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 SALICRU

1. INTRODUCTION.

1.1. LETTRE DE REMERCIEMENT.

Nous vous remercions la confiance posé sur nous avec l’acqui-
sition de ce produit. Lissez attentivement ce manuel d’instruc-
tions afin de vous familiarisez avec son contenu car, le plus que 
vous savez et comprenez l’équipement le plus grand sera votre 
degré de satisfaction, niveau de sécurité et optimisation de ses 
fonctionnalités. 

Restons à votre entière disposition pour toute information 
supplémentaire ou des consultations que vous souhaitez nous 
faire.

 Sincères salutations.

 

 • L’équipement ici décrit est capable de causes des im-
portantes blessures physiques sous une incorrecte 
manipulation. Pour cela, l’installation, maintenance et/
ou réparation doivent être faites exclusivement par notre 
personnel ou par personnel qualifié.

 • Bien qu’on n’a pas épargné des efforts pour garantir que 
l’information de ce manuel d’utilisateur soit complète et 
précise, nous ne nous sommes pas responsables des er-
reurs ou omissions qui puissent exister. 

Les images inclues dans ce document sont de façon illus-
tratrice et elles ne peuvent pas représenter exactement les 
parties de l’équipement montrées. Cependant, les diver-
gences qui puissent se présenter resteront corrigées ou 
résolues avec le correcte étiquetage sur l’unité.

 • En suivant notre politique de constante évolution, nous 
nous réservons le droit de modifier les caractéris-
tiques, opératoire ou des actions décrites dans ce 
document sans avertissement préalable. 

 • Il reste interdite la reproduction, copie, cessions à 
tiers, modification ou traduction totale ou partielle 
de ce manuel ou document, dans n’importe quelle forme ou 
moyen, sans préalable autorisation par écrit de notre 
part, en nous réservons le droit de propriété intégrale et 
exclusive sur le même.
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2. INFORMATION POUR LA SÉCURITÉ.

2.1. EMPLOI DE CE MANUEL.

La documentation générique de l’équipement est fournie dans un 
format numérique dans un Compact Disc (CD-ROM) où ils sont 
inclus, entre des autres documents, le manuel d’utilisateur du 
système et le document EK266*08 concernant aux "Instructions 
de sécurité". Préalablement à réaliser n'importe quelle action 
sur l'équipement concernant l'installation ou mise en service, 
changement d'emplacement, configuration ou manipulation de 
n'importe quelle nature, on devra les lire attentivement. 

Le propos de ce manuel d'utilisateur est celui de fournir informa-
tion concernant la sécurité et des explications sur les procédures 
pour l'installation et opération de l'équipement. Veuillez les lire 
attentivement et suivre les pas indiqués par l'ordre établi.

 Il est obligatoire l’accomplissement relatif aux 
«Instructions de sécurité», étant légalement res-
ponsable l’utilisateur concernant leur application.

Les équipements sont fournis dûment étiquetés pour la correcte 
identification de chacune des parties, ce qu’unit aux instruc-
tions décrites dans ce manuel d’utilisateur permet de réaliser 
n’importe quel des travaux d’installation et mise en marche, de 
façon simple, ordonnée et sans soucis.

Finalement, une fois l’équipement a été installé et il est opéra-
tionnel, on recommande de garder le CD-ROM de documenta-
tion dans un endroit sûr et de facile accès pour les consultations 
ou doutes de l’avenir.

Les suivants termes sont employés indistinctement dans le 
document pour se référer à:

 • «ADAPT».- Alimentation sans Interruption.

En fonction du contexte de la phrase, on peut se référer indis-
tinctement au propre équipement ou à l'équipement avec ses 
batteries, de façon indépendante qu'il soit tout assemblé dans 
une même armoire ou enveloppant métallique. 

 • «S.S.T.».- Service et Support Technique.

 • «client, installateur, opérateur ou utilisateur».- On 
emploie, indistinctement et par extension, pour se référer 
à l’installateur et/ou opérateur qui réalisera les actions 
concernées, pouvant tomber sur la même personne la 
responsabilité de réaliser les respectives actions dans le 
moment d’agir en son nom ou représentation.

 • Dans le cas d'installation en régime de neutre IT, les inter-
rupteurs, disjoncteurs et protections à disjoncteurs doivent 
couper le NEUTRE en autre des trois phases.

2.1.1. Des convections et des symboles employés.

Quelques symboles peuvent être employés et apparaître sur 
l’équipement, les batteries et/ou dans le contexte du manuel 
d’utilisateur. 

Pour plus d’information, veuillez voir la section 1.1.1. du docu-
ment Ek266*08 relatif aux «Instructions de sécurité».

MANUEL D'UTILISATEUR       
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3. ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET 
NORMATIVE..

3.1. DÉCLARATION DE LA DIRECTION.

Notre but est la satisfaction du client, par conséquent cette 
Direction a décidé d’établir une Politique de Qualité et Environ-
nement à travers de l’implantation d’un Système de Gestion de 
la Qualité et Environnement qui soit capable de nous permettre 
accomplir les requêtes exigées dans la norme ISO 9001 et ISO 
14001, et par nos clients et des parties intéressées aussi. 

De la même façon, la Direction de la société est engagée avec 
le développement et amélioration du Système de Gestion de la 
Qualité et Environnement, à travers de : 

 • La communications à toute la société de l’importance de 
satisfaire, tant les requêtes du client que 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.

3.2. NORMATIVE.

Le produit SLC ADAPT a été dessiné, fabriqué et commer-
cialisé d’accord avec la norme EN ISO 9001 d’Assurance de 
la Qualité et certifié par l’organisme SGS. Le marquage  
indique la conformité aux Directives de la CEE à travers de 
l’application des normes qui suivent : 

 • 2014/35/EU. - Sécurité de basse tension. 

 • 2014/30/EU. - Compatibilité électromagnétique (CEM).

 • 2011/65/EU. - Restriction des substances dangereuses dans 
les équipements électriques et électroniques (RoHS).

D'après les spécifications des normes harmonisées. Normes de 
référence : 

 • EN-IEC 62040-1. Systèmes d'alimentation sans Interrup-
tion (ASI). Partie 1-1: Requêtes générales et de sécurité 
pour ASI employées dans des aires d'accès à l'utilisateurs.

 • EN-IEC 60950-1. Équipements de technologie de l'informa-
tion. Sécurité. Partie 1 : Requêtes générales. 

 • EN-IEC 62040-2. Systèmes d'alimentation sans Interrup-
tion (ASI). Partie 2: Requêtes CEM.

 Le fabricant n’est pas responsable en cas de modification 
ou intervention sur l’équipement de la part de l’utilisateur.

 AVERTISSEMENT!:
SLC ADAPT. Il s'agit d'une ASI de catégorie C3. Il s'agit 
d'un produit pour application commerciale et indus-
trielle pour le deuxième environnement; des restrictions 
d'installation ou des mesures supplémentaires peuvent 
être nécessaires pour empêcher les perturbations. 

Il faut mentionner les systèmes pour la maintenance des 
constantes vitales, des applications médicales, transport com-
mercial, installations nucléaires, ainsi que des autres applica-
tions ou charges où un défaut sur le produit peut occasionner 
des dommages personnels ou matériels. 

 La déclaration de conformité CE du produit se trouve 
disponible pour le client sous préalable demande à nos 
bureaux centraux. 

3.2.1. Premier et deuxième environnement.

Les exemples d'environnements qui suivent couvrent la majo-
rité des installations d'ASI.

3.2.1.1. Premier environnement.

Environnement qui inclut des locaux d’habitation, commerciaux 
et de l’industrie légère directement connectés sans transforma-
teurs intermédiaires à un réseau public d’alimentation basse 
tension.

3.2.1.2. Deuxième environnement.

Environnement qui inclut tous les établissements commerciaux, 
de l’industrie légère et industriels, différents de ceux qui sont 
directement connectés à un réseau d’alimentation basse ten-
sion alimentant les bâtiments destinés à être habités.

3.3. ENVIRONNEMENT.

Ce produit a été dessiné pour respecter l’Environnement et 
fabriqué d’après la norme ISO 14001.

Recyclage de l’équipement à la fin de sa vie utile :
Notre firme s’engage à utiliser les services de sociétés auto-
risés et conformes avec la réglementation pour le traitement de 
l’ensemble de produits récupérés à la fin de sa vie utile (mettez-
vous en contact avec votre distributeur).

Emballage :
Pour le recyclage  de l'emballage il faut accomplir les exigences 
légales en vigueur, d'après la normative spécifique du pays où 
l'équipement va être installé. 

Batteries :
Les batteries sont un sérieux danger pour la santé et l’environ-
nement. Leur élimination devra de se faire d’accord avec les 
lois en vigueur.
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4. PRÉSENTATION..

4.1. CONFIGURATION DU SYSTÈME

Un ASI Modulaire est basé dans les suivant composants : mo-
dules de Puissance, Bypass et un système de monitorage des 
modules et, au même temps, surveillant du système et, finale-
ment, une armoire avec l’interrupteur de Bypass.

Une ou plusieurs branches de batteries pour être installées 
afin de doter le système d’énergie de support dans le cas de 
défaillance du secteur.

La structure d’un ASI comme le décrit se trouve dans la sui-
vante figure 1.

Fig. 1. Système ASI

4.2. MODULE DE PUISSANCE.

La structure du Module de puissance est celle qui corresponde 
à la Fig.2 et qui contient le convertisseur redresseur, l’inverter 
et le chargeur/déchargeur des batteries - système DC/DC.

Fig. 2. Structure d’un module de puissance

4.3. MODES D’OPÉRATION.

 • Le système modulaire offrit appartient à la famille d’ASIs 
on-line double conversion. Les modes de travail permis 
avec cette configuration sont ces qui suivent :

 • Mode Normal

 • Mode batteries

 • Mode Bypass

 • Mode Maintenance (ou Bypass Manuel)

 • Mode ECO

 • Mode d’auto-démarrage

 • Mode Convertisseur de Fréquence. 

Dans les suivantes sections seront décrites les modes de tra-
vail en détail.

4.3.1. Mode Normal

Dans ce mode de travail les inverters des modules de puissance 
alimentent constamment les charges. Le redresseur/chargeur 
dérive puissance depuis l’entrée du module de batteries et à 
l’interver au même temps, en maintenant l’état de floating ou 
charge.

Dans la figure 2-3 on peut voir le flux d’énergie des différents 
convertisseurs. 

Fig. 3. Diagramme de Flux sur mode normal

4.3.2. Mode batteries

Ce mode est activé face à n’importe quel défaut de l’entrée. 
L’inverter fourni énergie aux charges à travers du bus DC depuis 
les batteries. Cette transition vers le mode batteries est faite 
sans aucun type d’interruption vers les charges du système. 

Une fois l’entrée est récupérée, le mode Normal est automati-
quement rétabli sans besoin d’aucune intervention. 

Fig. 4. Diagramme de flux sur mode batteries.

 NOTE:
Veuillez voir la section de Cold Start pour plus d’information sur 
quelques particularités de ce mode.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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4.3.3. Mode bypass.

