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À propos de ce Document 

But 
Ce document décrit le système de batterie tb512100F-T110 au lithium-phosphate de fer en termes 
de caractéristiques, de performances, de principes de fonctionnement, d’apparence ainsi que 
d’instructions d’installation, d’exploitation et de maintenance. 

Public visé 
 

 Le présent document est destiné à : 

 Ingénieurs commerciaux 

 Ingénieurs de support technique 

 Ingénieurs système 

 Ingénieurs en installation matérielle 

 Ingénieurs de mise en service 

 Ingénieurs de maintenance 

Conventions de symboles 
Les symboles qui peuvent être trouvés dans ce document sont définis comme suit. 
 

Symbole Description 

 
Indique un danger présentant un niveau de risque élevé qui, s’il n’est pas évité, entraînera la 
mort ou des blessures graves. 

 
Indique un danger avec un niveau de risque moyen qui, s’il n’est pas évité, pourrait entraîner la 
mort ou des blessures graves. 

 
Indique un danger avec un faible niveau de risque qui, s’il n’est pas évité, pourrait entraîner des 
blessures mineures ou modérées. 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner 
des dommages à l’équipement, une perte de données, une détérioration des performances ou 
des résultats imprévus. 
NOTICE est utilisé pour traiter des pratiques non liées à des blessures corporelles. 

 

Complète les informations importantes dans le texte principal. NOTE est utilisé pour traiter les 
informations non liées aux blessures corporelles, aux dommages à l’équipement et à la 
détérioration de l’environnement. 
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1.Informations de sécurité 

1.1. Sécurité générale 

 Déclaration 
Avant d’installer, d’utiliser et d’entretenir l’équipement, lisez ce document et respectez toutes les consignes de sécurité sur 
l’équipement et dans ce document. 

Les mentions « AVIS », « AVERTISSEMENT » et « DANGER » du présent document ne couvrent pas toutes les consignes de 
sécurité. Ce ne sont que des compléments aux consignes de sécurité. ECUS ne sera pas responsable des conséquences 
causées par le non-respect des exigences générales de sécurité ou des normes de sécurité de conception, de production et 
d’utilisation. 

S’assurer que l’équipement est utilisé dans un environnement qui répond à ses spécifications de conception. Dans le cas 
contraire, l’équipement peut devenir défectueux et entrainer des dysfonctionnements, des dommages aux composants, 
des blessures corporelles ou les dommages matériels qui ne seront pas couvert par la garantie. 

Respectez les lois et les réglementations locales lors de l’installation, de l’exploitation ou de l’entretien de l’équipement. 
Les consignes de sécurité contenues dans ce document ne sont que des compléments aux lois et règlements locales. 

 

ECUS ne pourra être tenu pour responsable dabs les cas suivants : 
 

 Fonctionnement au-delà des conditions spécifiées dans le présent document 

 Installation ou utilisation dans des environnements qui ne sont pas spécifiés dans les normes internationales ou 
nationales pertinentes 

 Modifications non autorisées du produit ou du code logiciel ou suppression du produit 

 Modifications non autorisées du produit ou du code logiciel. 

 Dommages causés à l’équipement en raison d’un cas de force majeure, tel que des tremblements de terre, des 
incendies et des tempêtes 

 Dommages causés pendant le transport 

 Conditions de stockage qui ne répondent pas aux exigences spécifiées dans ce document  

 

Exigences générales : 
 Ne faites aucune opération en extérieur dans des conditions météorologiques difficiles telles que la foudre, la pluie, la 

neige et vent fort. 

 Avant d'installer, d'utiliser ou d'entretenir l'équipement, retirez tous les objets conducteurs tels que les montres ou les 
bijoux en métal tels que les bracelets, les bracelets joncs et les bagues pour éviter les chocs électriques. 

 Lors de l'installation, de l'utilisation ou de l'entretien de l'équipement, portez des équipements de protection (EPI) 
dédiés tels que des gants isolants, des lunettes de protection et des vêtements de sécurité, un casque et des 
chaussures, comme indiqué dans la figure suivante 
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 Suivez les procédures spécifiées pour l’installation, l’exploitation et la maintenance. 

 Avant de manipuler une surface conductrice ou une borne, mesurez la tension du point de contact et assurez-vous qu’il 
n’y a aucun risque de choc électrique. 

