,1kVA et 0,1kW). 
Écran 2.29•	 : facteur de puissance de sortie des trois phases 
pour triphasée, ou facteur de puissance pour monophasée 
(unités 0,01).

Écran 2.30•	 : charge totale des trois phases (unités 0.1%).
Écran 2.31•	 : charge totale d’entrée et sortie (unités 0.1%).
Écran 2.32•	 : fréquence d’entrée, bypass et sortie (unités 0.1hz).
Écran 2.33•	 : températures de redresseur, onduleur et batteries  
(unités 1ºC).
Écran 2.34•	 : temps d’autonomie estimé (unités 1 minute).

Les mesures visualisables dans les écrans 2.2 à 2.9, 2.21, 
2.29 et 2.30 seront en concordance avec la typologie de 

l’entrée et sortie, selon celles soient monophasées (s’affichera sur 
l’écran une seule valeur) ou triphasées (s’affichera sur l’écran trois 
lectures correspondantes aux trois phases). 

6.3.4. Niveau ‘‘PARAMÈTRES’’ (écran menu 3.0). Voir fig 33

Écran 3.1•	 : La première file permet la programmation de l’heure 
«hh:mm:ss» (heures/minutes/secondes) et la deuxième file la 
date («dd/mm/aa» (jour/mois/année).
Écran 3.2•	 : La première file permet sélectionner la langue de 
l’écran parmi les suivantes options :

“Espagnol” �
“Anglais” �

La deuxième file permet la programmation de l’Adresse Modbus. 
La liste d’adresses se trouve entre 1 et 247.
Écran 3.3•	 : Cet écran permet la programmation de la VITESSE 
(BAUD RATE) du port #0 de communication. Les options dispo-
nibles sont les suivantes :

“1200” �
“2400” �
“4800” �
“9600” �
“19200” �

MANUEL D’UTILISATEUR



33SALICRU

Écran 3.4•	 : Cet écran permet la programmation du type de 
PARITé du port #0 de communication. Les options disponibles 
sont les suivantes :

“AUCUNE” �
“PAIR” �
“IMPAIR” �

Écran 3.5•	 : Cet écran permet la programmation du nombre de 
BITS D’ARRêT du port #0 de communication. Les options dispo-
nibles sont les suivantes :

“1” �
“2” �

Écran 3.6•	 : Cet écran permet la programmation du type de proto-
cole de communication du port #0. Les options disponibles sont 
les suivantes :

“SEC” �
“MODBUS” �

Écran 3.15•	 : Cet écran permet la programmation de la fréquence 
du test de batteries automatique. Les options disponibles sont 
les suivantes :

“DéSACTIVé”: Le test automatique de batteries est désac- �
tivé.  
“hEBDOMADAIRE“: Le test automatique de batteries est  �
réalisé une fois par semaine.
“MENSUEL“: Le test automatique de batteries est réalisé  �
une fois par mois.
“ANNUEL“: Le test automatique de batteries est réalisé une  �
fois par an.

Écran 3.16•	 : Cet écran est montré comme le dernier écran, mais 
seulement si on a programmé le test de batteries automatique 
une fois par semaine. Les options disponibles de programma-
tion sont les suivantes :

“LUN”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le lundi. 
“MAR”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le mardi. 
“MER”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le mercredi. 
“JEU”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le jeudi. 
“VEN”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le vendredi. 
“SAM”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le samedi. 
“DIM”: Le jour hebdomadaire sélectionné pour réaliser le  �
test de batteries est le dimanche. 

Écran 3.17•	 : Cet écran est montré comme le dernier écran, mais 
seulement si on a activé le test de batteries automatique. Cet 
écran permet la programmation de l’heure «hh:mm» (heures/
minutes) sur format 24h.
Écran 3.18•	 : Cet écran est montré comme le dernier écran, mais 
seulement si on a programmé le test de batteries automatique 
une fois par mois ou par an. Il est permise la programmation du 
jour 1 au 31 et le mois selon les suivantes options de programma-
tion disponibles :

“JAN”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est janvier.

“FEV”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est février.
“MAR”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est mars.
“AVR”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est avril.
“MAI”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est mai.
“JUIN”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est juin.
“JUI”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est juillet.
“AOUT”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batte- �
ries est août.
“SEP”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est septembre.
“OCT”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est octobre.
“NOV”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est novembre.
“DES”: le mois sélectionné pour réaliser le test de batteries  �
est décembre.

6.3.5. Niveau ‘‘ALARMES’’ (menu écran 4.0). Voir Fig 34

Au moyen le bouton () se montrent les alarmes actives, en étant 
possible se déplacer d’une vers l’autre dans la liste d’alarmes avec 
les boutons () ou ().
S’il n’y a aucune alarme, il ne sera possible le déplacement avec le 
bouton ().
La figure 34 montre une seule alarme à mode d’exemple, mais on 
peut y avoir plusieurs d’actives au même temps
Le tableau 6 montre toutes les possibles alarmes que l’écran LCD 
peut montrer. 
De plus, les écrans de messages d’alarme peuvent être en clignotant 
et en remplaçant quelque autre écran (avec indépendance si on se 
trouve dans un menu ou autre) qu’il soit montré dans ce moment.
En appuyant sur (ENT), le message d’alarme qui clignote sera re-
connu et se montrera à nouveau l’écran antérieur. 

ALARMES

 

SURChARGE

DE L’ONDULEUR

 écran 4.0  écran 4.1

()
()

()
()

•••	Voir	tableau	5,	pour	la	liste	des	alarmes

écran 4.0 «Alarmes» et ses sous-menus.Fig. 34. 

Écran 4.1:•	   Cet alarme indique redresseur surchargé. La sur-
charge du redresseur apparaît quand le courant d’entrée du 
redresseur dans une des phases est supérieur au résultat de la 
suivante formule :

Iin-ovl = 0,326 x Pout  / Vout_p-n 
Où:

Iin-ovl est le courant d’entrée de surcharge (A). –
Pout est la puissance apparente de sortie (VA). –
Vout _ p-n est la tension sortie phase-neutre (V). –
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Écran 4.2•	 :  Cet alarme indique onduleur surchargé. La surcharge 
de l’onduleur apparaît quand le courant de sortie dans une des 
phases est supérieur au résultat de la suivante formule :

Iout-ovl = Pout  / (Vout_p-n * 3)
Où :

Iout est le courant de sortie de Surcharge (A).  –
Pout est la puissance apparente de sortie (VA). –
Vout _ p-n est la tension de sortie phase-neutre (V). –

ou quand la puissance active total soit supérieur au résultat de 
la suivante formule : 