Dans le cas où la capacité de surcharge de l’inverter sur mode 
normal soit surpassée, ou dans les cas où l’inverter ne puisse 
pas fournir énergie aux charges par n’importe quel motif, le 
mode bypass sera automatiquement activé sans interruption 
de service dans la sortie. Dans le cas où l’inverter ne soit pas 
synchronisé avec le bypass, cette transition va se réaliser avec 
une interruption dans la sortie. Cette manœuvre va se faire 
afin d’éviter l’apparition de pics de courant dû au parallèle de 
sources d’énergie alternative non synchronisées. Le temps de 
cette interruption est programmable, étant la valeur typique 
moins des ¾ des parties du cycle du signal d’entrée (moins de 
15ms dans le cas de 50Hz et 12.5s dans le cas de 60Hz).

Fig. 5. Diagramme de Flux sur mode Bypass

4.3.4. Mode Maintenance ou Bypass Manuel

L’interrupteur de bypass Manuel est toujours disponible pour, 
manuellement, fournir sortie aux charges dans le cas de dé-
faillance générale du système ASI qui provoque une interrup-
tion de service à la sortie ou pour l’assistance manuelle pour 
des manœuvres de maintenance. 

Fig. 6. Diagramme de Flux sur Mode Maintenance

 DANGER:  

Pendant le Mode Maintenance, faire attention avec les termi-
naux d’entrée, sortie et neutre, car il y a des hautes tensions, 
bien que tous les modules soient arrêtés.

4.3.5. Mode eco.

Afin d’améliorer le rendement global du système ASI modu-
laire, il existe le mode ECO où le flux d’énergie est pareil au 
mode bypass mais l’inverter est sur standby. Lorsqu’il arrive 
une défaillance de l’entrée, l’onduleur passe sur mode bat-
teries automatiquement et l’inverter n’alimente les charges 
qu’avec une minimale interruption du service. 

Fig. 7. Diagrama de Flujo en Modo ECO

NOTE:

Il faut s’assurer que l’interruption minimale (10ms) de service 
entre le Mode Eco et le Mode batteries est tolérable pour les 
charges.

4.3.6. Mode Démarrage Automatique

Lorsque le système ASI travaille sur mode batteries jusqu’au 
fin de son autonomie, l’inverter va s’arrêter. Si le système est 
programmé dans ce mode, on va s’activer automatiquement 
face à un retour de la tension d’entrée. Cette activation du sys-
tème ASI va se réaliser après d’un retard de temps ou retard 
programmé. Ce mode et son retard ne pourront être activés 
qu’avec les permis d’utilisateur correspondants. 

4.3.7. Mode Convertisseur de Fréquence

Ce mode convertisseur de fréquence va fixer la fréquence de 
sortie dans une valeur fixe (50Hz ou 60Hz) et le bypass ne va 
pas être disponible. 
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4.4. STRUCTURE DE L’ASI

4.4.1. Configuration de l’ASI

À continuation un tableau où on décrit les composants de l’ASI et 
ses propriétés.

Composant Quantité Commentaire

Armoire Bypass Manuel 1 Ne pas dispensable. 
D’usine

Système 
Surveillant 

1 Ne pas dispensable. 
D’usine

Bypass & Module 
Monitor

1 Ne pas dispensable. 
D’usine

Filtre anti 
Poussière

1 Optionnel

Module 
Puissance

Module Puissance 1~10 Ne pas dispensable

Tableau 1. Configuration d’un ASI modulaire

4.4.2. Vue générale d’un ASI modulaire

À continuation on détaille l’emplacement de chacun des élé-
ments indispensables et optionnels d’un système ASI modu-
laire.

1- Porte frontale
2- Filtre poussière
3- Porte arrière
4- Empreinte

Fig. 8. Vue générale

1- SPD optionnel
2- LCD
3- Module Bypass et Module Surveillant 
4- Bypass manuel
5- Démarrage à froid
6- Contacts libres
7- Communications
8- Modules de puissance

Fig. 9. Vue frontale générale

1- Connecteurs du système
2- Connecteurs des modules de puissance

Fig. 10. Vue arrière générale.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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5. INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

5.1. EMPLACEMENT DE L’ÉQUIPEMENT 

Dû aux particularités de chaque emplacement, ces instructions 
d’installation décrites dans cette section seront une guide de 
procédures générales pour être utilisées par personnel spécia-
lisé. 

5.1.1. Environnement de l’emplacement

Ce système ASI modulaire est conçu pour des emplacements à 
l’intérieur et utilise ventilation forcée au moyen de ventilateurs. 
S’assurer qu’il y a l’espace de ventilation suffisant pour son 
correct fonctionnement. Maintenir le système ASI loin de l’eau, 
la chaleur et du matériel inflammable ou explosif, ou corrosif. 
S’assurer qu’il ne reçut pas le soleil directement, poussière ou 
des gaz volatiles, ainsi que des environnements d’haute sali-
nité. Éviter, finalement, l’installation de l’ASI dans des environ-
nements à poussière conductrice.

La température de fonctionnement pour les batteries est 20 ºC 
-25 ºC. Si celle-ci surpasse de 25 ºC, cela va affecter drastique-
ment la durée vie utile des batteries, et des températures très 
au-dessous de 20ºC va réduire drastiquement leur capacité. 

Il faut tenir en compte que les batteries génèrent des petites 
quantités d’hydrogène et oxygène à la fin de leur charge, s’as-
surer que l’emplacement des batteries ait une entrée d’air frais 
et tenir en compte la norme EN50272-2001.

Si on installe des batteries externes, rappelez de placer les 
interrupteurs de batteries (ou fusibles) le plus proche possible 
des batteries et utilisez les connexions le plus courtes possible.

5.1.2.  Election de l’emplacement

S’assurer que le sol ou plateforme où on va installer l’ASI soit 
dimensionné correctement pour supporter le poids de l’ASI, les 
batteries, etc. 

Les vibrations et inclinations plus grandes de 5 degrés, des 
hauts degrés d’humidité et des sources de chaleur peuvent être 
nuisibles pour les systèmes ASI.

5.1.3. Poids et encombrements

À continuation on détaille les encombrements des formats dis-
ponibles. 

Fig. 11. Dimensions de l’armoire (en mm).

ATTENTION:

S’assurer qu’au moins 0,8m sont libres dans la partie frontale 
de l’équipement afin de pouvoir ouvrir correctement la porte 
frontale. Réservez un espace minimum de 0,5m pour la correcte 
ventilation postérieure. 

L’espace réservé doit être comme il est montré dans la figure 12

 

≥800

≥500

≥500

Fig. 12. Espace réservé frontal et postérieur  (en mm).
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Les poids sont montrés dans le suivant tableau:

CONFIGURATION POIDS

Armoire ASI 220Kg

SAI 300KVA 560Kg

SAI 150KVA 390kg

Tableau 2. Poids par configuration

5.2. RÉCEPTION, DÉBALLAGE ET DÉCHARGE

5.2.1. Déballage de l’équipement

Les pas à suivre pour déplacer et déballer l’unité sont ces qui suivent :

1. Vérifiez si existe quelque dommage dans l’emballage. Si oui, 
contactez avec le transporteur ou service de réception. 

2. Transportez l’unité à l’emplacement désigné au moyen d’ou-
tilles de transport. S’assurer l’emploi des outils corrects pour le 
poids de l’unité et ses dimensions. 

Fig. 13.  Transport vers l’emplacement désigné

3. Ouvrez la partie supérieur de l’emballage avec un outil 
approprié et, tout de suite, les parties latérales de l’embal-
lage. Voir la suivante figure  14.

Fig. 14. Déballez l’unité

4. Retirez les écumes protectrices de l’intérieur de l’emballage. 
 

Fig. 15. Retirez les protecteurs. 

5. Vérification de l’équipement

(a) Explorez visuellement l’existence de quelque dommage 
non visible extérieurement dans l’emballage que l’équipement 
ait pu souffrir pendant son transport. En cas de dommage, 
contactez avec le transporteur ou service de réception. 

(b) Vérifiez l’unité avec la liste de matériaux à réceptionner. Si 
quelque élément de la liste est absent, contactez avec notre 
compagnie ou bureau local. 

6. Extraire les éléments de protection de l’armoire qui puissent 
rester liés à la base de l’équipement.

7. Déplacez l’unité ver son emplacement final. 

 ATTENTION: Tener cuidado de no dañar la unidad en 
el proceso de desembalaje.

5.2.2. Desembalaje del módulo de potencia 

(Uniquement dans ceux équipements-là avec des modules em-
ballés de façon indépendante)

Les pas seront ces qui suivent : 

1. Placer l’emballage du module sur le sol ou sur une plate-
forme doucement.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Fig. 16. Module emballé

2. Coupez les feuillards en plastique de l’emballage pour pro-
céder à l’aperture

 
1 2

1- Carton
2- Écume protectrice

Fig. 17. Aperture emballage

3. Retirer l’écume supérieure protectrice (Fig. 18).

1- Carton
2- Écume protectrice
3- Module puissance

Fig. 18. Retirez écume protectrice

4. Enlevez le module ASI avec l’emballage en plastique de la 
boîte en carton. 

 ATTENTION: Placez correctement les matériaux de 
l’emballage pour son correct recyclage d’accord aux 

normes de protection environnementale. 
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6. POSITIONNEMENT À L’EMPLACEMENT 
FINAL

6.1. ARMOIRE

L’armoire dispose de deux systèmes de positionnement, un au 
moyen de la base à quatre roues approprié pour le réglage de la 
position de l’armoire, et l’autre au moyen de boulons d’ancrage 
pour son installation finale permanent.

1- Boulon d’ancrage
2- Roue 

Fig. 19.  Structure de support et déplacement (Vue inférieur).

Les pas à suivre pour le correct déplacement et support final 
sont ces qui suivent :
1. S’assurer que la structure de support et déplacement (Fig.19) 
est en parfaites conditions et la surface où l’unité devra être 
placée est lisse et d’accord avec l’encombrement et poids de 
l’équipement. 
2. Desserrez les boulons d’ancrage afin de permettre déplacer 
l’unité au moyen des roues. Rappelez qu’après de cette opéra-
tion l’unité n’est pas supportée qu’au moyen des roues.
3. Réglez la position finale de l’équipement. 
4. Refixez l’équipement au moyen des boulons d’ancrage. 
5. S’assurer que l’équipement est correctement nivelé en ajus-
tant les quatre boulons. Après de cette opération l’équipement 
est fixé et statique.
6. Emplacement final terminé. 

 ATTENTION:

Il est très important la sécurité du sol où l’équipement va re-
poser. S’assurer que le poids n’est aucun problème pour la sé-
curité et, en cas de doute, utiliser une base extra pour assurer 
la correcte répartition du poids.

6.2. MODULES DE PUISSANCE

Dans es cas d’être déjà installés dans l’armoire, suivre les 
suivantes instructions afin de vérifier les suivants points et de 
s’assurer qu’ils sont bien placés.

Dans le cas de ne pas être déjà installés dans l’armoire, suivre 
les suivre les suivantes instructions depuis le module inférieur 
vers le supérieur. Ainsi on va situer le centre de gravité le plus 
bas possible et on va empêcher des inclinations dangereuses.