 Après avoir installé l’équipement, retirez les matériaux d’emballage tels que les cartons, la mousse, les plastiques et les 
attaches de câble de la zone de l’équipement. 

 En cas d’incendie, quittez immédiatement le bâtiment ou la zone d’équipement et actionnez la sonnette d’alarme 
incendie ou faites un appel d’urgence. Ne pas entrer dans le bâtiment en feu dans tous les cas. 

 N’arrêtez pas d’utiliser des dispositifs de protection. Faites attention aux avertissements, aux mises en garde et aux 
mesures de précaution connexes dans ce document et sur l’équipement. Remplacez rapidement les étiquettes 
d’avertissement qui sont usées. 

 Éloignez les personnes non pertinentes de l’équipement. Seuls les opérateurs sont autorisés à accéder à l’équipement. 

 Utilisez des outils isolés ou des outils avec des poignées isolées, comme illustré dans la figure suivante. 
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 Tous les trous de câble doivent être bouchés. Bouchez les trous de câble usagés avec du produit coupe-feu. Bouchez les 
trous de câble inutilisés avec les bouchons livrés avec l’armoire. La figure suivante montre les critères d’étanchéité 
correcte avec du mastic coupe-feu. 

 

 Ne griffonnez pas et n’endommagez pas aucune étiquette d’avertissement sur l’équipement. 

 Serrez les vis à l’aide d’outils lors de l’installation de l’équipement. 

 Ne travaillez pas sous tension pendant l’installation. 

 Repeignez toutes les rayures de peinture causées pendant le transport ou l’installation de l’équipement en temps 
opportun. L’équipement présentant des rayures ne peut pas être exposé à un environnement extérieur pendant une 
longue période. 

 Avant les opérations, assurez-vous que l’équipement est fermement fixé au sol ou à d’autres objets solides, tels qu’un 
mur ou un rack d’installation. 

 N’utilisez pas d’eau pour nettoyer les composants électriques à l’intérieur ou à l’extérieur d’une armoire. 

 Ne modifiez pas la structure ou la séquence d’installation de l’équipement sans autorisation. 

 Ne touchez pas un ventilateur en marche avec vos doigts ou autres outils avant que le ventilateur ne s’éteigne ou cesse 
de fonctionner. 

 

Sécurité personnelle 

 S’il y a une probabilité de blessures corporelles ou de dommages à l’équipement pendant les opérations sur 
l’équipement, arrêtez immédiatement les opérations, signalez le cas au responsable et prenez les mesures de 
protection possibles. 

 Pour éviter les chocs électriques, ne connectez pas les circuits de sécurité à très basse tension aux circuits de tension 
de réseau de télécommunication. 

 N’allumez pas l’équipement avant qu’il ne soit installé. 

 

1.2. Personnel Requis 

 Le personnel prévu pour installer ou entretenir l’équipement ECUS doit suivre une formation approfondie, comprendre 
toutes les précautions de sécurité nécessaires et être en mesure d’effectuer correctement toutes les opérations. 

 Seuls du personnel qualifié sont autorisés à installer, à utiliser et à entretenir l’équipement. 

 Seuls les professionnels qualifiés sont autorisés à retirer les installations de sécurité et à inspecter l’équipement. 

 Le personnel qui utilisera l’équipement, y compris les opérateurs, le personnel formé et les professionnels, devront 
posséder les qualifications nationales requises dans les opérations spéciales telles que les opérations à de puissance, le 
travail en hauteur. 
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1.3. Sécurité électrique 

Mise à la terre 
 Pour l’équipement qui doit être mis à la terre, installez d’abord le câble de terre lors de l’installation de l’équipement et 

retirez le câble de terre en dernier lors du retrait de l’équipement. 

 N’endommagez pas le conducteur de terre. 

 Ne faites pas fonctionner l’équipement en l’absence d’un conducteur de terre correctement installé. 

 Assurez-vous que l’équipement est connecté en permanence à la terre. Avant de faire fonctionner l’équipement, vérifiez 
sa connexion électrique pour vous assurer qu’il est solidement mis à la terre. 

 

Exigences générales 
 

 Utilisez des outils isolés dédiés lorsque vous effectuez des opérations sous tension. 