Pact_out-ovl = Pout x 0,8
Où :

Pact _ out-ovl est la puissance active de sortie de sur- –
charge (W). 
Pout est la puissance de sortie apparente (VA). –

Écran 4.3•	 : Cet alarme se montre quand l’équipement se trouve 
sous la condition de panne de secteur et quand le niveau des 
batteries se trouve au dessous de 11,5 V/bat.
Écran 4.4•	 : Cet alarme se montre quand la tension de sortie de 
l’onduleur dans n’importe quel phase (phase-neutre) se trouve 
hors du marge ±6%. 
Écran 4.5•	 : Cet alarme se montre quand il y a tension d’offset 
supérieure à 5V, dans n’importe quelle phase de sortie de l’on-
duleur (phase-neutre).
Écran 4.6•	 : Quand l’interrupteur de bypass de maintenance est 
sur ON, l’onduleur de l’ONDULEUR ne sera pas disponible.
Écran 4.7•	 : La panne du secteur arrive quand la tension phase-
neutre dans n’importe quelle phase d’entrée se trouve hors 
des marges (+15%/–20% par défaut) ou quand la fréquence 
d’entrée se trouve hors des marges (±0,5 hz par défaut).
Écran 4.8•	 : Quand les capteurs température de l’onduleur ou 
PFC mesurent une température supérieure aux valeurs pré-
fixées (70ºC par défaut).
Écran 4.9•	 : Ce message se montre quand l’interrupteur de 
batteries est sur OFF et le bus DC se trouve chargé au niveau 
de tension des batteries, pour informer à l’utilisateur qu’il peut 
fermer cet interrupteur.
Écran 4.10•	 : Cet écran indique que la tension ou fréquence d’en-
trée du bypass se trouvent hors de marges, lesquelles sont pro-
grammables, mais par défaut celle-là de la tension de bypass 
est +12%/–17% et celle-là de la fréquence de bypass est de 
±0.5 hz.
Écran 4.11•	 : L’ONDULEUR se trouve sur bypass par n’importe 
quel motive. Celui-ci doit être mis en marche à nouveau au 
moyen le clavier de l’écran.
Écran 4.12•	 : Celle-ci est une alarme pour des systèmes en pa-
rallèle. Elle se montre lors qu’un des ONDULEUR du système en 
parallèle se trouve bloqué dû à son interrupteur de bypass de 
maintenance fermé.
Écran 4.13•	 : Cette alarme indique que le BUS CAN #1 ne fonc-
tionne pas bien. Ce canal de communications s’utilise pour le 
control à distance.
Écran 4.14•	 : Cette alarme indique que le BUS CAN #2 ne fonc-
tionne pas bien. Ce canal de communications s’utilise pour com-
muniquer les ONDULEUR du système parallèle entre eux.

Écran 4.15•	 : Cette alarme se montre quand on a estimé le final 
de la vie du banc de batteries. Une révision et le remplacement  
de quelques batteries seront nécessaires, lesquelles devront être 
réalisées par le département S.S.T. (Service et Support Tech-
nique).

Représentation sur l’écran LCD Alarmes Réf.

SURChARGE 
DU REDRESSEUR

REDRESSEUR 4.1

SURChARGE 
DE L’ONDULEUR

ONDULEUR

4.2

PANNE DU SECTEUR 
NIVEAU BATTERIE BASSE

4.3

TENSION ONDULEUR 
hORS DE MARGES

4.4

DÉTECTION TENSION 
DC DANS LA SORTIE

4.5

BYPASS MAINTENANCE 
ONDULEUR NON DISPONIBLE

4.6

PANNE DU SECTEUR 
BATTERIE EN DÉChARGE

ONDULEUR

4.7

TEMPÉRATURE hAUTE
ENLEVER ChARGE OU 
ARRÊTER

4.8

INT. BAT. OUVERT
FERMER INT. BATTERIE

4.9

PANNE DU BYPASS
ONDULEUR NON SYNC.

4.10

ONDULEUR SUR BYPASS
INITIALISER ONDULEUR

4.11

BLQ. QUELQUE ÉQUIPEMENT 
PAR BYPASS MAINTENANCE

4.12

PANNE COMMUNICATION 
CAN BUS 1

4.13

PANNE COMMUNICATION  
CAN BUS 2

4.14

ALARME DE FINAL 
VIE DES BATTERIES

4.15

TEMPÉRATURE hAUTE 
DES BATTERIES

4.16

TEST DE BATTERIES 
NON PASSÉ

4.17

DÉCONNExION BATTS. 
ARRÊTER Y REDÉMARRER

4.18

ROT. PhASES SECTEUR
INh. DÉMARRAGE 
ONDULEUR

4.19

ROT. PhASES BYPASS
INh. DÉMARRAGE 
ONDULEUR

4.20

TENSION ENT. INCO 
ARRÊT REDRESSEUR

     ARRêT REDRESSEUR

4.21

DES. REDRESSEUR
ARRÊT REDRESSEUR 4.22

ERREUR INTERNE DSP
ARRÊT REDRESSEUR

4.23

ROT. PhASES ENTRÉE
ARRÊT REDRESSEUR

4.24

MANUEL D’UTILISATEUR
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DÉSATS. ONDULEUR
ARRÊT ONDULEUR

ARRêT ONDULEUR

4.25

SURChARGE ONDULEUR
ARRÊT ONDULEUR

4.26

ORDRE ShUTDOWN
ARRÊT ONDULEUR

4.27

BYPASS MAINTENANCE
ARRÊT ONDULEUR

4.28

PARAL. DÉChARGE
ARRÊT ONDULEUR

4.29

SURChARGE hAUTE
ARRÊT ONDULEUR

4.30

SURTEMPÉRATURE
ARRÊT ONDULEUR

4.31

SURChARGE REDRESSEUR
ARRÊT ONDULEUR

4.32

ERREUR INTERNE DSP
ARRÊT ONDULEUR

4.33

COURT-CIRCUIT
ARRÊT ONDULEUR

4.34

ROT. PhASES BYPASS
ARRÊT ONDULEUR

4.35

ERREUR INTERNE DSP
ARRÊT ONDULEUR

ARRêT ONDULEUR

4.36

FINAL AUTONOMIE
ARRÊT ONDULEUR

4.37

ARRÊT D’URGENCE
SANS TENSION SORTIE

ARRêT ByPASS

4.38

COURT-CIRCUIT
SANS TENSION SORTIE

4.39

ERR. INTERNE DSP
BLOCAGE ONDULEUR EN 
PERMAN.

4.40

TENSION BUS INC.
BLOCAGE REDRESSEUR

BLOCAGE REDRESSEUR

4.41

REDRESSEUR BLOQUÉ
BLQ.ONDULEUR -> BLQ.
REDR.