 • 1. S’assurer que l’armoire est correctement fixée et que 
n’existent pas des dommages dans les connecteurs du 
module de puissance. 

 • 2. Manipulez le module en réparant le poids entre deux 
personnes.

 • 3. Insérez le module dans une des positions disposées pour 
cela depuis la plus inférieure vers la supérieure. 

 • 4. Fixez le module à l’armoire. 

 • 5. Installation faite. 

1- Module de Bypass
2- Module de puissance
3- Décime module
4- Deuxième module
5- Premier module
6- Appuyiez ici

Fig. 20. Installation des modules

MANUEL D'UTILISATEUR       



14 SALICRU

NOTE:

Pour l’installation du module de bypass, suivre exactement les 
mêmes indications. 

6.3. BATTERIES

Le groupe de batteries peut être constitué par entre 36 et 44 
éléments en série,  mais toujours en numéros pairs car il est 
nécessaire, par l’architecture interne de l’équipement, avoir 
d’un point central ou prise moyenne (neutre). En parallèle, l’au-
tonomie avec la puissance requise pour alimenter les charges 
va déterminer la capacité en Ah nécessaire des accumulateurs. 

Dans la Fig. 21, « N » correspond au numéro total d’éléments 
en série, en pouvant varier entre les quantités antérieurement 
indiquées. 

Fig. 21. Branche de batteries en série

  DANGER: 

Faire attention avec les terminaux de batteries, peuvent-ils 
avoir plus de 400Vdc, suivre les indications de sécurité. 

6.4. ENTRÉE DE CONNEXIONS

L’entrée de connexions peut se réaliser pour la partie supé-
rieure postérieure de l’armoire. 

1- Câbles de signal
2- Câbles alimentation
3- Couvercle aveugle 

Fig. 22. Entrée connexions
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6.5. CÂBLES D’ALIMENTATION

6.5.1. Spécifications

Dans la documentation fournie avec ce manuel d'utilisateur 
et/ou dans son CD, on dispose de l'information relative a 
l'"Installation recommandée" pour chacune des configurations 
d'entrée et sortie. Dans elle, on montre les schémas de 
connexion, ainsi que les calibres des protections et les sections 
minimales des câbles d'union avec l'équipement en faisant 
attention à sa tension nominale de travail. Toutes les valeurs 
sont calculées pour une longueur totale maximale des câbles 
de 30 m entre le tableau de distribution, équipement et charges. 

 • Pour des longueurs plus grandes, corrigez les sectionnes 
pour éviter des chutes de tension, en respectant le Règle-
ment ou normative qui correspond au pays.  

 • Dans la même documentation et pour chaque configura-
tion, il est disponible l'information pour "N" unités en pa-
rallèle, ainsi que les caractéristiques du propre «Backfeed 
protection».

6.5.2. Interrupteurs de puissance

Des sigles CB en anglais (Circuit Breakers), les recommanda-
tions sont ces qui suivent : 

POSITION 150KVA 300KVA

Interrupteur 
d’entrée

300A/3P 600A/3P

Interrupteur 
entrée Bypass

250A/3P 500A/3P

Interrupteur 
sortie

250A/3P 500A/3P

Interrupteur de 
batteries

400A,250Vdc 800A,250Vdc

Tableau 3. Recommandations

ATTENTION:

Un interrupteur avec RCD (Residual Current Device) n’est pas 
recommandé pour ces usages. 

6.5.3. Connexion des câbles de puissance

Les pas à suivre pour la correcte et sûre connexion des câbles 
de puissance sont les suivants. Il est très important suivre les 
suivants pas convenablement.

1. Vérifiez que tous les interrupteurs externes d’entrée de l’ASI 
sont complètement ouverts et le Bypass de Maintenance est 
ouvert aussi. Identifiez correctement ces interrupteurs pour leur 
opération sûre.

2. Ouvrez la porte arrière de l’armoire et enlevez la protection 
en plastique. Les terminaux ou bornes d’entrée, sortie, batte-
ries et connexion à terre sont conformément la figure suivante :

Fig. 23. Terminaux de connexion

3. Reliez le câble de terre sur son terminal ou borne (PE) 

4. Reliez les câbles d’entrée AC sur les terminaux/bornes d’en-
trée, en respectant l’ordre de la phase et du neutre, et ceux de 
sortie sur les terminaux/bornes de sortie. 

5. Reliez les câbles de batteries aux terminaux/bornes de bat-
teries.

6. Vérifiez que les câbles sont reliés au terminal ou borne cor-
rect et procédez à protéger les terminaux correctement.

ATTENTION:

Les opérations de connexion ne doivent être réalisées que par 
personnel qualifié.

Lorsqu’on existe des différences entre l’étiquetage et les ins-
tructions de ce manuel, il prévaudra toujours l’étiquetage sur 
l’équipement.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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6.6. CONTRÔLE ET CÂBLES DE COMMUNICATIONS. 

Le panneau frontal du module de bypass dispose de contacts 
libres de potentiel (J2-J11) et les interfaces de communications 
(RS232, RS485, SNMP, carte intelligente (en option d’après le 
modèle) et port USB), tellement est indiqué dans la suivante 
figure 24.

1 2 3

4 5 6

1-Contacts Libres de Potentiel
2- SNMP card
3- Slot intelligent
4- USB Port
5- RS-232
6- RS-485

Fig. 24. Contacts

 • Interface de détection de température ambiante et de 
batteries 

J2 J3

TE
M

P_
BA

T

TE
M

P_
EN

V

Fig. 25. J2 et J3 pour la détection de températures

PORT NOM FONCTION

J2-1 TEMP_BAT Détection de la 
température de batteries 

J2-2 TEMP_COM Terminal Commun

J3-1 ENV_TEMP Détection de la 
température ambiante

J3-2 TEMP_COM Terminal Commun

Tableau 4. Description J2 et J3.

 • EPO à Distance 

Fig. 26. Diagramme de l’EPO à distance

PORT NOM FONCTION

J4-1 REMOTE_EPO_NC Trigger pour l’EPO 
lorsque déconnecte 

avec J4-2 

J4-2 +24V_DRY +24V 

J4-3 +24V_DRY +24V 

J4-4 REMOTE_EPO_NO Trigger pour l’EPO 
lorsque connecte avec 

J4-3 

Tableau 5. Description J4.

 • Bypass manuel externe

Fig. 27. Diagramme de connexions

PORT NOM FONCTION

J5-1 +24V_DRY +24V

J5-2 EXTERNAL_MAINT_
BYPASS

Contact auxiliaire 
(Normalement ouvert) 
interrupteur Bypass 

manuel externe

J5-3 GND_DRY Référence par rapport 
au terre des +24V

Tableau 6. Descripción J5.
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 • Interfície señalización BCB

Fig. 28. Puerto BCB.

PORT NOM FONCTION

J6-1 BCB_DRIV BCB drive, fournit +24V, 
20mA 

J6-2 BCB_Status BCB état, connecté avec 
le (normalement ouvert) 

signal de BCB. 

J7-1 GND_DRY Référence par rapport 
au terre des +24V

J7-2 BCB_Online BCB entrée on-line 
(Normalement ouvert). 
BCB est on-line lorsque 
le signal est connecté 

sur J7-1.

Tableau 7. Description J6 et J7.

 • Interface de signalisation de bypass

Fig. 29. Diagramme de connexions de l’interface de signali-
sation d’équipement sur bypass

PORT NOM FONCTION

J8-1 BYPASS_ALARM_NC Signalisation 
(normalement fermée) 

s’ouvre pendant la 
condition d’équipement 

sur bypass. 

J8-2 BYPASS _ALARM_NO Signalisation 
(normalement ouverte) 

se ferme pendant la 
condition d’équipement 

sur bypass. 

J8-3 BYPASS _ALARM_GND Terminal commun

Tableau 8. Description  J8.

 • Interface de signalisation d’alarme générale 

PORT NOM FONCTION

J9-1 GENERAL_ALARM_NC Signalisation d’avis 
(normalement fermée) 
qui s’ouvre lorsqu’il y a 
avis d’alarme générale 

du système.  

J9-2 GENERAL_ALARM_NO Signalisation d’avis 
(normalement ouverte) 

qui se ferme lorsqu’il y a 
avis d’alarme générale 

du système.  

J9-3 GENERAL_ALARM_
GND

Terminal commun

Tableau 9. Description  J9.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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 • Interface défaillance secteur

Fig. 30. Diagramme de l’interface défaillance secteur

PORT NOM FONCTION

J10-1 UTILITY_FAIL_NC Signalisation 
(normalement fermée) 
s’ouvre dans le cas de 
défaillance secteur.  

J10-2 UTILITY_FAIL_NO Signalisation 
(normalement ouvert) 

se ferme dans le cas de 
défaillance secteur.  

J10-3 UTILITY_FAIL_GND Terminal commun

Tableau 10. Description J10.

6.6.1. Interfaces de communication

RS232, RS485 et port USB: Ces canaux sont utilisés pour 
relier l’ASI avec n’importe quelle machine ou dispositif avec 
des bus standard.  

Le port RS-232 consiste en la transmission de données série, de 
façon qu’on puisse envoyer une grande quantité d’information 
à travers d’un câble de communication d’uniquement 3 fil. 

La structure physique du RS-485, à différence d’autres liaisons 
de communication série, n’utilise que 2 pour établir le dialogue 
entre les systèmes reliés sur ce réseau. La communication sera 
établie en envoyant et en recevant des signales en mode diffé-
rentiel, ce qui donne au système une grande immunité au bruit 
et une longue portée (800 m, environ).

Le protocole de communication employé est du type «MASTER/ 
SLAVE». L’ordinateur ou système informatique («MASTER») 
pose une question sur une donnée concrète, en répondant toute 
suite l’ASI («SLAVE») avec la donnée requise. 

SNMP (Option): Le Protocole Simple d’Administration de 
Réseau ou SNMP (de l’anglais Simple Network Management 
Protocol) est un protocole qui facilite l’échange d’information 

d’administration entre des dispositifs de réseau. Les dispositifs 
qui normalement supportent SNMP incluent routers, switches, 
serveurs, stations de travail, imprimantes, modems et beau-
coup d’autres. Il permet aux administrateurs la surveillance 
du fonctionnement du réseau, chercher et résoudre leurs pro-
blèmes, et planifier leur croissance.

Interface Intelligent card ou carte intelligente (Option): 
C’est une extension de contacts libres de potentiel qui s’offre 
en option. 
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7. PANNEAU LCD

7.1. INTRODUCTION

Cette section va nous introduire dans les fonctions, para-
mètres, mesures, information d’états de l’équipement, alarmes 
de l’ASI, etc., à travers des dispositifs d’interface humaine tant 
dans le module que dans l’armoire. 

7.2. FONCTIONNALITÉS DU PANNEAU LCD

Cette section décrit le fonctionnement et les contrôles à travers 
de l’écran local du module et du central tactile de l’armoire.

7.3. ÉCRAN LCD DU MODULE DE PUISSANCE

À continuation le détail des fonctions de l’écran du module 
Fig.31.