 AC and DC Power 
 

 
Ne branchez pas ou ne débranchez pas les câbles d’alimentation lorsqu’ils sont sous tension, ceci peut provoquer un 
incendie ou des blessures corporelles. 

 

 Si une étiquette de « fuite d’électricité élevée » est fixée sur l’équipement, mettre à la terre la borne de protection sur le 
boîtier de l’équipement avant de brancher l’alimentation ; sinon, un choc électrique à la suite d’une fuite d’électricité 
peut se produire. 

 Avant d’installer ou de retirer un câble d’alimentation, éteignez l’interrupteur d’alimentation. 

 Avant de connecter un câble d’alimentation, vérifiez que l’étiquette sur le câble d’alimentation est correcte. 

 Si l’équipement a plusieurs entrées, débranchez toutes les entrées avant de faire fonctionner l’équipement. 

 Un disjoncteur équipé d’un dispositif de courant résiduel (RCD) n’est pas recommandé. 

 Un câble d’alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant, l’agent de service ou les professionnels pour 
éviter les risques. 

 Les opérations à de puissance et l’installation d’installations alimentées en courant alternatif doivent être effectuées par 
du personnel qualifié. 

 

Câblage 
 Lors de la pose des câbles, assurez-vous qu’il existe une distance d’au moins 30 mm entre les câbles et les composants ou 

zones générateurs de chaleur. Cela évite d’endommager la couche d’isolation des câbles. 

 N’acheminez pas les câbles derrière les bouches d’admission et d’évacuation de l’équipement. 

 Assurez-vous que les câbles répondent aux exigences de propagation de flamme. 

 Lorsque la température est basse, un impact violent ou une vibration peut endommager le revêtement du câble en 
plastique. Pour assurer la sécurité, respectez les exigences suivantes : 

 Les câbles ne peuvent être posés ou installés que lorsque la température est supérieure à 0°C.  Manipulez les câbles avec 
prudence, surtout à basse température. 

 Les câbles stockés à des températures inférieures à zéro doivent être stockés à température ambiante pendant au moins 
24 heures avant d’être disposés. 

 N’effectuez pas d’opérations incorrectes, par exemple en laissant tomber des câbles directement d’un véhicule. 

 Lors de la sélection, de la connexion et la pose des câbles, respectez les réglementations et règles de sécurité locales. 
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Electricité statique 
 

 
L’électricité statique générée par le corps humain peut endommager les composants électrostatiques des cartes, par 
exemple les circuits intégrés à grande échelle (LSI). 

 
 Portez des gants isolants lorsque vous touchez l’appareil ou manipulez des cartes ou des circuits intégrés spécifiques à 

l’application (ASIC). Reliez-vous à la terre pour éviter l’électricité statique. 

 Lorsque vous tenez une carte électronique, maintenez-la par son bord sans toucher aucun composant. Ne touchez pas 
les composants à mains nues. 

 Emballez les cartes avec des matériaux d’emballage anti statique avant de les stocker ou de les transporter. 

 

 

Tension Neutre / Terre 
 

 Il est recommandé d’égaliser les charges triphasées et de maintenir la tension terre / neutre à moins de 2 V pour 
répondre aux exigences de distribution d’énergie. 

1.4. Exigences relatives à l’environnement d’installation 

 Pour éviter les incendies dus à une température élevée, assurez-vous que les éléments de ventilation ou le système de 
dissipation de chaleur ne sont pas bloqués lorsque l’équipement fonctionne. 

 Installez l’équipement dans une zone éloignée des liquides. Ne l’installez pas sous des zones sujettes à la condensation, 
telles que sous les conduites d’eau et les bouches d’évacuation d’air, ou dans des zones sujettes aux fuites d’eau, telles 
que les climatiseurs, les équipements de ventilation ou les bouches d’aération. Assurez-vous qu’aucun liquide ne pénètre 
dans l’équipement pour éviter les défauts ou les courts-circuits. 

 Si un liquide est détecté à l’intérieur de l’équipement, débranchez immédiatement l’alimentation et contactez le 
responsable. 

 N’exposez pas l’équipement à des gaz ou à de la fumée inflammables ou explosifs. Ne pas effectuer d’opération sur 
l’équipement dans de tels environnements. 

 Assurez-vous que la salle d’équipement offre une bonne isolation thermique et que les murs et le sol sont à l’abri de 
l’humidité. 