4.42

DES. REDRESSEUR
BLOCAGE REDRESSEUR

4.43

ERR PENTE TENSION
BLOCAGE REDRESSEUR

4.44

ERR. INTERNE ExÉC
BLOCAGE REDRESSEUR

4.45

ERR. INTERNE DSP
BLOCAGE REDRESSEUR

4.46

FAUTE T. CONTACTEUR
BLOCAGE REDRESSEUR

4.47

ER. PENTE TENSION
BLOCAGE ONDULEUR

BLOCAGE ONDULEUR

4.48

TENSION DC SORTIE
BLOCAGE ONDULEUR

4.49

ONDULEUR BLOQUÉ
BLOCAGE ONDULEUR -> 
BLQ.OND.

4.50

DÉSAT. ONDULEUR
BLOCAGE ONDULEUR

4.51

ERR. INTERNE ExÉC
BLOCAGE ONDULEUR

4.52

ERREUR INTERNE DSP
BLOCAGE ONDULEUR

4.53

Représentation sur l’écran LCD Alarmes Réf.

ONDULEUR BLOQUÉE
BLQ.SECTEUR -> BLQ.
ONDULEUR

BLOCAGE ONDULEUR

4.54

ERR. INTERNE INIT
BLOCAGE ONDULEUR (DSP)

4.55

ERR. INTERNE ExÉC
BLOCAGE ONDULEUR (DSP)

4.56

ONDULEUR BLOQUÉE
BLQ.OND. -> BLQ.ONDULEUR

4.57

ERR. INTERNE COMS
BLOCAGE ONDULEUR (DSP)

4.58

DESC.DES.PARALLÈLE
BLOCAGE ONDULEUR

4.59

SURTEMPÉRATURE 
ONDULEUR
BLOCAGE ONDULEUR

4.60

SURChARGE REDRESSEUR
BLOCAGE ONDULEUR 

4.61

DÉSAT. ONDULEUR
BLOCAGE ONDULEUR

4.62

ERREUR INTERNE DSP
BLOCAGE ONDULEUR

4.63

BLOCAGE PFC ET OND.
BLOCAGE ONDULEUR

4.64

Liste d’alarmes visualisables sur l’écran LCD.Tableau 6. 

Écran 4.16•	 : La température de l’armoire de batteries (dans le 
cas d’armoires de batteries indépendants) ou du placement des 
batteries (dans le cas qu’elles se trouvent dedans l’ONDULEUR) 
est supérieure à 40ºC.
Écran 4.17•	 : Cette alarme se montrera dans le cas que le test 
de batteries (automatique ou manuel) ait finalisé sans succès.
Écran 4.18•	 : Deux possibles raisons :

Pendant le démarrage de l’équipement, se montre un mes- �
sage en indiquant que l’interrupteur de batteries peut se 
fermer. Cette alarme apparaît après d’une période de temps 
sans fermer cet interrupteur.
Quand l’équipement est en fonctionnement sur des condi- �
tions normaux et l’interrupteur de batteries se trouve 
ouvert.

Écran 4.19•	 : Quand le secteur est connecté pendant la mise en 
marche et on détecte une faute sur la séquence de phases, par 
ce qu’on inhibe la procédure de démarrage.
Écran 4.20•	 : Quand le bypass est connecté pendant la mise en 
marche et on détecte une faute sur la séquence de phases, par 
ce qu’on inhibe la procédure de démarrage.
Écran 4.21•	 : Cette alarme se montre quand dans une des phases, 
la tension phase-neutre d’entrée du redresseur se trouve hors 
de marges (+15%/–20% par défaut) ou la fréquence d’entrée 
du redresseur se trouve hors de marges (±0,5 hz par défaut). 
Ensuite le redresseur s’arrête. 
Écran 4.22•	 : Cette alarme se montre quand la quantité de dé-
saturations d’un IGBT du redresseur arrive à sa limite (50 par 
défaut).
Écran 4.23•	 : Cet écran se montre quand il existe un erreur interne 
sur la (*) DSP du module redresseur, lequel s’arrêtera immédiate-
ment. Il y auront trois essais plus avant de le bloquer. 
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Écran 4.24•	 : Lors de la détection d’une faute sur la séquence 
de phases du secteur on essaie de démarrer le redresseur, il se 
montre une alarme de faute sur la séquence de phase d’entrée en 
arrêtant le redresseur immédiatement.
Écran 4.25•	 : Cette alarme se montre quand la quantité de dé-
saturations d’un IGBT de l’onduleur va au delà de la limite pro-
grammée (200 par défaut).
Écran 4.26•	 : Cette alarme se montrera si la sortie de l’onduleur 
est surchargée. Ladite alarme dépendra du niveau de surcharge 
et l’onduleur s’arrêtera après d’une période de temps d’accord 
avec la courbe de surcharge de l’ONDULEUR.
Écran 4.27•	 : Lors de l’activation d’un arrêt au moyen d’une signal 
externe, l’onduleur s’éteint et se montre ce message.
Écran 4.28•	 : Si l’onduleur est en fonctionnement et l’interrup-
teur du bypass de maintenance se ferme, il s’arrête immédia-
tement.
Écran 4.29•	 : Cette alarme ne se montre que dans un système 
parallèle quand un des ONDULEUR se trouve sur mode batte-
ries. L’onduleur s’arrête.
Écran 4.30•	 : Ce message indique qu’un des ONDULEUR du sys-
tème parallèle se trouve en fonctionnement avec le 160% de 
charge.
Écran 4.31•	 : Lors de la détection par les capteurs de PFC ou on-
duleur d’une surtempérature, il s’arrête automatiquement après 
1 minute. Si la condition de surtempérature persiste pendant 
1 minute plus avec le redresseur en fonctionnement, celui-ci 
d’arrête aussi (alarme 4.60).
Écran 4.32•	 : Cette alarme se montre si le redresseur est sur-
chargé. En dépendant de son niveau, l’onduleur s’arrêtera après 
d’une période de temps d’accord avec la courbe de surcharge 
du redresseur. Si la surcharge persiste avec l’onduleur arrêté, le 
redresseur se bloquera après 30’’ et l’alarme de blocage 4.61 
se montrera.
Écran 4.33•	 : Cette alarme se montre si existe un erreur interne 
dans la (*) DSP du module de l’onduleur, lequel s’arrêtera immé-
diatement. Il y auront 4 essaies plus avant de le bloquer.
Écran 4.34•	 : Cette alarme se montre si on détecte un court-cir-
cuit sur la sortie, en limitant ainsi le courant RMS de sortie à la 
valeur préfixée (par défaut 150% du courant nominal). Le court-
circuit se détecte quand la tension de sortie phase-neutre est 
plus basse du 8% de la tension nominal. L’équipement essaiera 
redémarrer deux fois.
Écran 4.35•	 : Avec l’onduleur en marche, dans le cas qu’il existe un 
erreur sur la séquence de phases du bypass, celui-ci s’arrêtera.
Écran 4.36•	 : Cette alarme se montre s’il existe un erreur interne 
dans la (*) DSP du module ONDULEUR, en l’arrêtant d’immé-
diat. Il y auront 2 essaies plus avant de le bloquer.
Écran 4.37•	 : Cette alarme indique que le banc de batteries a 
arrivé au niveau de 10,5 V/bat. avec l’équipement sur mode bat-
terie. Celui-ci est le final d’autonomie, par ce que l’ONDULEUR 
s’arrête.
Écran 4.38•	 : Le bouton EPO (Arrêt d’Urgence) est appuyé. L’ON-
DULEUR et le bypass statique s’arrêtent en laissant la sortie 
sans tension AC.
Écran 4.39•	 : Cette alarme se montre après de réaliser 3 essais 
lors de la détection d’un court-circuit. Finalement l’ONDULEUR 
et bypass statique s’arrêtent en laissant la sortie sans tension 
AC.