1 2
3

4

1 2
3

4

1- Indicateur d’État                      
2- Écran LCD
3- Touche OFF                         
4- Touche FUNC

Fig. 31.   Écran du module de puissance

On peut distinguer les suivantes aires fonctionnels : Indications 
d’état, touches de contrôle et opérations.

7.4. INDICATEURS LED

Il existe des différentes combinaisons de couleurs pour indi-
quer l’état de l’équipement et des alarmes du système. À conti-
nuation on détaille les combinaisons et leur signifiât. 

No. Combinaison  LED description

1 Clignotement Rapide Vert 1
(Vert 1second, éteint 2 

secondes)

El redresseur sur mode 
démarrage lent (Soft Start)

2 Clignotement Rapide Vert 2
(Vert 2 seconds, éteint 1 

second)

L’inverter sur mode démarrage 
lent (Soft Start)

3 Clignotement Lent vert 
(Ver1 1 second, éteint 5 

secondes)

Inverter sur standby

4 Clignotement très lent vert 
(Vert 2 secondes, éteint 10 

secondes)

Module de puissance arrêté 
ou Deep Sleep.

5 Vert Allumé ASI en fonctionnement

6 Clignotement Rouge et Vert 
alternativement

court (Rouge 1 second, Vert 5 
secondes)

Inverter fournit énergie à la 
charge avec quelque incidence

7 Rouge allumé Il n’y a pas batteries, batteries 
en décharge, surcharge, etc.)

8 Clignotement Lent rouge 
(Rouge 1 second, éteint 5 

secondes)

Module arrête manuellement 
ou à travers du surveillant 

central. 

9 Clignotement Rapide rouge 
(Rouge 1 second, éteint 1 

second)

Quelque autre situation non 
dite préalablement. 

Tableau 11. États et alarmes

7.4.1. Touches de contrôle dans le module 

On distingue deux touches avec la fonctionnalité suivante : 

(a) La touche FUNC qui serve pour changer la page du menu. 

(b) La touche OFF qui serve pour arrêter le module. 

Pour habiliter la fonctionnalité de la touche, suivre les suivants 
pas : 

1) Menu Operate/Menu Opération 

2) Habiliter fonctionnalité touche   

Une fois habilité la fonction de la touche OFF, tapez pendant 3 
secondes la touche pour arrêter le module

MANUEL D'UTILISATEUR       
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7.4.2. Écran LCD  

L’écran LCD du module de puissance montre l’information parti-
culière du module. Fig.32.

1 2 12

2 2 1

4
3

4
3

4
3

1- Sélection triangle                                                   
2- Direction flux énergétique  
3- Mesures 
4- Unités

Fig. 32. Écran LCD

L’utilisateur peut naviguer à travers de tout le menu en s'ap-
puyant sur la touche de changement de page où il y a classifié 
toute l’information du système.

 • Sélectionner le symbole   :

L’information des trois tensions d’entrée et les trois cou-
rants d’entrée vont se montrer dans la section de Mesures. 

 • Sélectionner le symbole   :

L’information de tension de sortie, courants de sortie et 
leurs pourcentages de charge seront montrés dans la sec-
tion de Mesures. 

 • Sélectionner le symbole     :

L’information des batteries va se montrer dans la partie 
de Mesures. Tension positive de batteries, niveau positif 
de charge/décharge, tension du bus et courant positif de 
charge/décharge.

 • Sélectionner le symbole  :

L’information des batteries va se montrer dans la partie de 
Mesures. Tension négative des batteries, niveau négatif 
de charge/décharge, tension négative du bus et courant 
négatif de charge/décharge. 

 • Sélectionner   :

Codes de défaut et alarmes. Pour plus d’information sur les 
codes d’alarme et défauts voir le tableau 12.

 • Clignotement des suivants indicateurs :

 • Indications de défaut des convertisseurs d’Entrée, Sortie et 

Batteries. Consultez    pour voir le code d’erreur. 
Voir le tableau 12.

 • Indicateurs de direction du flux énergétique   :

(a) Dans le cas de clignotement, cela indique le démarrage 
doux ou lent du redresseur. 
(b) Dans le cas d’allumage, cela indique que le redresseur 
est en train de travailler sur mode normal. 
(c) Dans le cas d’éteint, cela indique quelque autre situation 
non contemplée. 

 • Indicateurs de direction du flux énergétique   :

(a) Dans le cas de clignotement, cela indique le démarrage 
de l’inverter. 
(b) Dans le cas d’allumage, cela indique que l’inverter est 
en train de fournir énergie à la charge. 
(c) Dans le cas d’éteint, cela indique quelque autre situation 
non contemplée.

 • Indicateurs de direction du flux énergétique   :

(a) Dans le cas de clignotement, cela indique tension faible 
de batteries. 
(b) Dans le cas d’allumage, cela indique l’état de charge 
de batteries. 
(c) Dans le cas d’éteint, cela indique que les batteries ne 
sont pas raccordées.  

 • Indicateurs de direction du flux énergétique   :

(a) Dans le cas de clignotement, cela indique batteries en 
décharge. 
(b) Dans le cas d’éteint, cela indique que les batteries ne 
sont pas raccordées ou en état de charge (voir l’indicateur 
antérieur).

Las unités dans tous les cas sont Volts (V) pour la tension, Am-
pères (A) pour le courant et pourcentages (%).

Au moyen de la touche FUNC, lors de changer de page il chan-
gera aussi la page du reste de modules de puissance
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CODES DESCRIPTION

16 Défaut entrée ou hors de marges

18 Défaut rotation de phases dans le Bypass. 

20 Tension de bypass incorrecte 

28 Fréquence de Bypass non synchronisée 

30 Over-transferring-time

32 Court-circuit de sortie

34 Fin de décharge batteries

38 Défaut sur le test de batteries

41 Défaut de la maintenance de batteries

47 Défaut redresseur

49 Défaut Inverter

51 Sur-température Redresseur

53 Défaut ventilateur

55 Surcharge sortie

57 Temps de surcharge de sortie surpassé

59 Sur-température de l’inverter

61 Inverter déshabilité

65 Batterie faible

67 Connexion de batteries incorrecte 

69 Protection Inverter activée 

71 Neutre déconnecté

74 Module arrêté manuellement

81 Défaut Chargeur ou Défaut batteries

83 Perte de N+X redondance 

85 EOD (Fin d’autonomie) non habilité

93 Défaut des données du bus CAN de l’inverter

95 Défaut des données du bus CAN

97 Défaut de répartition de puissance sur trois modules

109 Pont Inverter ouvert

111 Sur-pas différentiel thermique

113 Courant d’entrée débalancé

115 Surtension du bus DC

117 Défaut démarrage doux du Redresseur

119 Relais ouvert

121 Relais en court-circuit

127 Passage manuel à Inverter

Tableau 12. Codes, défauts et alarmes

7.5. PANNEAU LCD CENTRAL
À continuation on détaille la structure du panneau LCD central. 
Voir Fig.33. 

On observe trois parties différentiées, touches de contrôle, 
synoptique à Led et panneau central tactile. 

1

2

3

4

6

7

89

5

BYP INV MUTE

10

11

12

1- Panneau tactile                        
2- EPO                 
3- Alarme acoustique (Buzzer)
4- Indicateur d’état       
5- Indicateur de Bypass      
6- Indicateur de redresseur
7- Indicateur d’inverter       
8- Indicateur de charge        
9- Indicateur de batteries
10- Paso a Bypass                   
11- Passage à Inverter                
12- Silencieux

Fig. 33. Structure et aires de panneau central

7.5.1.  Synoptique à LEDs

Voir Tableau. 13  avec le détail de la description de chaque indi-
cateur avec son état.

INDICATEUR ÉTAT DESCRIPTION

Indicateur 
de 

redresseur

Vert Fonctionnement correct pour tous les 
modules.

Cligno-tement 
Vert

Fonctionnement redresseur correct 
pour au moins un des modules. Entrée 

correcte.

Rouge Défaut du redresseur

Cligno-tement 
Rouge

Défaut d’entrée pour ou moins un 
module

Éteint Redresseur arrêté

Indicateur 
batteries

Vert Chargeant des batteries

Cligno-tement 
Vert

batteries en décharge

Rouge Défaut de batteries (connexion 
incorrecte de batteries, sans batteries, 
final d’autonomie, défaut chargeur de 

batteries, sur-courant ou sur-température 
des batteries). 

Cligno-tement 
Rouge

Tension faible de batteries

Éteint Batteries en fonctionnement correct et 
déjà chargées. 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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INDICATEUR ÉTAT DESCRIPTION

Indicador 
Bypass

Vert Fourniture de sortie depuis le Bypass 

Rouge Tension de Bypass hors de marges, 
défaut du module de Bypass ou défaut 
de l’interrupteur de bypass statique. 

Cligno-tement 
Rouge

Tension de bypass incorrecte. 

Éteint Bypass normal

Indicateur 
Inverter

Vert Fourniture de sortie depuis l’Inverter

Cligno-tement 
vert

Inverter en démarrant, synchronisé ou en 
standby dans, au moins, un module.

Rouge Défaut d’inverter de, au moins, un 
module. L’inverter ne fournit pas tension 

à la sortie. 

Cligno-tement 
Rouge

Défaut d’inverter de, au moins, un 
module. Sortie fournie à travers des 

inverters des modules.

Éteint L’inverter de tous les modules arrêté

Indicateur 
de Charge

Vert Sortie normal de l’ASI

Rouge Court-circuit dans la sortie, sans sortie 
ou temps maximum de surcharge de 

sortie surpassé. 

Cligno-tement 
Rouge

Surcharge de sortie

Éteint Sans tension de sortie

Indicateur 
d’État

Vert Fonctionnement correct

Rouge Défaut général

Tableau 13. Description des indications LED

Il y a deux types d’alarme acoustique, décrites à continuation.

TYPE DE SON DESCRIPTION

Deux bips courts 
suivis de un de 
longue

Indique que le système se trouve en alarme 
général (par exemple lorsqu’il y a un défaut 

à l’entrée)

Bip continu Indique que le système se trouve en alarme 
urgente (par exemple défaut de fusible ou 

défaut de système)

Tableau 14. Description de l’alarme acoustique

7.5.2. Touches de contrôle et opération  

L’écran central tactile dispose de touches avec différentes fonc-
tionnalités. Voir Tableau 15 pour la description de chacune.

TOUCHES DESCRIPTION

EPO Maintenir appuyé pour enlever la tension de sortie (cette 
action arrêtera le système). 

BYP Maintenir appuyé pour transférer l’équipement à mode 
Bypass. Pour habiliter cette fonction devra être activée 
l’interrupteur placé dans la partie arrière de la porte. 

INV Maintenir appuyé pour transférer à mode Inverter.

MUTE Maintenir appuyé pour échanger entre mode Silence et 
mode Non Silence. 

Tableau 15. Fonctions des touches du panneau central

ATTENTION: Lorsque la fréquence de bypass n’est pas 
synchronisée avec la sortie d’inverter, il y aura une inter-

ruption du service pendant un temps toujours inférieur de 10ms. 