 Installer un protège-rats à l’entrée du local de l’équipement. 
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Installation en hauteur 
 Le travail en hauteur fait référence à des opérations effectuées à au moins 2 mètres au-dessus du sol. 

 Ne travaillez pas en hauteur si les tuyaux en acier sont mouillés ou s’il existe un autre danger potentiel. Une fois que les 
conditions précédentes n’existent plus, le directeur de la sécurité et le personnel technique concerné doivent vérifier 
l’équipement concerné. Les opérateurs ne peuvent commencer à travailler qu’après avoir obtenu leur consentement. 

 Lorsque vous travaillez en hauteur, respectez les lois et réglementations locales. 

 Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à travailler en hauteur. 

 Avant de travailler en hauteur, vérifiez les outils d’escalade et les équipements de sécurité tels que les casques de 
sécurité, les ceintures de sécurité, les échelles, les tremplins, les échafaudages et l’équipement de levage. S’ils ne 
répondent pas aux exigences, prendre des mesures correctives ou interdire le travail en hauteur. 

 Portez un équipement de protection individuelle tel que le casque de sécurité et la ceinture de sécurité ou la corde à la 
taille et fixez-le à une structure solide. Ne montez pas sur un objet mobile non sécurisé ou un objet métallique avec des 
arêtes vives. Assurez-vous que les crochets ne glisseront pas. 

 Définissez une zone restreinte et des panneaux accrocheurs pour le travail en hauteur afin d’avertir le personnel non 
pertinent. 

 Portez correctement les machines et les outils d’opération pour éviter qu’ils ne tombent et ne causent des blessures. 

 Le personnel travaillant en hauteur n’est pas autorisé à jeter des objets de la hauteur au sol, ou vice versa. Les objets 
doivent être transportés par des élingues robustes, des paniers suspendus, des chariots à grande hauteur ou des grues. 

 S’assurer que des garde-corps et des panneaux d’avertissement sont placés sur les bords et les ouvertures de la zone 
impliquant un travail en hauteur pour prévenir les chutes. 

 N’empilez pas d’échafaudages, de tremplins ou d’autres articles divers sur le sol sous la zone impliquant un travail en 
hauteur. Ne laissez pas les gens rester ou passer sous la zone impliquant un travail en hauteur. 

 Inspectez à l’avance les échafaudages, les tremplins et les établis utilisés pour travailler en hauteur afin de vous assurer 
que leurs structures sont solides et non surchargées. 

 Toute violation doit être rapidement signalée par le gestionnaire du site ou le superviseur de la sécurité et le personnel 
concerné doit être invité à la correction. Le personnel qui ne parvient pas à mettre fin aux violations se verra interdire de 
travailler. 

1.5. Sécurité Mécanique 

 Ne marchez pas sous des objets hissés. 

 Seul le personnel formé et qualifié devrait effectuer les opérations de levage. 

 Vérifiez que les outils de levage sont disponibles et en bon état. 

 Avant de hisser des objets, assurez-vous que les outils de levage sont fermement fixés sur un objet ou un mur porteur. 

 Assurez-vous que l’angle formé par deux câbles de levage ne dépasse pas 90 degrés, comme illustré dans la figure 
suivante. 

 Ne traînez pas les câbles en acier et les outils de levage ou ne heurtez pas les objets hissés contre les obstacles durs 
pendant le levage. 
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Utilisation d’échelles 
 Utilisez des échelles en bois ou en fibre de verre lorsque vous devez effectuer un travail en direct en hauteur. 

 Lorsqu’un escabeau est utilisé, assurez-vous que les cordes de traction sont fixées et que l’échelle est maintenue ferme. 

 Avant d’utiliser une échelle, vérifiez qu’elle est intacte et confirmez sa capacité portante. Ne le surchargez pas. 

 Assurez-vous que l’échelle est bien positionnée. L’angle recommandé pour une échelle contre le sol est de 75 degrés, 
comme le montre la figure suivante. Une règle d’angle peut être utilisée pour mesurer l’angle. Assurez-vous que 
l’extrémité la plus large de l’échelle se trouve en bas ou que des mesures de protection ont été prises en bas pour 
empêcher l’échelle de glisser. 

 
 Lorsque vous montez une échelle, prenez les précautions suivantes pour réduire les risques et assurer la sécurité : 

 Gardez votre corps stable. 