Écran 4.40•	 : Cette alarme se montre si existe un erreur interne 
dans la (*) DSP du module de l’ONDULEUR, lequel s’arrête et se 
bloque en incluant le bypass, par ce que se laisse la sortie sans 
tension AC.
Écran 4.41•	 : Cette alarme se montre dans une des suivantes 
conditions :

Tension du bus DC positif supérieure à 450V. �
Tension du bus DC positif inférieure à 325V. �
Tension du bus DC négatif supérieure à –450V (valeur ab- �
solue).
Tension du bus DC négatif inférieure à –325V (valeur absolue). �

Écran 4.42•	 : Cette alarme se montre si l’ONDULEUR a été 
bloqué par n’importe quel motive. Cette condition bloque aussi 
le redresseur.
Écran 4.43•	 : Après 3 essais d’arrêt du redresseur dû à des désatu-
rations, se montre cette alarme en indiquant redresseur bloqué.
Écran 4.44•	 : Si on détecte un erreur dans la pente initial du 
redresseur lors du démarrage du PFC, il se montre cette alarme 
en bloquant le redresseur.
Écran 4.45•	 : On n’a pas reçu réponse à un commando du micro-
processeur sur la DSP du module redresseur, lequel se bloque.
Écran 4.46•	 : Après 4 essais d’arrêt du redresseur dû à un erreur 
dans le (*) DSP du module redresseur, se montre cette alarme 
et le redresseur se bloque.
Écran 4.47•	 : Pendant le démarrage, on réalise un test au contac-
teur d’entrée. Si ce test termine sans succès, le redresseur se 
bloque.
Écran 4.48•	 : Si la pente de tension de sortie ne se réalise pas 
correctement pendant le démarrage de l’onduleur, celui-ci se 
bloquera.
Écran 4.49•	 : Cette alarme se montre si existe une tension 
d’offset supérieure à 8V, dans n’importe quelle des phases de 
sortie de l’onduleur (tension phase-neutre). Ensuite l’onduleur 
se bloque.
Écran 4.50•	 : Cette alarme se montre si l’ONDULEUR a été 
bloqué par n’importe quel motive. Cette condition aussi blo-
quera l’onduleur.
Écran 4.51•	 : Après 3 essais d’arrêt de l’onduleur par désatura-
tion, se montre cette alarme et l’onduleur se bloque.
Écran 4.52•	 : On n’a pas reçu réponse à un commando du micro-
processeur sur la DSP du module onduleur, lequel se bloque.
Écran 4.53•	 : Après 5 essais d’arrêt de l’onduleur dû à un erreur 
dans le (*) DSP du module onduleur, se montre cette alarme et 
l’onduleur se bloque.
Écran 4.54•	 : Cette alarme se montre si le redresseur se bloque 
par n’importe quel motive, lequel bloque aussi l’ONDULEUR.
Écran 4.55•	 : Cette alarme se montre si le DSP ne répond pas 
au microprocesseur pendant la procédure initial préalable à la 
mise en marche.
Écran 4.56•	 : On n’a pas reçu réponse à un commando du micro-
processeur sur la DSP du module ONDULEUR, lequel se bloque.
Écran 4.57•	 : Cette alarme se montre si l’onduleur se bloque par 
n’importe quel motive, lequel bloque aussi l’ONDULEUR.
Écran 4.58•	 : On existe un erreur interne dans le canal de communi-
cations entre le microprocesseur et le DSP. Cette condition bloque 
l’ONDULEUR. 
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Écran 4.59•	 : Cette alarme ne se montre que en systèmes pa-
rallèle quand un des ONDULEUR se trouve sur mode batterie. 
Après d’une période de temps, l’ONDULEUR s’arrête.
Écran 4.60•	 : Si les capteurs de température détectent une sur-
température dans le PFC ou onduleur, d’abord s’arrête l’onduleur 
automatiquement après d’1 minute (alarme 4.31). Si 1 minute 
plus tard la surtempérature persiste encore, l’ONDULEUR se 
bloquera complètement (le redresseur s’éteint aussi) et se 
montre cette alarme.
Écran 4.61•	 : Si le redresseur est surchargé, l’onduleur s’arrêtera 
en dépendant le niveau de surcharge et d’accord avec la courbe 
de surcharge du redresseur (alarme 4.32). Si la surcharge per-
siste même avec l’onduleur arrêté, l’ONDULEUR se bloquera 
complètement (le redresseur s’arrête aussi) après 30’’, et se 
montrera cette alarme.
Écran 4.62•	 : Si la quantité de désaturations d’un IGBT de l’on-
duleur arrive à sa limite (200 par défaut), l’onduleur se bloque. 
Après deux essais plus, se montre cette alarme d’ONDULEUR 
bloqué.
Écran 4.63•	 : Après 3 essais d’arrête de l’ONDULEUR dû à un er-
reur interne dans le (*) DSP du module ONDULEUR, se montrera 
cette alarme en indiquant ONDULEUR bloqué.
Écran 4.64•	 : S’il existe une condition de blocage pour l’onduleur 
et une autre pour le PFC, il se montrera cette alarme et se blo-
quera aussi l’ONDULEUR.