7.5.3. Écran central tactile 

Pour facilement visualiser les paramètres du système et ses 
modules de puissance, on dispose d’un écran d’hautes pres-
tations et tactile. Voir la Fig. 34 où on décrit les parties impor-
tantes de cet écran tactile

1

2

3

4

Fig. 34. Écran principal

 • Barre d’État

La barre d’état contient l’information du modèle et une 
identification de l’équipement, mode d’opération et numéro 
de modules branchés au système. En outre, on montre l’in-
formation horaire.

 • Avis de système

Montre l’information des avis actifs du système. Dans le 
cas d’avoir plus avis actifs des qu’on puisse visualiser, ils 
seront montrés en mode carrousel.

 • Écran d’information

Celle-ci est la partie centrale et où on va monter l’infor-
mation de tension de bypass, entrée et sortir. En outre, on 
montre le pourcentage de charge de sortie dans la forme de 
mesureurs analogiques. 
Le pourcentage de charge est indiqué de couleur vert 
lorsque celui-ci soit mineur de 60%, jaune lorsqu’il soit 
entre 60 et 100%, et finalement rouge lorsqu’il soit plus 
grand de 100%.  
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Fig. 35. Structure du système de menus

7.6. MENU PRINCIPAL

L’information de cette barre, les accès directs à l’information de Système, Modules, Réglages, Log, Opération et Enregistreur. 

7.6.1. Système

Tapez l’icône    (placé dans la partie inférieure de l’écran), pour sélectionner la visualisation de l’information du système.

1

2

4

5

3

1- État du système, 2- Information de version, 3- Titre, 4- Écran Information, 5- Menu secondaire
Fig. 36. Système

MANUEL D'UTILISATEUR       
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La visualisation est composée des parties suivantes, Titre, État 
du Système, Information de la version, menu secondaire, écran 
principal. 

 • Titre    

Montre étiquette du sous-menu sélectionné.

 • État du système
Montre un petit diagramme de blocs où on décrit le compor-
tement par étapes de chaque partie de l’ASI. En vert indique 
fonctionnement correct, en blanc indique que l’étape n’existe 
pas ou est-elle absente et en rouge que le fonctionnement de 
l’étape n’est pas correct.

 • Information de version 

Montre l’information de version du système surveillant.

 • Menu secondaire

Inclut accès à l’information de Bypass, d’entrée, sortie, charge 
et batteries.

 • Écran information  

(a) Entrée:

Fig. 37. Détails des sous-catégories Entrée

(b) Sortie:

Fig. 38. Détails des sous-catégories Sortie

(c) Charge:

Fig. 39. Détails des sous-catégories Charge

(d) batteries:

Fig. 40. Détails des sous-catégories batteries
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Voir le suivant tableau avec le détail du contenu.

NOM UNITÉS DESCRIPTION

Entrée V Tension par phase

A Courant par phase

Hz Fréquence d’entrée

PF Facteur de puissance

Bypass V Tension par phase

A Courant par phase

Hz Fréquence

PF Facteur de puissance

Sortie V Tension par phase

A Courant par phase

Hz Fréquence

PF Facteur de puissance

Charge kVA. Puissance apparente

kW Puissance active

kVar Puissance réactive

% Pourcentage de charge

Batterie V Tension de batteries positive/
négative 

A Courant de batteries positif/
négatif

Capacité (%) Pourcentage par rapport à la 
capacité de batteries théorique/

initiale.

Restante T(min.) Temps qui reste de batteries

Batterie(Celsius) Température de batteries

Ambiante(Celsius) Température ambiante

Total Temps Travail Temps Total de Travail

Total Temps en décharge Temps total en décharge

Tableau 16. Description de chaque composant

7.6.2. Module

Sélectionnez l’icône   , et le système va montrer l’infor-
mation des modules.

1

2

3

4

5

1- Information des produits de puissance
2- Information de versions 
3- Titre
4- Écran information
5- Menu secondaire

Fig. 41. Module

La visualisation est composée des parties qui suivent, Titre, 
Information des modules, menu secondaire, écran principal. 

 • Titre    

Montre l’étiquette du sous-menu sélectionné.

 • Écran d’information

Montre l’information qui correspond à chaque menu secon-
daire.

 • Information des modules de puissance 

L’utilisateur peut sélectionner le module souhaité pour y 
voir l’information détaillée. Pour chaque module, il montre 
un petit diagramme de blocs où on décrit le comportement 
par étapes de chaque partie de l’ASI. En Vert on indique 
le fonctionnement correct, en blanc que l’étape n’existe 
pas et en rouge que le fonctionnement de l’étape n’est pas 
correct.

 • Information de la version

Montre l’information de version du module sélectionné et 
le système surveillant.

 • Menu secondaire

Sélectionnez les menus secondaires qui suivent afin de voir 
les détails que chacun. 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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(a) Sortir                     

Fig. 42. Menu du module Sortir

(b) Charge 

Fig. 43. Menu du module Charge

(c) Información módulo

Fig. 44. Menu du module information module                        

(d) Códigos S-Codes

Fig. 45. Menu du module Códigos S-Codes

L’information montrée sur l’écran est la suivante: 

NOM UNITÉS DESCRIPTION

Entrée V Tension par phase 

A Courant par phase

Hz Fréquence 

PF Facteur de puissance

Sortie V Tension par phase 

A Courant par phase

Hz Fréquence

PF Facteur de puissance

Charge V Tension par phase 

% Pourcentage de charge

KW Puissance active 

KVA Puissance apparente

Information BATT+(V) Tension de batteries 
positive

BATT-(V) Tension de batteries 
négative

BUS(V) Tension de Bus (Positive et 
Négative)

Cargador(V) Tension de Chargeur 
(Positive et Négative)

Vent T Temps total de 
fonctionnement du 

ventilateur

Temperatura entrada 
(°C)

Mesure de la température 
d’entrée de l’air du module 

sélectionné. 

Temperatura salida (°C) Mesure de la température 
de la sortie de l’air du 
module sélectionné. 

Code S-code Code de défaut     Uniquement pour le 
personnel de maintenance

Tableau 17. Description de chaque menu avec informa-
tion du module.
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7.6.3. Réglages

Sélectionnez l’icône  , pour voir les détails des 
réglages du système.

1

2

1- Menus secondaires
2- Interface des Réglages

Fig. 46. Menu de réglages

NOTE:

 • Le système de menus requit de différents privilèges d’utili-
sateur afin d’accéder aux différents réglages. Pour la date 
et l’heure, la langue et les réglages des paramètres des 
communications RS232, l’utilisateur peut les régler sans la 
nécessité d’entrer un nouveau utilisateur. Pour les réglages 
d’Utilisateur, on requit d’une clé d’accès si on veut  modifier 
quelque réglage. Finalement, pour les réglages de batteries 
ou de service, le système va demander d’un mot clé de deu-
xième niveau, et pour les réglages nominaux ou de confi-
guration le système va demander un mot clé de troisième 
niveau ou de fabrication.

 • Le symbole “C” est référé au nombre d’Ampères, par 
exemple une batterie de 100AH la valeur de “C” serait de 
100.

ATTENTION:

S’assurer que le réglage du nombre d’éléments de la batterie 
est celui que l’équipement a en réalité, une mauvaise configu-
ration de cette valeur peut occasionner des sérieux dommages 
aux batteries ou à l’équipement ASI.   

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Les options de chacun des menus secondaires sont détaillées à continuation. 

NOM CONTENU DESCRIPTIONS

Date & heure Format de date Sélectionnez le format à employer : (a) an/mois/jour, (b) mois/jour/an, (c) jour/mois/an

Réglage heure Réglage manuel de l’heure

Langue Lange sélectionnée Sélection actuelle de la langue

Sélection de la langue Réglage de la langue d’utilisateur

Communications 
COMM.

Adresse équipement Réglage de l’adresse de l’équipement

Réglage protocole RS232 SNT Protocole, ModBus Protocole, YD/T Protocole y Dwin (Uniquement usine)

Vitesse Réglage de vitesse du protocole sélectionné

Réglage mode Modbus Réglage entre ASCII et RTU pour le protocole Modbus. 

Réglage parité Modbus Réglage de la parité pour le protocole Modbus

Réglage tension de sortie Permet de régler la tension de sortie

Utilisateur Limite supérieure de la tension de 
Bypass

Réglage de la limite ou marge supérieure de la tension de Bypass .:+10%, +15%, +20%, +25%

Limite inférieure de la tension de bypass Réglage de la limite ou marge inférieure de la tension de Bypass:-10%, -15%, -20%, -30%, -40%

Marge de travail de la fréquence du 
Bypass

Réglage de la marge de travail de la fréquence du bypass. Depuis +-1Hz, +-3Hz a +-5Hz

Période maintenance du filtre anti-
poussière

Réglage de la période de maintenance du filtre anti-poussière de la partie frontale de l’équipement. 

Batteries Nombre d’éléments Nombre d’éléments de 12V

Capacité de la batterie Ampères Heure de la batterie

Tension de floating par élément Réglage de la tension de floating par élément

Tension charge rapide/élément Réglage de la tension de charge rapide par chaque élément.

EOD (Fin d’autonomie) Tension/
Élément,@0.6C Courant

Réglage de la tension EOD par élément de batteries,@0.6C

EOD (Fin d’autonomie) Tension/
Élément,@0.15C Courant

Réglage de la tension EOD par élément de batteries,@0.15C

Limite du courant de charge Réglage de la limite du courant de charge en pourcentage par rapport au courant nominal du système. 

Compensation température en batteries Réglage du facteur de compensation de la tension de batteries d’après la température. 

Temps maximum de charge rapide Réglage de la période maximale permise de charge rapide. 

Période de charge rapide automatique Réglage de la période de charge rapide automatique. 

Période de décharge de batteries 
automatique

Réglage de la période de décharge de batteries automatique

Service Mode travail Sélection du mode de travail entre : Single, parallèle, Single ECO, parallèle ECO, LBS, parallèle LBS

Nominaux Configuration paramètres nominaux Uniquement usine

Configuration Configuration du système Uniquement usine

Tableau 18. Description de chaque menu secondaire
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7.6.4. Log

Sélectionnez l’icône  , afin de sélectionner la visua-
lisation du Log d’événements, avis et défauts du système dans 
l’offre chronologique de leur apparition et disparition.   

2014 2 14

2014 2 14

2014 2 14

2014 2 14

2014 2

2014 2 14

2014 2

2014 2

14

14

14

2014 2 14

2014 2 14

29

Load On UPS-Set

Module-Exit-Set

Byp Freq Over Track-Set

Load On Bypass-Set

Bypass Volt Abnormal-Set

Load On Bypass-Set

No Load-Set

Load On Bypass-Set

Byp Freq Over Track-Set

Module Inserted-Set

0

4

0

0

0

0

0

4

0

4

1

2

3

5

6

7

4

8

9

10

16 26 1

16 24 27

16 22 31

16 21 33

16 21 33

16 19 41

16 18 45

16 18 45

16 18 45

16 26 1

Fig. 47. Menu  Log

Chaque registre d’événement dans le tableau inclut un iden-
tificatoire, sa description détaillée et l’information de date et 
heure.    