 Ne montez pas plus haut que le quatrième échelon de l’échelle à partir du sommet. 

 Assurez-vous que le centre de gravité de votre corps ne se déplace pas à l’extérieur des jambes de l’échelle. 

Perçage 
 

 

Lorsque vous percez des trous dans un mur ou un plancher, observez les précautions de sécurité suivantes :  

Ne percez pas de trous dans l’équipement. Cela peut affecter le blindage électromagnétique de l’équipement et 
endommager les composants ou les câbles à l’intérieur. Les copeaux de métal provenant du perçage peuvent court-
circuiter les cartes à l’intérieur de l’équipement. 

 

 Obtenir le consentement du client, du sous-traitant et de ECUS avant de percer. 

Portez des lunettes et des gants de protection lorsque vous percez des trous. 

Lorsque vous percez des trous, protégez l’équipement des copeaux. Après le forage, nettoyez tous les copeaux qui se 
sont accumulés à l’intérieur ou à l’extérieur de l’équipement. 

Déplacement d’objets lourds 

 
Lorsque vous retirez un composant lourd ou instable d’une armoire, soyez conscient de l’instabilité ou de la lourdeur des 
objets sur l’armoire. 

 

 Soyez prudent pour éviter les blessures lorsque vous déplacez des objets lourds. 

 

 Lorsque vous déplacez l’équipement à la main, portez des gants de protection pour éviter les blessures. 
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 Déplacez ou soulevez l’équipement en tenant ses poignées ou ses bords inférieurs. Ne tenez pas les poignées des 
modules (tels que les blocs d’alimentation, les ventilateurs et les cartes) installés dans l’équipement, car ils ne peuvent 
pas supporter le poids de l’équipement. 

 Évitez de rayer la surface de l’armoire ou d’endommager les composants et les câbles de l’armoire pendant le transport 
de l’équipement. 

 Lorsque vous transportez l’équipement à l’aide d’un chariot élévateur, assurez-vous que les fourches sont correctement 
positionnées pour s’assurer que l’équipement ne se renverse pas. Avant de déplacer l’équipement, fixez-le au chariot 
élévateur à l’aide de cordes. Lorsque vous déplacez l’équipement, affectez du personnel dédié pour s’en occuper. 

 Choisissez les chemins de fer, la mer ou une route en bon état pour le transport afin d’assurer la sécurité de 
l’équipement. Évitez l’inclinaison ou la secousse pendant le transport. 

 Déplacez une armoire avec prudence. Toute bosse ou chute peut endommager l’équipement. 

 

1.6. Sécurité de la batterie 

Exigences de base 
Avant de faire fonctionner les batteries, lisez attentivement les précautions de sécurité pour la manipulation de la batterie et 
maîtrisez les méthodes de connexion de la batterie. 

 

 
N’exposez pas les batteries à des températures élevées ou autour d’appareils générateurs de chaleur, tels que la lumière 
du soleil, les sources d’incendie, les transformateurs et les appareils de chauffage. Une exposition excessive à la chaleur 
peut provoquer l’explosion des batteries. 

Ne brûlez pas les batteries. Sinon, les batteries risquent d’exploser. 

Pour éviter les fuites, les surchauffes, les incendies ou les explosions, ne démontez pas, ne modifiez pas ou n’endommagez 
pas les batteries. 

 

 Portez des lunettes, des gants en caoutchouc et des vêtements de protection pour empêcher le contact de la peau avec 
l’électrolyte en cas de débordement d’électrolyte. Si une batterie fuit, protégez la peau ou les yeux du liquide qui fuit. Si 
la peau ou les yeux entrent en contact avec le liquide qui fuit, lavez-le immédiatement avec de l’eau propre et allez à 
l’hôpital pour un traitement médical. 

 Utilisez des outils isolés dédiés. 

 Déplacez les piles dans la direction requise. Ne placez pas une batterie à l’envers et ne l’inclinez pas. 

 Gardez la boucle de batterie déconnectée pendant l’installation et la maintenance. 

 Utilisez des piles de modèles spécifiés. L’utilisation de piles d’autres modèles peut endommager les piles. 

 Éliminer les déchets des batteries conformément aux lois et réglementations locales. Ne jetez pas les batteries en tant 
que des ordures ménagères. Si une batterie est éliminée de manière incorrecte, elle peut exploser. 