(*) Un Erreur Interne de DSP peut arriver par les suivantes raisons :
Faute dans le Wacth Dog. �
Mesures ADC incorrectes.  �
Erreurs de communication entre DSP et microprocesseur.  �

6.3.6. Niveau ‘‘hISTORIQUE’’ (menu écran 5.0). Voir Fig 35

Écran 5.1•	 : Indique le temps de fonctionnement de l’onduleur 
depuis la première mise en marche. Ce compteur accumule le 
total de temps en fonctionnement depuis le début et il n’est pas 
possible faire un reset.

REG. hISTORIQUE

 

hEURES ONDULEUR ON

145

R: NORM I: NORM P: INI

U: NORMAL FLGS:04

00) SURChARGE

DE L’ONDULEUR

01) OND. SUR BYPASS

INITIALISER ONDULEUR

ON: 09:27:35 - 05/10/09

OF: 09:43:20 - 05/10/09

•••

 écran 5.0  écran 5.1

 écran 5.5

 écran 5.3

•••

•••

 écran 5.4

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()

()  ()

En appuyant sur (ESC) à partir de n’importe quel écran de n’importe 
quel sous-menu, il se retourne sur l’écran principal (Écran 0.0).

écran 5.0 «historique» et ses sous-menus.Fig. 35. 

Écran 5.2•	 : Cet écran indique que l’historique est vide. Ça seu-
lement passe si le personnel autorisé fait un reset avec ce fi-
chier.
Si le buffer n’est pas vide, les suivants écrans informeront sur 
les registres de l’historique. 
En employant les boutons (), (), nous pouvons nous dé-
placer à travers les différents registres du fichier de l’historique, 
lequel peut stocker jusqu’à 100 registres. 
En employant (), () on peut observer trois types d’écrans 
différents par registre avec l’information décrite à continua-
tion.
Écran 5.3•	 : Cet écran montre la même information décrite dans 
les écrans d’alarme sauf les trois premiers caractères : le nu-
méro de registre du compteur qui va du 00) au 99).
Écran 5.4•	 : Cet écran se trouve divisé en deux files. La pre-
mière montre l’information sur la date et heure de l’activation 
de l’alarme :

hh: heure de l’activation de l’alarme �
mm: minutes de l’activation de l’alarme �
ss: secondes de l’activation de l’alarme �
jj: jour de l’activation de l’alarme �
mm: mois de l’activation de l’alarme �
aa: année de l’activation de l’alarme �

Dans la deuxième file on a l’information de date et heure de 
l’annulation de l’alarme.

hh: heure de l’annulation de l’alarme �
mm: minutes de l’annulation de l’alarme �
ss: secondes de l’annulation de l’alarme �
jj: jour de l’annulation de l’alarme �
mm: mois de l’annulation de l’alarme �
aa: année de l’annulation de l’alarme �

Écran 5.5•	 : Cet écran n’est que pour le service technique, pour 
savoir l’état des différentes parties de l’ONDULEUR dans l’ins-
tant d’activation de l’alarme enregistrée. 
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6.3.7. Niveau ‘‘CONFIGURATION’’ (menu écran 6.0). 
Voir Fig 36

CONFIGURATION

 Mot de passe : *****

(*1) écran 6.0

écran 6.0 «Configuration».Fig. 36. 

Pour ce niveau on requis un mot de passe d’autorisation pour modi-
fier quelques paramètres avancés.

6.3.8. Écrans de valeurs nominales (menu écran 7.0). Voir 
Fig 37

VALEURS NOMINALES

 

T.Entrée=230V

T.Bypass=230V

T. BUS CC=425V

I. Sortie=86.9A

Marg. T.E Min=22%

Marg. T.E Max=15%

T. Onduleur=230V

T. Sortie=230V

Marg. Byp Min=17%

Marg. Byp Max=12%

Int. Charge Batteries

3.6A

(*1) écran 7.0 (*1) écran 7.1

(*1) écran 7.4

(*1) écran 7.2

(*1) écran 7.5

(*1) écran 7.3

(*1) écran 7.6

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

()
()

écran 7.0 «Valeurs nominales» et ses sous-menus.Fig. 37. 

Pour modifier les valeurs nominales des écrans de ce sous-menu, 
il est nécessaire introduire le «Mot de passe» sur l’écran 6.0 anté-
rieur, parce que si non seulement sera possible les visualiser. 

Écran 7.1•	 : Cet écran montre la tension nominal d’entrée du re-
dresseur et du bypass.
Écran 7.2•	 : Cet écran montre la limite de tension supérieure et 
inférieure d’entrée du redresseur.
Écran 7.3•	 : Cet écran montre la limite de tension supérieure et 
inférieure de l’entrée du bypass.
Écran 7.4•	 : Cet écran montre la tension nominal du bus DC et le 
courant nominal de sortie.
Écran 7.5•	 : Cet écran montre la tension nominal de l’onduleur 
et de la sortie.
Écran 7.6•	 : Cet écran montre le courant nominal de charge de 
batteries.
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7. MAINTENANCE, GARANTIE ET SERVICE

7.1.  GUIDE DE BASE DE MAINTENANCE

Des batteries, des ventilateurs et des condensateurs doivent être 
remplacés au final de sa vie utile.

À l’intérieur de l’ONDULEUR il est possible de se trouver 
avec des tensions dangereuses et des parties métalliques 

très chaudes, même avec l’ONDULEUR déconnecté. Le contact di-
rect peut causer des électrocutions et des brûlures. Toutes les opé-
rations, sauf le remplacement de fusibles de batterie, ne doivent 
être réalisées que par personnel technique autorisé.

Quelques parties de l’intérieur de l’ONDULEUR (des termi-
nales, des filtres CEM et des circuits de mesure) restent 

sous tension pendant l’opération de bypass de maintenance. Pour 
annuler toute présence de tension, les magnétothermiques de sec-
teur et de bypass du tableau qu’alimente l’ONDULEUR et le porte-
fusibles sectionneur du banc de batteries doivent être baissés/
ouverts sur «OFF» / «0».

7.1.1.  Fusibles de batterie

Fermer l’interrupteur ou porte-fusibles de batteries sur la position 
«ON» ou «I» avant de visualiser le message (alarme) «INT. BATT. 
OUVERT FERMER INT. BATTERIE» sur l’écran LCD.

Les fusibles de batterie ne peuvent être remplacés que par le 
modèle ultra-rapide type Gould aR 660V (22x58mm, en dé-

pendant du modèle de l’équipement), de la même taille et courant. 

7.1.2.  Batteries

La vie utile des batteries dépend fortement de la température am-
biante et des autres facteurs comme le numéro de charges et dé-
charges et le profondeur de celles-ci dernières.
La vie moyenne est entre 3 et 7 années si la température ambiante 
se trouve entre 10 et 20ºC. Pour obtenir information de son état, 
activer le test de batteries.