 • Identificateur (de séquence) 

Correspond à l’identificateur de l’événement dans de la 
séquence d’événements.

 • Description détaillée

On montre l’information détaillée de l’événement. En 
outre, on identifie le module avec, par exemple, le 0# 
si correspond à l’armoire ou système, #N si correspond 
à un module de puissance (où N indique le numéro du 
module).
La couleur du texte indique ce qui suit : 

 – Vert : Indique événement de l’état du Système. 

 – Gris : Un événement de l’état a été lieu et il n’est 
déjà pas actif. 

 – Jaune : Un événement d’avis a été lieu. 

 – Rouge : Un événement d’alarme a été lieu.

 • Information temporelle de l’événement

Indique le registre de date et heure de l’événement.

 • Total d’événements Log 

Indique le total d’événements qu’on a. Le système permet 
895 événements maximum. Lorsqu’on surpasse cette va-
leur, les plus anciennes seront sur-écrites.   
Pour se déplacer entre tous les événements, tapez les 
touches qui suivent :  

Le suivant tableau 19 montre les identificateurs et la descrip-
tion des événements du système. 

SEC. Information sur l’écran Description

1 Sortie en inverter Sortie de l’ASI sur mode 
inverter

2 Sortie en Bypass Sortie de l’ASI sur mode 
bypass

3 Sans sortie Sortie coupée, sans énergie

4 Charge rapide activée Le chargeur est en charge 
rapide de batteries

5 Floating batteries activée Le chargeur est en tension de 
flotating de batteries. 

6 Batteries en décharge 
activée

batteries en décharge

7 batteries raccordées-Act batteries raccordées

8 batteries non raccordées-
Act

batteries non raccordées

9 Interrupteur Maint. Fermé 
-Act

Interrupteur de maintenance 
fermé

10 Interruption Maint. Ouvert 
-Act

Interrupteur de maintenance 
ouvert

11 EPO-Act EPO activé

12 Modules non suffisants -Act Moins modules disponibles 
pour fournir courant de ceux 

qu’on a besoin

13 Modules non suffisants 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

14 Entrée générateur-Act Un générateur comme entrée 
AC

15 Entrée générateur -Desact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

16 Réseau anormal-Act On a détecté une défaillance 
secteur ou hors de marges. 

17 Réseau anormal -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

18 Défaut Rot Phase Byp-Act La séquence de rotation de 
phases de bypass n’est pas 

correcte. 

19 Défaut Rot Phase Byp 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

20 Défaut tension Bypass -Act Tension de bypass hors de 
marges

21 Défaut tension Bypass 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

22 Défaut modulo Bypass -Act Défaut sur le module de 
bypass

23 Défaut modulo Bypass 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

24 Surcharge Bypass -Act On a détecté une surcharge 
sur le bypass

25 Surcharge Bypass -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

26 Surcharge Bypass Temps. 
-Act

On a excédait le temps 
maximum permis de surcharge 

du bypass

MANUEL D'UTILISATEUR       
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SEC. Information sur l’écran Description

27 Surcharge Byp Temps 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

28 Freq. Byp. Hors de m.-Act Fréquence de bypass hors de 
marges

29 Freq. Byp. Hors de m 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

30 Réessaies max. à Byp-Act On a excédait le nombre de 
réessaies de passage à Bypass 

dans 1hora 

31 Réessaies max. à Byp 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

32 Court-circuit Sortie-Act Court-circuit à la Sortie

33 Court-circuit Sortie -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

34 Final d’autonomie-Act Final d’autonomie des 
batteries

35 Final d’autonomie -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

36 Test de batteries-Act Début du Test de batteries

37 Test de batteries OK-Act Test de batteries OK

38 Défaut Test batteries-Act Le test de batteries n’a pas eu 
de succès

39 Maintenance Bat.-Act Début de la maintenance de 
batteries

40 Maintenance Bat.OK-Act Maintenance de batteries 
correcte

41 Défaut Mainten. Bat.-Act Défaut de la maintenance de 
batteries

42 Module inséré -Act N# On a inséré le module

43 Module hors de service-Act N# Le module n’appartient 
déjà au système

44 Défaut Redresseur -Act N# Défaut redresseur

45 Défaut Redresseur -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

46 Défaut Inverter -Act N# Défaut Inverter

47 Défaut Inverter -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

48 Sobre température Redr-Act N# Sur-température 
Redresseur

49 Sobre température Redr.-
Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

50 Défaut Ventilateur-Act N# Défaut du ventilateur du 
module

51 Défaut Ventilateur -Desact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

52 Surcharge sortie -Act N# Surcharge de sortie du 
module

53 Surcharge sortie -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

54 Surcharge Inv Temps-Act N# Temps de surcharge de 
l’inverter surpassé

55 Surcharge Inv Temps 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

56 Surcharge Inverter -Act N# Sur-température de 
l’Inverter

SEC. Information sur l’écran Description

57 Surcharge Inverter.-Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

58 Démarrage ASI Déshab. -Act Démarrage ASI (mode inverter) 
déshabilité

59 Démarrage ASI Déshab 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

60 Transfert man. Byp-Act Transfert à bypass 
manuellement

61 Transfert man CNL -Act Transfert à bypass 
manuellement annulé

62 Esc. Byp. Manuel-Act Manuellement on a sorti du 
mode Bypass

63 Tension Bat Faible-Act Tension de batteries faible

64 Tension Bat Faible –Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

65 Défaut Pôles Bat-Act Les pôles positif et négatif 
de batteries on été raccordés 

dans le sens non correct. 

66 Défaut Pôles Bat-Act 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

67 Protection inverter -Act N# L’inverter du module s’est 
protégé par tension anormal 

ou Power Back feed du bus DC

68 Protection inverter -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

69 Perte Neutre Ent. -Act On a perdu la référence du 
neutre d’entrée. 

70 Défaut Vent Bypass -Act Défaut du ventilateur de 
Bypass

71 Défaut Vent Bypass -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

72 Arrêté Manuelle-Act N# Le module a été arrêté 
manuellement

73 Charge Rapide Manuelle 
-Act

On a activé manuellement la 
charge rapide des batteries

74 Charge Flot. Manuelle-Act On a activé manuellement la 
charge de niveau de flotating 

de batteries

75 ASI bloqué-Act On a déshabilité l’arrêté de 
l’ASI

76 Défaut Parallèle COMM-Act Défaut dans le câblage du 
système parallèle

77 Défaut Parallèle COMM 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

78 Perte de redondance -Act On a perdu la redondance du 
système

79 Perte de redondance 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

80 Final d’autonomie (EOD) 
déshabilité 

On a déshabilité le final 
d’autonomie des batteries 

(EOD)

81 Défaut répartition Charge-
Act

La répartition de charge entre 
les modules n’est pas correcte. 

82 Défaut répart. Charge 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 
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SEC. Information sur l’écran Description

83 Défaut Tension Entrée-Act Tension d’entrée hors de 
marge ou nulle

84 Défaut Tension Entrée 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

85 Défaut Tension batteries 
-Act

Tension de batteries hors de 
marges

86 Défaut Tension batteries 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

87 Défaut Tension Sortie-Act Tension de sortie hors de 
marges

88 Défaut Tension Sortie 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

89 Défaut Temp Air Sor-Act Défaut de la mesure de la 
température de sortie du 

module

90 Défaut Temp Air Sor -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

91 Courant Entr. Non Bal -Act Le courant d’entrée n’est pas 
balancé

92 Courant Entr. Non Bal 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

93 Bus DC Bus sur Ten-Act Surtension dans le Bus DC

94 Bus DC sur Ten -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

95 Défaut Rect Soft Start-Act Défait démarrage Soft Start du 
redresseur

96 Défaut Rect Soft Start 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

97 Défaut Relais Connexion-Act Activation Relais ouvert

98 Défaut Relais Connexion 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

99 Court-circuit Relais -Act Activation Relais en court-
circuit

100 Court-circuit Relais -Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

101 Défaut Capteur Air Entr.-Act On ne détecte pas ou il y 
a un défaut sur le capteur 

de température de l’air 
d’admission du module. 

102 Défaut Capteur Air Entr 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

103 Défaut Capteur Air Sal.-Act On ne détecte pas ou il y a 
un défaut sur le capteur de 

température de l’air de sortie 
du module. 

104 Défaut Capteur Air Sal 
-Désact

L’incidence antérieure a été 
désactivée 

105 Sur-temp Air Entr.-Act Sur-température de l’air 
d’entrée au module

106 Sur-temp Air Entr.-Désact L’incidence antérieure a été 
désactivée 

Tableau 19. Liste d’événements

7.6.5. Opération  

Sélectionnez l’icône   , pour activer le menu d’opé-
ration du système. Voir Fig. 48.

Fig. 48. Menu d’Opération

Ce menu inclut des fonctions génériques et de test. 

FONCTIONS GÉNÉRIQUES 

 • Active/ étouffe les avis acoustiques du système  

Mediante esta tecla de función se silencia   ou 

active    les avis acoustiques du système.

 • Initialise le système Logs d’événements

Au moyen de cette touche ou initialise le système de Logs 

d’événements .
Attention: Lors d’initialiser ce système de Log on va perdre 
toutes les données magasinées.

 • Transférer ou \ESC(Sortir)  Bypass

Au moyen de cette fonction on transfert à Bypass ou ESC on 

sort du mode Bypass.   ou  .

 • Transférer à mode inverter

Au moyen de cette fonction on transfert la sortie de mode 

bypass à mode inverter sans interruption.    . 

 • Habilite la touche “OFF” des modules

Pour habiliter ou déshabiliter la touche pour arrêter les 

modules de puissance.   .
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 • Initialise les données historiques de la batterie 

Initialise les données historiques de la batterie que 
les périodes de décharge, le compteur de jours de 
fonctionnement et le total d’heures en décharge. 

L’initialisation est réalisée au moyen de l’icône 
.

 • Initialise la maintenance du filtre anti-poussière

Initialise la période programmée d’usage et maintenance 
du filtre anti-poussière, placé dans la partie frontale du 
système. L’initialisation est réalisée au moyen de l’icône  

.

FONCTIONS DE TEST

 • Test de batteries

On active le mode de batteries au moyen de la fonction  

, afin de vérifier les conditions optimales des 
batteries. S’assurez que le bypass marche correctement et 
que la capacité de la batterie n’est pas inférieure de 25%. 

 • Maintenance automatique des batteries 

Tapez   pour activer la maintenance 
automatique des batteries. S’assurez que le bypass marche 
correctement et que la capacité de la batterie n’est pas 
inférieure de 25%.  

 • Charge rapide des batteries

Tapez   , pour démarrer la charge rapide des 
batteries. 

 • Charge de Floating des batteries

Tapez  , pour maintenir la charge de floating 
des batteries. 

 • Paro Test

Tapez  , pour arrêter le test de batteries ou le 
test de maintenance des batteries.  

7.6.6. Gráficos

Tapez  , pour accéder au système graphique de ten-
sions et courants. Voir Fig.49.

220.2 220.0 220.1

Fig. 49. Menu de Graphiques

On pourra visualiser des formes d’onde pour la tension de 
sortie, courant de sortie et tension de bypass. En outre, on 
pourra augmenter ou diminuer l’échelle verticale des formes 
d’onde. 