 Le site doit être équipé d’installations d’extinction d’incendie homologué, telles que des sables de lutte contre l’incendie 
et des extincteurs à poudre. 

 
Pour assurer la sécurité de la batterie et la précision de la gestion de la batterie, utilisez des batteries fournies par ECUS.  
ECUS n’est pas responsable des défauts de batterie causés par des batteries non fournies par ECUS.  

 

Installation Batterie 
 Avant d’installer les batteries, respectez les précautions de sécurité suivantes : 

 Installez les batteries dans un environnement bien ventilé, sec et frais, loin des sources de chaleur, des matériaux 
inflammables, de l’humidité, du rayonnement infrarouge étendu, des solvants organiques et des gaz corrosifs. Prendre 
des mesures de prévention des incendies. 
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 Placez et fixez les batteries horizontalement. 

 Notez les polarités lors de l’installation des batteries. Ne court-circuitez pas les pôles positifs et négatifs de la même 
batterie ou chaîne de batterie. Sinon, la batterie risque d’être court-circuitée. 

 Vérifiez périodiquement les connexions de la batterie, en vous assurant que tous les connections sont bien serrées. 

 Lors de l’installation des batteries, ne placez pas d’outils métalliques sur les batteries. 

 

Batterie en court-circuit 

  
Les courts-circuits de la batterie peuvent générer un courant instantané élevé et libérer une grande quantité d’énergie, ce 
qui peut causer des dommages à l’équipement ou des blessures corporelles. 

Pour éviter un court-circuit de la batterie, ne maintenez pas les batteries sous tension. 

 

Batterie au lithium 
Les précautions de sécurité pour les batteries au lithium sont similaires à celles pour les batteries au plomb-acide, sauf que 
vous devez également noter les précautions décrites dans cette section. 

 
 

Il y a un risque d’explosion si une batterie est remplacée par un modèle incorrect. 

 

 Une batterie ne peut être remplacée que par une batterie du même modèle ou d’un modèle similaire recommandé par 
le fabricant. 

 Lorsque vous manipulez une batterie au lithium, ne la placez pas à l’envers, ne l’inclinez pas et ne la heurtez pas avec 
d’autres objets. 

 Gardez la boucle de la batterie au lithium déconnectée pendant l’installation et la maintenance. 

 Ne chargez pas une batterie lorsque la température ambiante est inférieure à la limite inférieure de la température de 
fonctionnement (la charge est interdite à 0°C). La charge à basse température peut provoquer une cristallisation, ce qui 
entraînera un court-circuit à l’intérieur de la batterie. 

 Utilisez des piles dans la plage de température autorisée ; sinon, les performances et la sécurité de la batterie seront 
compromises. 

 Ne jetez pas une batterie au lithium au feu. 

 Lorsque l’entretien est terminé, retournez les déchets de batterie au lithium au service de maintenance. 

1.7. Autres 

Transport & stockage 
 

1. Pour le stockage à long terme, un cycle charge-décharge est requis tous les 3 mois selon la méthode indiquée dans les 
spécifications. 

2. Lors du chargement et du déchargement de la batterie pendant le transport, veillez à ne pas la laisser tomber. 

 

Avertissement et conseils 
 

Avant d’utiliser la batterie, veuillez lire les spécifications et les panneaux d’avertissement sur la surface du boîtier de la 
batterie. Une mauvaise utilisation de la batterie peut endommager la batterie en raison d’une surchauffe. ECUS ne sera 
pas responsable des accidents causés par un fonctionnement non conforme aux spécifications. 
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2.Vue d’ensemble 

2.1. Présentation du produit 

Apparence 
 

Figure 2-1 apparence 

                
Système maitre              Système esclave 

 

Le système se compose d’un maitre de domaine et d’un système esclave (0 ≤ N ≤ 12). 

Le système maitre fournit les fonctions suivantes : gestion des esclaves, communication avec l’onduleur, affichage et 
enregistrement de toutes les données système et modification des paramètres système. (La porte de l’armoire du 
maitre est équipée d’un écran d’affichage et d’un bornier de sortie externe). 