Il existe risque de feu et/ou explosion si on emploie des batte-
ries du nombre ou type incorrect. Ne pas les jeter au feu, car 

elles peuvent exploser. Ne pas les ouvrir ni les mutiler ; l’électrolyte 
versée est dangereuse pour la peau et les yeux. Il peut être toxique. 

7.1.3.  Ventilateurs

La vie utile des ventilateurs employés pour refroidir les circuits de 
puissance dépend de l’utilisation et des conditions environnemen-
tales. On recommande leur remplacement préventif par personnel 
technique autorisé. 

7.1.4.  Condensateurs

La vie utile des condensateurs du bus DC et les employés pour le 
filtrage d’entrée et sortie dépend de l’utilisation et des conditions 
environnementales. On recommande leur remplacement préventif 
par personnel technique autorisé. 

7.2. CONDITIONS DE LA GARANTIE

La garantie limitée fournie par SALICRU s’applique seulement à 
des produits destinés à un usage commercial ou industriel dans le 
déroulement habituel de vos activités

7.2.1. Produit couvert

ONDULEUR série SLC CUBE3.

7.2.2. Termes de la garantie

SALICRU garantit le produit contre tout défaut de matériel et/ou 
main-d’oeuvre pour une période de 12 mois à compter de sa mise 
en marche confiée au personnel de SALICRU ou à du personnel 
expressément agréé, ou pour une période de 18 mois à compter de 
sa sortie d’usine, le premier délai écoulé étant à appliquer. En cas 
de défaillance du produit dans la période de garantie, SALICRU 
devra réparer, dans ses installations, et sans coût, la ou les parties 
défectueuses. Les frais de transport et d’emballages seront pris en 
charge par le bénéficiaire.

SALICRU garantit, pour une période non inférieure à 10 ans, la dis-
ponibilité des matériaux et des pièces de rechange, pour le matériel 
informatique aussi bien que pour les logiciels, ainsi que l’assistance 
complète pour les réparations, remplacements de composants et 
actualisation des logiciels.

7.2.3. Exclusions

SALICRU ne sera pas tenue d’appliquer la garantie si elle estime 
que le défaut n’existe pas ou provient d’un mauvais usage, d’une né-
gligence, d’une mauvaise installation ou vérification, de tentatives 
de réparation ou de modification non autorisées ou de toute autre 
cause au-delà de l’usage prévu, ou d’un accident, incendie, foudre 
ou d’autres dangers. Dans ces cas, aucune indemnisation en dom-
mages et intérêts ne sera versée.

7.3. DESCRIPTION DES CONTRATS DE MAINTENANCE ET 
DE SERVICE DISPONIBLES

À partir de la fin de la garantie, SALICRU, S.A., en s’adaptant aux 
nécessités des clients, dispose de différentes modalités de main-
tenance :
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Préventif•	 . Garantissent une plus grande sécurité pour la 
conservation et le bon fonctionnement des équipements au 
moyen d’une visite Préventive annuelle, durant laquelle des 
technicien spécialisés de SALICRU, S.A. réalisent une série 
de vérifications et d’ajustements dans les systèmes :

Mesurer et noter les tensions et les courants d’entrée et de  �
sortie entre phases.
Vérifier les alarmes enregistrées. �
Vérifier et vérifier les lectures du module LCD. �
D’autres mesures. �
Vérifier l’état des ventilateurs. �
Vérifier le niveau de charge. �
Vérifier la langue sélectionnée. �
Vérifier la situation correcte de l’équipement. �
Réaliser une propreté générale de l’équipement. �

De cette forme le fonctionnement parfait est garanti et des ava-
ries possibles sont évitées dans l’avenir. 
Ces rôles d’habitude se réalisent sans arrêter les équipements. 
Dans ces cas dans lesquels son arrêt soit jugé convenable, se 
souviendrait un jour et une heure avec le client pour réaliser 
l’intervention.
Cette modalité de maintenance couvre, dans l’horaire de travail, 
la totalité des frais de déplacement et de main-d’oeuvre.
Correctif•	 . Au sobrevenir une faute dans le fonctionnement des 
équipements, et avec l’avis préalable à notre Service et Support 
Technique (S.S.T.) dans lequel un technicien spécialisé établira 
la portée de l’avarie et déterminera un premier diagnostic, une 
action corrective est mise en place. 
Les visites nécessaires sont illimitées et sont incluses dans 
des modalités de maintenance. Cela veut dire que SALICRU, 
S.A. révisera les équipements en cas d’avarie toutes les fois qui 
soient nécessaires.
De plus, dans ces deux modalités, il est possible de déterminer 
les horaires d’action et les temps de réponse afin de 
s’adapter aux nécessités des clients :

  � LV8hLS. Service clientèle de Lundi à Vendredi de 9 h. à 18 
h. Le temps de réponse maximale dans le même jour ou, 
principalement, aux 24 heures suivantes à la notification de 
l’avarie.
 LS14hLS. �  Service clientèle de Lundi à Samedi de 6 h. à 20 
h. Le temps de réponse dans le même jour ou, principale-
ment, à une première heure du jour suivant habile.
 LD24hLS. �  Service clientèle de Lundi à Dimanche 24 h., 365 
jours par an. Le temps de réponse de deux à trois heures 
suivantes à la notification de l’avarie.

 •	 Dispositions additionnelles: 1-m-cb.
Indice 1.  � Indique le nombre de visites préventives an-
nuelles. Inclus les frais de déplacement et de main-d’oeuvre 
dans l’horaire établi pour chaque modalité de maintenance, 
ainsi que toutes les visites correctives nécessaires. Exclus 
les matériels et les batteries en cas d’une réparation.
Indice m. �  Indique l’inclusion des materiaux.

Indice cb.•	  Indique l’inclusion des batteries.

7.4.- RÉSEAU DE SERVICES TEChNIQUES

Vous trouverez nos points de Service et Support Technique 
(S.S.T.) 

En Espagne :
Andorre, Barcelone, Madrid, Bilbao, Gijón, La Corogne, Las Palmas 
de G.Canaria, Malaga, Murcie, Palma de Majorque, Saint-Sébas-
tien, Santa Cruz de Tenerife, Séville, Taco (La Laguna - Tenerife), 
Valence et Saragosse.