 •  Tapez pour sélectionner la tension de sortie du sys-
tème triphasé.   

 •  Tapez pour sélectionner le courant de sortie du sys-
tème triphasé.  

 •  Tapez pour sélectionner la tension de bypass du sys-
tème triphasé. 

 •  Augmenter l’échelle verticale de la forme d’onde. 

 •  Diminuer l’échelle verticale de la forme d’onde.  
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8. OPERATIONS  

Il est très important d’opérer dans tout moment par l’ordre 
établi dans les instructions décrites dans les prochaines sec-
tions, en respectant la séquence des sectionneurs ou interrup-
teurs concernant leur fonctionnalité. 

S’assurez que toutes les connexions ont été réalisées correc-
tement et avec le suffisant pair de serrage, en respectant l’éti-
quetage de l’équipement et les instructions du chapitre 9. 

8.1. PROCÉDURE DE MISE EN SERVICE

8.1.1. Procédure de mise en service normal 

La procédure de mise en service du système ASI devra d’être 
réalisée par personnel spécialisé et uniquement après de véri-
fier la correcte installation du système. Les pas à suivre seront 
ces qui suivent : 

1. Vérifiez que les interrupteurs, de l’ASI ou de chaque mo-
dule, de sortie (s’il y a) et de l’armoire ou armoires de batte-
ries, ainsi que ceux du tableau de protections sont arrêtés 
(position «Off»). 

2. S’assurez que toutes les charges sont arrêtées (position 
«Off»).

3. L’équipement est en marche et sur l’écran central il y a 
l’écran principal.

4. L’équipement indique au moyen des indicateurs LED l’état 
de la procédure de mise en service Lorsque l’indicateur du 
redresseur clignote en vert, cela indique que celui-ci est 
en train de démarrer. Voir tableau 20 pour les détails de 
cet état. 

INDICATEUR ÉTAT INDICATEUR ÉTAT

Redresseur Cligno-tement 
vert

Inverter Éteint

Batterie Rouge Charge Éteint

Bypass Éteint État Rouge

Tableau 20. Démarrage Redresseur

5. Après quelques 30 secondes, l’indicateur du redresseur 
s’arrête de clignoter et reste en vert. À continuation le by-
pass statique est désactivé donnant lieu au démarrage de 
l’inverter. Cet état peut se voir sur le tableau  21. 

INDICATEUR ÉTAT INDICATEUR ÉTAT

Redresseur Vert Inverter Cligno-tement 
vert

Batterie Rouge Charge Vert

Bypass Vert État Rouge

Tableau 21. Démarrage de l’Inverter

6. À continuation le système ASI transfère de mode byapss 
vers mode inverter une fois l’inverter a terminé la séquence 
de démarrage. Cet état peut se constater sur le tableau  22.

INDICATEUR ÉTAT INDICATEUR ÉTAT

Redresseur Vert Inverter Vert

Batterie Rouge Charge Vert

Bypass Éteint État Rouge

Tableau 22.  Sortie mode inverter

7. Le système est sur mode normal (inverter). On peut pro-
céder à fermer le disjoncteur de batteries pour les charger. 
Cet état peut se constater dans le tableau 23. 

INDICATEUR ÉTAT INDICATEUR ÉTAT

Redresseur Vert Inverter Vert

Batterie Vert Charge Vert

Bypass Éteint État Vert

Tableau 23. Mode normal

8. Finalement, fermez l’interrupteur/disjoncteur de sortie pour 
alimenter les charges. La procédure de mise en service a 
été complétée. 

NOTE:

 • Tous les paramètres du système sont chargés au début de 
la séquence de démarrage. 

 • El menu Log est disponible pour être consulté pendant la 
procédure de mise en service de l’équipement. 

 • L’information de démarrage des modules de puissance 
pourra être consultée au moyen leur panneau LCD. 

8.1.2. Procédure de mise en service depuis le mode 
batteries

Aussi nommée Cold Start depuis batteries. Les pas à suivre 
seront ces qui suivent : 

1. Vérifiez que les batteries ont été correctement installées 
et que leur interrupteur ou disjoncteur est dûment fermé. 

2. Tapez le bouton frontal rouge de Battery Cod Start. (Voir fig 
50). Le système s’alimentera depuis les batteries. 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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1

2

1- Bypass manuel
2- Batterie Cold Start ou Démarrage à froid

Fig. 50. Position de la touche de Battery Cold Start.

3. Le système est en train de démarrer. À partir d’ici suivre les 
pas de la section 8.1.1 à partir du pas 3.

4. Fermez l'interrupteur de sortie externe pour alimenter les 
charges, le système fonctionne en mode batterie..

8.2. PROCÉDURE POUR CHANGER LES MODES 
D’OPÉRATION. 

8.2.1. De mode Normal vers mode batteries

Le système ASI passera automatiquement vers mode batteries 
lorsque l’interrupteur d’entrée s’ouvre. 

8.2.2. De mode Normal vers mode Bypass  

Il y a deux manières pour transférer à mode normal depuis le mode 
Bypass. La première est à travers du menu du système, sur l’écran 
d’Opération tapez la fonction de transférer à inverter   

et la deuxième à travers de la touche INV dans le panneau frontal 
pendant plus de deux secondes.    

Ampliation de l‘aire A

 

Fig. 51. Habiliter l’interrupteur afin de permettre le passage 
à Bypass 

ATTENTION: S’assurer que le Bypass est disponible 
avec de, manuellement, transférer à Bypass.  

8.2.3. De mode Bypass à mode Normal 

Il y a deux manières pour transférer à mode normal depuis le 
mode Bypass. La première est à travers du menu du système, 
sur l’écran d’Opération tapez la fonction de transférer à inverter 

 y una segunda a través de la tecla INV en el 
panel frontal durante más de dos segundos. 

NOTE:

Normalement, le système va récupérer le mode Normal après de 
passer à mode Bypass. Cette fonction va être utilisée lorsque la 
procédure requit d’un passage depuis Manuel vers mode Normal.

8.2.4. De mode Normal à mode Bypass de Maintenance 

À continuation pour transférer à mode de maintenance, suivre 
les pas suivants :  

1. Suivez la section 8.2.2 pour transférer le système ASI à 
mode Bypass. 

2. Ouvrez l’interrupteur de batteries et fermez l’interrupteur de Bypass 
de maintenance. À partir de ce moment, les charges seront alimen-
tées à travers du Bypass de Maintenance et le Bypass statique. 
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3. Extrairez le module de bypass.  

ATTENTION: Préalablement à réaliser cette opération, 
s’assurer que le bypass est en train de fonctionner cor-

rectement et synchronisé avec l’inverter, afin d’éviter une inter-
ruption du service.

 DANGER: Si on a besoin d’extraire quelque module de 
puissance, attendre 10 minutes afin que les condensa-

teurs du bus DC soient déchargés complètement.  

8.2.5. De mode Bypass de Maintenance à mode Normal 

Suivre les suivants pas pour changer de mode Bypass de Main-
tenance à mode Normal ou inverter raccordé à la sortie. 

1. Le module de bypass démarre 30 secondes environ après 
que l’indicateur frontal s’allume. Cet indicateur change à 
vert et les charges s’alimentent du bypass de maintenance 
et bypass statique.   

2. Fermez l’interrupteur de bypass de maintenance et les 
charges s’alimenteront à travers du module de bypass. 
Dans ce moment le redresseur démarre suivi de l’inverter. 

3. Après de 60 secondes environ, le système passera à mode 
Normal automatiquement. 

8.3. MAINTENANCE DES BATTERIES  

Les batteries sont dispositifs de magasinage d’énergie 
chimique avec une durée vie limitée. Elles ont été dessinées 
d’après des conditions optimales de contour et avec un nombre 
définit de cycles de charge et décharge. Cependant, une bat-
terie de 5 années durée vie devra probablement été changée 
après de 4 ans, et une de 10 années durée vie, après de 7. Bien 
que beaucoup de systèmes ASI fassent des tests batterie, il y a 
rien qui puisse surmonter l’inspection visuel « sur site ».  

Si les batteries ne s’utilisent pas pendant une période longue 
de temps, il faut vérifier le correct fonctionnement des diffé-
rents éléments. On dispose de deux méthodes ou fonctions. 

1. Décharge manuelle : entrer dans le menu Opération telle-
ment il est montré dans la figure Fig.52 et tapez la figure de 
« Maintenance de batteries » . 

Le système va changer vers Mode batteries afin d’initier 
la décharge. Cette procédure va s’arrêter automatiquement 
lors d’arriver à 20% de la capacité des batteries ou dans le 
cas que la tension arrive à la limite inférieure programmée. 
On peut arrêter manuellement cette procédure au moyen de 
la fonction de « Arrêter test »   .

 

Fig. 52. Maintenance de batteries

2. Décharge automatique (ce réglage va se réaliser à l’usine 
ou personnel autorisé) : Le système peut automatiquement 
réaliser une décharge automatique au moyen de la fonc-
tion « Configurer » dans le menu de Réglages. Habilitez la 
décharge automatique des batteries. Entrez dans le sous-
menu « Configuration » pour confirmer le mode de décharge 
automatique. 

(a) Habilitez la décharge automatique des batteries. Entrez 
dans le sous-menu « Configuration » pour confirmer le 
mode de décharge automatique. 

(b) Ajustez la période de la décharge automatique : Entrez 
dans « batteries » tellement qu’on peut voir dans la figure 
Fig.53. Ajustez la période (heures) et confirmez.

 

6480

Fig. 53. Réglage de la période pour la décharge automatique 
des batteries. 

ATTENTION: Le niveau de charge devra être entre le 
20% et le 100% afin que la décharge automatique des batte-
ries soit activée automatiquement.  

8.4. EPO

L’arrêt d’urgence (EPO) est équivalent à un arrêt complet:  

• Le convertisseur de l’ASI ou tous les convertisseurs du sys-
tème s’arrêtent (redresseur et inverter ou onduleur). 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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• On ne fournit pas tension vers les charges. 

La touche qu’agit sur cet arrêt d’urgence est placé dans le pan-
neau frontal et c’est protégée afin d’empêcher des activations 
accidentelles, car on ne fournit pas tension vers les charges en 
arrêtant immédiatement le redresseur et inverter et les batte-
ries ne seront pas chargées ou déchargées.

1

1- EPO

Fig. 54.  EPO

8.5. CONNEXION EN PARALLÈLE 

Cette système ASI peut se raccorder en parallèle jusqu’à 
un total de 3 armoires en fournissant une capacité totale de 
900kVA. Dans la figure 55 on peut observer le diagramme des 
deux systèmes raccordés en parallèle.

 

Fig. 55. Diagramme parallèle de 2 systèmes

La carte interface parallèle est placée dans la partie arrière du 
système ASI tellement c’est indiqué dans la figure 56. L’identi-
ficateur de cette carte est PS1203-TF4.