Le système hôte des esclaves fournit les fonctions suivantes : réception de la gestion du système hôte du maitre, 
évaluation des informations d’erreur, signalement des informations d’erreur au système hôte maitre, exécution 
d’actions de protection, obtention des informations de courant et de tension des esclaves et évaluation des erreurs. 
(L’armoire esclave n’a pas d’affichage). 
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2.2. Structure du produit 

Figure 2-2 Structure du produit 

 

      1. Module extinction incendie       2. Module de puissance        3. Module batterie 

 

2.3. Module de lutte contre l’incendie  

Le module de lutte contre l’incendie monté en rack est un équipement standard de 19 pouces monté intégrant la 
détection automatique d’incendie, l’extinction automatique et la transmission automatique de signaux (alarmes) 

Ce module protège les appareils et les données stockés dans l’armoire contre les incendies et les empêche de devenir la 
source d’incendie de l’armoire adjacente ou de constituer une menace pour l’environnement. 

Figure 2-3 Module de lutte contre l’incendie 
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Une ampoule de verre thermosensible est utilisée pour détecter le début d’un incendie dans l’armoire. Lorsque la 
température ambiante à l’intérieur du l’armoire atteint 68 ° C, l’ampoule de verre thermosensible se brise et le dispositif 
de détection d’incendie envoie un signal d’alarme à l’unité d’extinction d’incendie pour une extinction d’incendie en 
immersion totale à l’intérieur de l’armoire. 

L’appareil se compose principalement d’un conteneur de stockage, d’un élément de libération, d’un dispositif de 
détection de fuite, d’un dispositif de rétroaction du signal de pression et d’une coque. 
 

Figure 2-4 Principes de fonctionnement d’un module de lutte contre l’incendie en rack     

  
Figure 2-5 Face avant 
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Figure 2-6 Face arrière 

 

Figure 2-7 Tête d’arrosage et tuyau de raccordement 

 

N°. Nom du composant 

1 Manomètre 

2 Interface de rétroaction 

3 Soupape de cylindre  

4 Port de connexion sprinkler 

5 Tête d’arrosage et tuyau de raccordement 

 

 
  

⑥ 
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2.4. Module de puissance 

Le module de puissance contient des composants de protection pour l’ensemble du système. Tels que des relais, des 
disjoncteurs, des fusibles, etc. L’interface est définie comme suit : 

 

① Pôle positif ② Pôle positif de l’armoire batterie 

③ Pôle négatif ④ Pôle négatif de l’armoire batterie  

⑤ Port Com incendie ⑥ TEST COM 

⑦ Port Com BAMS  ⑧ BCMS COM 

⑨ Protection BMS ⑩ Indicateur de fonctionnement 

⑪ Alarme ⑫ BMS ON/OFF 

⑬ Disjoncteur d’alimentation ⑭ Module de lutte contre l’incendie 
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Fonction 

Le module de puissance est utilisé pour collecter la tension, le courant, la température et d’autres informations, et 
coopérer avec le BMS pour mettre en œuvre la stratégie de fonctionnement du système, ainsi que le circuit 
périphérique BMS. Les spécifications des modules de puissance sont les suivantes : 
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2.5. Module Batterie  

Figure 2-9 Module batterie 

 

    

Modèle A                                                 Modèle B 

Fonction  

Le module batterie, qui contient un bloc-batterie de cellules, est la source d’alimentation de l’ensemble du système. Le 
module de batterie dispose également d’un ventilateur pour refroidir la batterie. Les dimensions du module de batterie 
sont les suivantes : 

  

 

Figure 2-9 Dimensions du module batterie 
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2.6. Spécification du système batterie 

Paramètres de la cellule 
 
 

Paramètres du Module batterie  
 

N° Articles Paramètres 

1 Mode série et parallèle 16S4P 

2 Tension nominale 51,2V 

3 Capacité nominale 100AH 

4 Énergie nominale 5.1KWH 

5 Résistance interne ≤20mΩ @1kHz AC 

6 Tension de charge nominale 58,4V 

7 Courant de charge MAX autorisé 100A @ 25±5℃ 

8 Courant de charge recommandé ≤50A 

 9 Courant de décharge max. autorisé 400A @ 25±5℃ 

10 Dimensions 

W : 254±2mm mm 

D : 695±2mm 

H : 210±2mm 

 11 Poids Environ : 55kg 

 
  