À l’international :
France, Brésil, hongrie, Portugal, Singapour, U.K., Chine, Mexique, 
Uruguay, Chili, Venezuela, Colombie, Argentine, Pologne, Philip-
pines, Malaisie, Pakistan, Maroc, Thaïlande, émirats Arabes Unis, 
égypte, Australie et Nouvelle Zélande.
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8. ANNExES

8.1. CARACTÉRISTIQUES TEChNIQUES GÉNÉRALES

Puissance nominal (kVA) 7,5 10 15 20 30 40 60 80

ENTRÉE

Tension nominal Monophasée 220 V, 230 V ou 240 V. Triphasée 3x380 V, 3x400 V ou 3x415 V (4 câbles: 3 phases + N).

Marge de tension d’entrée + 15% / –20%.

Fréquence 50 / 60 hz ±5 %.

Distorsion totale de courant d’entrée 100 % charge: ThD-i < 1,5 %.
50 % charge: ThD-i < 2,5 %.
10 % charge: ThD-i < 6,0 %.

100 % charge: ThD-i < 1,0 %.
50 % charge: ThD-i < 2,0 %.
10 % charge: ThD-i < 5,0 %.

Limite de courant Surcharge haute: Limite PFC (batteries en décharge).

Facteur de puissance 1,0 (sous n’importe quelle condition de charge).

ONDULEUR

Tension nominal Monophasée 220 V, 230 V ou 240 V. Triphasée 3x380 V, 3x400 V ou 3x415 V (4 câbles: 3 phases + N).

Précision Statique: ±1 %.    Dynamique: ±2 % (variations de charge 100-0-100 %).

Fréquence 50 / 60 hz synchronisée ±4 %.    Sans secteur présent ±0,05 %.

Vitesse maximale de synchronisation ±1 hz/s.

Forma d’onde Sinusoïdal.

Distorsion harmonique total de tension de sortie Charge linéale: ThD-v < 0,5 %.    Réf. charge non linéale (EN-62040-3): ThD-v < 1,5 %.

Déplacement de phase 120 ±1 % (charge équilibrée).    120 ±2 % (déséquilibres de charge du 50 % ).

Temps de récupération dynamique 10 ms. au 98 % de la valeur statique.

Surcharge admissible 125 % pendant 10 min., 150 % pendant 60 s.

Facteur de crête admissible 3,4 à 1. 3,2 à 1. 2,8 à 1.

Facteur de puissance admissible 0,1 inductif à 0,1 capacitif.

Tension de sortie déséquilibrée avec 100 % de 
charge déséquilibrée < 1 %.

Limite de courant Surcharge haute, court-circuit: Limite tension RMS. Facteur de crête de courant haut: Limite de tension pic. 

BYPASS STATIQUE

Type état solide

Tension Monophasée 220 V, 230 V ou 240 V. Triphasée 3x380 V, 3x400 V ou 3x415 V (4 câbles: 3 phases + N).

Fréquence 50 / 60 hz

Critères d’activation Contrôle par microprocesseur

Temps de transfert Nul

Surcharge admissible 400 % pendant 10 s.

Transfert à bypass Immédiat, pour surcharges supérieures à 150 %

Ré transfert Automatique après disparition de l’alarme

BYPASS MANUEL (MAINTENANCE)

Type Sans interruption

Tension Monophasée 220 V, 230 V ou 240 V. Triphasée 3x380 V, 3x400 V ou 3x415 V (4 câbles: 3 phases + N).

Fréquence 50 / 60 hz

GÉNÉRAL

Rendement total 91,0 % 91,0 % 91,5 % 92,0 % 93,0 % 93,5 % 94,0 % 95,0 %

DIMENSIONS (ARMOIRE UPS)

Profondeur x Largeur x hauteur (mm) / équipé 
avec des roues

700 x 450 x 1100 / OUI 805 x 590 x 1320 / OUI

Poids sans batteries (kg) 120 190 200 220

Capacité (Ah) - 2x31 batteries de 12 V - 3,3 3,3 7 7,2 12 18 - -

Poids avec batteries (kg) 178 180 245 260 406 530 - -

Paire de serrage des terminales En dépendant le fabricant de batteries

Spécifications techniques.Tableau 7. 
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DIMENSIONS ET POIDS, ARMOIRE ExTERNE POUR DES BATTERIES

TAILLE DE L’ARMOIRE Nº 1 Nº 2

Profondeur x Largeur x hauteur (mm) / équipé 
avec des roue 700 x 450 x 1100 / OUI 980 x 650 x 1320 / NON

Capacité batteries (Ah) - 2x31 batteries de 12 V - 12 18 26 40

Poids (kg) 250 410 710 1020

Paire de serrage des terminales En dépendant le fabricant de batteries.

Armoires des batteries externes.Tableau 8. 

Fond

h
au

t

Large

Armoire
OND.

Armoire
batteries

Quelques armoires ne disposent pas des roues.

Dimensions armoire ONDULEUR.Fig. 38. 

8.2. GLOSSAIRE

AC.-•	  Le courant alternatif (qui peut être abrégé par CA, ou AC, 
pour Alternating Current en anglais, étant cependant souvent 
utilisé) est un courant électrique qui change de sens.
Ce courant alternatif est dit périodique s’il change régulière-
ment et périodiquement de sens.
Un courant alternatif périodique est caractérisé par sa fré-
quence, mesurée en hertz (hz). C’est le nombre d’« allers-re-
tours » qu’effectue le courant électrique en une seconde. Un 
courant alternatif périodique de 50 hz effectue 50 « allers-re-
tours » par seconde, c’est-à-dire qu’il change 100 fois (50 allers 
et 50 retours) de sens par seconde.
La forme la plus utilisée de courant alternatif est le courant si-
nusoïdal, essentiellement pour la distribution commerciale de 
l’énergie électrique.
La fréquence du courant électrique distribué par les réseaux 

aux particuliers est généralement de 50 hz en Europe et 60 hz 
en Amérique du Nord.
On doit distinguer :

Les courants purement alternatifs dont la valeur moyenne  �
(composante continue) est nulle, qui peuvent alimenter un 
transformateur sans danger.
Les courants alternatifs à composante continue non nulle  �
qui ne peuvent en aucun cas alimenter un transformateur.