 

Détail A

Carte parallèle

Fig. 56. Placement de la carte interface parallèle

Le câblage de contrôle pour le système parallèle devra d’être 
relié dans tous les équipements qui font partie du système 
parallèle en forme d’anneau. Voir Fig  57. 
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Fig. 57.   Connexion parallèle de 3 unités
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9. MAINTENANCE

9.1. PRÉCAUTIONS

À l’intérieur de l’ASI est possible de trouver des tensions dan-
gereuses et des parties métalliques très chaudes, même avec 
l’ASI déconnecté. Le contact direct peut causer des chocs élec-
triques et brûlures. Toutes les opérations, sauf le remplacement 
de fusibles de batterie, doivent n’être faites que par personnel 
technique autorisé. 

Quelques parties à l’intérieur de l’ASI (terminaux, filtres CEM 
et circuits de mesure) continuent sous tension pendant l’opé-
ration de bypas de maintenance. Pour annuler toute présence 
de tension, les disjoncteurs du secteur et du bypass du tableau 
qu’alimentent l’ASI et le porte-fusibles sectionneur du chantier 
de batteries doivent être baissés/ouverts à «OFF» / «0». 

Uniquement personnel technique autorisé peut réaliser les 
opérations de maintenance des modules de puissance et du 
module de bypass. 

1. Les modules de puissance devront être extraits d’en amont 
vers le bas, en maintenant le centre de gravité le plus bas 
possible afin d’éviter des inclinations de l’équipement. 

2. S’assurez au moyen d’un voltmètre et d’un ampèremètre 
que n’existent pas des tensions ou courants dangereux 
dans l’équipement. 

3. On ne recommande pas d’extraire le module de Bypass à 
chaud, uniquement si le système est en Bypass de Mainte-
nance ou complètement arrêté.  

4. Une fois on a extrait un module de puissance ou de Bypass, 
attendre 10 minutes avant de l’ouvrir et accéder à son inté-
rieur. 

9.2. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE D’UN MODULE 
DE PUISSANCE  

Confirmez que l’ASI est en mode Normal et que le bypass est 
dans les bonnes conditions avant d’extraire un module de puis-
sance. 

1. S’assurez que les modules qui restent de l’armoire peuvent 
fournir la puissance suffisante à la charge. 

2. Arrêtez le module de puissance en s’appuyant sur la touche 
OFF pendant trois secondes. Rappelez que cette fonction 
devra être habilitée. 

3. Retirez les vis des deux côtés du frontal du module (Voir Fig 
20) et l’extraire de l’armoire. 

4. Une fois extrait le module, attendre 10 minutes avant de 
l’ouvrir et accéder à son intérieur pour le dépanner.

5. Une fois dépanné, réinsérer le module dans l’armoire 
du système en suivant les instructions de la section 6.2. 
Il démarre automatiquement lorsqu'il est connecté au 
système.

9.3. INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DU MODULE DE 
BYPASS 

Confirmez que l’ASI est en mode Normal et que le bypass est 
dans les bonnes conditions avant d’extraire le module de by-
pass. 

1. Transférer l’équipement à mode bypass (Voir section  7.6.5) 

2. Fermez l’interrupteur de bypass de maintenance. 

3. Enlevez les vis de la partie frontale du module de Bypass 
(Voir fig 20) et les câbles de signal. 

4. Extraire le module de Bypass de l’armoire et l’écran central 
tactile va s’éteindre.  

5. Attendez 10 minutes avant d’accéder à son intérieur. 

6. Une fois dépanné le module, l’insérer en suivant les pas 
décrits dans la section 6.2 et l’écran tactile va s’allumé. 

7. Après de 30 secondes environ, le module de bypass démar-
rera et l’indicateur de bypass restera en vert. 

8. Fermez l’interrupteur de Bypass de maintenance pour 
alimenter les charges à travers du bypass. Le redresseur 
démarrera suivi de l’inverter.  

9.  Après de 60 secondes, le système passera à mode Normal.  

9.4. MAINTENANCE DU FILTRE ANTI-POUSSIÈRE 
(OPTION)  

Tellement on peut voir dans la figure 58, on a 3 ou 4 filtres anti-
poussière dans la partie arrière de la porte frontale du système 
ASI. La procédure de substitution de chacun d’eux est décrite 
à continuation : 

1. Ouvrez la porte frontale et localiser les filtres anti-pous-
sière. 

2. Enlevez les supports.

3. Enlevez le filtre à substituer et introduire le nouveau. 

4. Placez de nouveau les supports.
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防尘网
固定条

1

2

1- Filtre anti poussière
2- Supports

Fig. 58. Filtres anti poussière placés dans la partie arrière de 
la porte de l’équipement

MANUEL D'UTILISATEUR       
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10. SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

10.1. STANDARDS INTERNATIONAUX

ÍTEM NORMATIVE

Normative sur les requêtes de sécurité pour un système ASI EN-IEC62040-1-1/AS 62040-1-1

Normative de compatibilité électromagnétique EN-IEC62040-2/AS 62040-2(C3)

Méthodologie de requêtes fonctionnelles EN-IEC62040-3/AS 62040-3(VFI SS 111)

Tabla 24. Normative appliquée

10.2. CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES

ITEM UNITÉS REQUÊTES

Bruit acoustique à 1metre de distance dB 65dB @ 100% charge, 62dB @ 45% charge

Altitude de fonctionnement m ≤1000,  dé-rating de puissance de 1% pour chaque 100m depuis 1000m à 2000m

Humidité Relative % 0-95, sans condensation

Température de fonctionnement Celsius 0-40, La durée vie de la batterie décroit en fonction de la température (voir le 
tableau d’après fabricant de batteries). 

Température de stockage Celsius -40-70

Tableau 25. Caractéristiques Environnementales du produit

10.3. CCARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

ITEM UNITÉS 150/30 300/30

Dimensions  W×D×H mm 600*1100*2000

Poids kg 220

Couleur N/A Noir

Niveau de protection ( 
d’après

IEC60529)

N/A IP20

Tableau 26. Caractéristiques Mécaniques de l’armoire

ITEM UNITÉS PARAMÈTRES

Dimensions, W×D×H mm 460×790×134

Poids kg 34

Tableau 27. Caractéristiques Mécaniques du module de puissance
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10.4. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

10.4.1. Caractéristiques Électriques (Entrée Redresseur)

ITEM UNITÉS PARAMÈTRES

Système d’entrée \ 3 Phases + Neutre + Masse

Valeurs nominales d’entrée Vac 380/400/415(3 phases et en partageant le neutre avec l’entrée de bypass)

Fréquence Nominale Vac 50/60Hz

Plage de tension d’entrée Vac 304~478Vac (Line-Line),100% carga
228V~304Vac (Line-Line), Carga disminuye linealmente acorde con la 

mínima tensión de fase.

Plage de fréquence d’entrée Hz 40~70

Facteur de puissance d’entrée PF >0.99

THDI THDI% <3% (100% de carga lineal)

Tableau 28. Caractéristiques redresseur

 

10.4.2. Caractéristiques Électriques (Bus continu o DC Link)

ITEM UNITÉS PARAMÈTRES

Tension de Bus de batteries Vdc ±192V (pour 36 batteries).. ±264V (pour 44 batteries)..

Nombre d’éléments 36.. 44 (pour batteries 12V), 192.. 264 (pour batteries 2V)

Tension de Floating V/élément (VRLA) 2.25V/ élément (sélectionnable depuis 2.2V/ élément~2.35V/ élément)
Mode courant constant et tension constante

Compensation de tension en fonction 
de la température

mV/Celsius/cl -3.0 (Sélectionnable:0~5.0)

Ondulation de tension % ≤1

Ondulation de courant % ≤5

Tension de charge d’égalisation VRLA 2.4V/ élément (sélectionnable depuis: 2.30V/ élément ~2.45V/ élément) 
Mode courant constant et tension constante

Tension fin d’autonomie V/élément (VRLA) 1.65V/ élément (sélectionnable depuis: 1.60V/ élément ~1.750V/ élément) 
@0.6C Courant de décharge 

1.75V/ élément (sélectionnable depuis: 1.65V/ élément ~1.8V/ élément) 
@0.15C Courant de décharge

Charge de batteries V/ élément 2.4V/ élément (sélectionnable depuis: 2.3V/ élément ~2.45V/ élément) 
Mode courant constant et tension constante

Courant maximum de puissance de 
charge de batteries

kW 10%* Capacité de l’ASI (sélectionnable depuis : 0~20% * Capacité de l’ASI)

Tableau 29. batteries

MANUEL D'UTILISATEUR       
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10.4.3. Caractéristiques Electriques (Sortie Inverter)

ITEM UNITÉS VALEURS

Capacité Nominale kVA 30~300

Tension d’entrée nominale Vac 380/400/415(Ligne-Ligne)

Fréquence Nominale Hz 50/60

Régulation de fréquence Hz 50/60Hz±0.1%

Précision de tension % ±1.5(0~100% Charge linéale

Surcharge \ 110%, 60min;
125%,10min;
150%,1min;

>150%,200ms

Plage de synchronisation Hz Sélectionnable, ±0.5Hz ~ ±5Hz, par défaut de ±3Hz

Slew Rate de synchronisation Hz Sélectionnable, 0.5Hz/S ~ 3Hz/S, par défaut de 0.5Hz/S

Facteur de Puissance de sortie PF 0.9

Réponse dynamique % <5% pour step load (20% - 80% -20%)

Temps de récupération < 30ms pour step load (0% - 100% -0%)

THDu de sortie  <1% depuis 0% a 100% charge linéale
<6% 100% charge non linéale d’après IEC/EN62040-3

Tableau 30. Inverter

10.4.4. Caractéristiques Electriques (Entrée Bypass)

ITEM UNITÉS VALEURS

Tension nominale entrée Vac 380/400/415
(3 phases 4 fil et en partageant le neutre avec le bypass).

Courant Nominal d’entrée A 455

Surcharge % 110% permanente
110%~125% 5min
125%~150% 1min

150%~400% 1s
>400%, moins de 200ms

Courant Nominal du neutre A 1.7×In

Fréquence Nominale Hz 50/60

Temps de transfert (Entre Bypass et 
Inverter)

ms Si synchronisé : 0ms

Plage de tension du Bypass %\ Configurable,  par défaut -20%~+15%
Limite supérieure : +10%, +15%, +20%, +25%

Limite inférieure : -10%,  -15%, -20%, -30%,  -40%

Plage de la fréquence de bypass
%Hz

Configurable, ±1Hz, ±3Hz, ±5Hz

Plage de synchronisation Hz Configurable ±0.5Hz~±5Hz, Par défaut ±3Hz

Tableau 31. Caractéristiques entrée Bypass
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10.5. EFFICIENCE

ITEM UNITÉS VALEURS

Mode Normal double conversion % >95

ECO Mode % 99

Mode batteries en décharge (Tension nominale de batteries 480V et charge linéale de 100%) 

Modo batteries % >95

Tableau 32. Efficience

10.6.  ÉCRAN ET INTERFACE DE COMMUNICATIONS

ITEM VALEURS

Écran LED + LCD + Écran tactile couleur

Interface de communications Standard : RS232, RS485, USB, Interface à relais
Options : SNMP, AS/400

Tableau 33. Écran et Interfaces
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