Bypass.-•	  Un by-pass ou bypass ou bipasse « est un circuit 
d’évitement contournant un appareil, une installation, un dispo-
sitif. ». Il peut être manuel ou automatique.
DC y AC.-•	  Le courant continu est le flux continu d’électrons à 
travers d’un conducteur entre deux points de différent potentiel. 
À différence du courant alternatif, dans le courant continu les 
charges électriques circulent toujours dans la même direction 
du point de majeur potentiel vers le mineur. Bien que on iden-
tifie d’habitude le courant continu avec le courant constant (par 
exemple le fourni par une batterie), on peut dire qu’il est continu 
tout courant qui maintien toujours le même polarité.
DSP.-•	  Un Digital Signal Processor ou DSP en anglais, soit « proces-
seur de signal numérique », est un microprocesseur optimisé pour 
les calculs. Son application principale est le traitement du signal 
numérique (filtrage, extraction de signaux, etc.), d’où son nom.
Un DSP est un processeur dont l’architecture est optimisée pour 
effectuer des calculs complexes en un coup d’horloge, mais 
aussi pour accéder très facilement à un grand nombre d’en-
trées-sorties (numériques ou analogiques). La fonction princi-
pale utilisée dans le DSP est la fonction multiply-accumulate 
(MAC), c’est-à-dire une multiplication suivie d’une addition et 
d’un stockage du résultat (fonction très utilisée dans les calculs 
d’asservissement et de filtrage).
Ces fonctionnalités passent devant des fonctionnalités que l’on 
retrouve dans un processeur généraliste, comme par exemple 
tout ce qui permet de faire fonctionner un système d’exploita-
tion.
Les DSP sont utilisés dans la plupart des applications du traite-
ment numérique du signal en temps réel. On les trouve dans les 
modems (modem RTC, modem ADSL), les téléphones mobiles, 
les appareils multimédia (lecteur MP3), les récepteurs GPS... Ils 
sont également utilisés dans des systèmes vidéo, les chaînes 
de traitement de son, partout où l’on reçoit un signal complexe 
que l’on doit modifier à l’aide du filtrage.
Facteur de puissance.-•	  Il est défini le facteur de puissance 
d’un circuit de courant alternatif, comme la relation entre la puis-
sance active, P, et la puissance apparente, S, ou bien comme 
le cosinus de l’angle que forment les phaseurs du courant et du 
voltage, étant désigné dans ce cas comme cosϕ, en étant ϕ la 
valeur du dit angle.

MANUEL D’UTILISATEUR
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GND.-•	  La terminologie terre (GROUND en anglais, d’où provient 
l’abréviation GND), comme son nom indique, se réfère au poten-
tiel de la surface de la terre.
IGBT.-•	  Le transistor bipolaire à grille isolée (IGBT, de l’anglais 
Insulated Gate Bipolar Transistor) est un dispositif semi-con-
ducteur de la famille des transistors qui est utilisé comme in-
terrupteur électronique de puissance, principalement dans les 
montages de l’électronique de puissance.
Ce composant, qui combine les avantages des technologies 
précédentes — c’est-à-dire la grande simplicité de commande 
du transistor à effet de champ par rapport au transistor bipo-
laire, tout en conservant les faibles pertes par conduction de ce 
dernier — a permis de nombreux progrès dans les applications 
de l’électronique de puissance, aussi bien en ce qui concerne la 
fiabilité que sur l’aspect économique.
Les transistors IGBT ont permis d’envisager des développe-
ments jusqu’alors non viables en particulier dans la vitesse va-
riable ainsi que dans les applications des machines électriques 
et des convertisseurs de puissance qui nous accompagnent 
chaque jour et partout, sans que nous en soyons particulière-
ment conscients : automobiles, trains, métros, bus, avions, ba-
teaux, ascenseurs, électroménager, télévision, domotique, etc.
Interface.-•	  Une interface est un point à la frontière entre deux 
éléments, par lequel ont lieu des échanges et des interactions. 
En informatique et en électronique, une interface est un dispo-
sitif qui permet des échanges et interactions entre différents 
acteurs. Une interface humain-machine permet des échanges 
entre un humain et une machine. Une interface de program-
mation permet des échanges entre plusieurs logiciels. Il y a de 
nombreuses interfaces électroniques entre les différents dispo-
sitifs électroniques d’un appareil informatique
kVA.-•	  Le voltampère (abrégé en VA) est une unité de mesure 
de la puissance électrique apparente. Elle s’apparente au watt 
(W) de la puissance active et au VAr de la puissance réactive. 
On utilise également les multiples kVA (kilovoltampère) et MVA 
(mégavoltampère) pour les installations petites (groupe électro-
gène) et grandes (centrale électrique).
LCD.- •	 L’écran à cristaux liquides (affichage à cristaux liquides 
ACL ou LCD pour : liquid crystal display, en anglais) est le prin-
cipal composant des moniteurs plats pour l’informatique et la 
télévision; il assure la fonction d’affichage d’un grand nombre 
de dispositifs portables.
LED.-•	  Une diode électroluminescente, abrégée sous les sigles 
DEL ou LED (de l’anglais light-emitting diode), est un composant 
électronique capable d’émettre de la lumière lorsqu’il est par-
couru par un courant électrique. Une diode electroluminescente 
ne laisse passer le courant électrique que dans un seul sens et 
produit un rayonnement monochromatique incohérent à partir 
d’une transformation d’énergie. Elle fait partie de la famille des 
composants optoélectroniques, et compte plusieurs dérivées, 
principalement, l’oled, l’amoled ou le foled (pour fexible oled). 
Les leds sont considérées par beaucoup comme technologie 
d’avenir.
Magnétothermique ou disjoncteur.-•	  Un disjoncteur est un 
dispositif électromécanique, voire électronique, de protection 
dont la fonction est d’interrompre le courant électrique en cas 
d’incident sur un circuit électrique. Il est capable d’interrompre 
un courant de surcharge ou un courant de court-circuit dans 
une installation. Suivant sa conception, il peut surveiller un ou 
plusieurs paramètres d’une ligne électrique. Sa principale ca-

ractéristique par rapport au fusible est qu’il est réarmable (il est 
prévu pour ne subir aucune avarie lors de son fonctionnement).
Mode On-Line.-•	  En référence à un équipement, on dit qu’il est 
en ligne quand il se trouve connecté au système, opérant, et 
normalement a sa source d’alimentation connectée.
Onduleur.-•	  Un onduleur est un dispositif d’électronique de 
puissance permettant de délivrer des tensions et des courants 
alternatifs à partir d’une source d’énergie électrique continue. 
C’est la fonction inverse d’un redresseur. L’onduleur est un 
convertisseur de type continu/alternatif.
Redresseur.-•	  Un redresseur, également appelé convertisseur 
alternatif - continu (rectifier en anglais), est un convertisseur 
destiné à alimenter une charge de type continu, qu’elle soit 
inductive ou capacitive à partir d’une source alternative. La 
source est, la plupart du temps, du type tension.
Relais.- •	 Un relais électromécanique est un organe électro-
technique permettant la commutation de liaisons électriques. 
Il est chargé de transmettre un ordre de la partie commande 
à la partie puissance d’un appareil électrique et permet, entre 
autres, un isolement galvanique entre les deux parties.
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