N° Articles Paramètres 

1 Type de cellule Prismatic 

2 Tension nominale 3,2V 

3 Capacité nominale 25AH 

4  Énergie nominale 80WH 

5  Résistance interne ≤2mΩ@25℃1kHz AC 

6 Courant de charge MAX autorisé 1C 

7 Courant de charge recommandé ≤0.5C 

8 Courant de décharge MAX autorisé 6C @25±5℃，SOC＞20% 

9 
Courant de décharge d’impulsion 
maximal 

8C@25±5℃，10s，SOC≥20% 
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Paramètres de l’armoire batterie maitre 
 

N° Articles Paramètres 

1 Mode série et parallèle 160S4P (160 en série et 4 branches en // 

2 Tension nominale 512V 

3 Capacité nominale 100AH 

4 Énergie nominale 51.2KWH 

5 Résistance interne ≤400mΩ @1kHz AC 

6 Tension de charge nominale 584V 

7 Courant de charge MAX autorisé 100A @ 25±5℃ 

8 Courant de charge recommandé ≤50A 

9 Courant de décharge MAX autorisé 400A @ 25±5℃ 

10 Dimensions 

W : 600±2mm 

D : 850±2mm 

H : 2000±2mm 

11 Poids Environ : 700kg 

 
Paramètres de l’ensemble des armoires batterie esclave 

 

N° Articles Paramètres 

1 Mode série et parallèle 160S4P (160 en série et 4 branches en // 

2  Tension nominale 512V 

3  Capacité nominale 
100AH *N (N est le nombre d’armoire 
batterie esclave) 

4  Énergie nominale 
51.2KWH *N (N est le nombre 
d’armoire batterie esclave) 

5 Résistance interne ≤400mΩ @1kHz AC 

6 Tension de charge nominale 584V 

7 Courant de charge MAX autorisé 
100A*N strings @ 25±5℃, sans 
BMS (N est le nombre d’armoire 
batterie esclave) 

8 Courant de charge recommandé ≤50A*N  

9 Courant de décharge MAX autorisé 400A*N @ 25±5 

 

N est le nombre d’armoire batterie esclave (N ≤ 12) 
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Paramètres du BMS 
 

 N° Articles Paramètres 

1 Plage de tension de travail DC :  10V ~ 36V 

2 Courant de travail ≤200mA 

3 Courant de repos 0A 

4 Protection IP20 

5 Position d’installation Installé à l’intérieur du boîtier de la batterie 

6 

Contacts collecteur ouvert (4 canaux, 
sortie haut et bas niveau, haute 
impédance) 

Courant de crête : <2A Courant nominal : 0,5A 

7 4 Relais contact sec Courant de crête : <5A Courant nominal : 1A 

8 CC, CC2, CP détection de signaux 
Se conformer aux normes nationales, soutenir 
le réveil du signal CP 

9 I / O détection de signaux 4 voies, tension maximale d’entrée <24V 

10 Contrôle de la température 2 voies 

11 Interface CAN 
4 canaux, 4 canaux sont isolés, dont CAN-D 
anti-surtension niveau 3 

12 RS 485 2 voies, jusqu’au bout isolées, niveau anti-
surtension 3 

13 Plage de mesure de tension totale 0～1000V（2 voies） 

14 
Précision totale de détection de 
tension ≤±0.5% FS 

15 Capteur de courant TI à effet hall 

16 Plage de détection courant -600 ～ 600A 

17 Précision de détection courant 
≤±0.5% (>30A） 

≤±1A (≤30A） 

18 
Précision d’acquisition de la 
résistance d’isolation  

Tension totale de la batterie supérieure à 400 
V, précision de détection de la valeur de 
résistance d’isolation ±20 % ; tension totale de 
la batterie inférieure à 400 V, précision de 
détection de la valeur de résistance d’isolation 
±30%; lorsque la résistance d’isolation ≤50KΩ, 
la précision de détection répond à ± 10KΩ 

19 Précision de l’estimation SOC <5% 

20 Température de stockage －40~85℃ 

21 Humidité de travail 0～95% 
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Module de puissance 
 

Paramètres de protection 
La batterie contient une carte de protection, qui peut surveiller : 

 L’état de fonctionnement de la batterie en temps réel 

 Fournir des protections telles que surcharge, décharge excessive, surintensité et surchauffe si nécessaire 

 Couper l’entrée et la sortie de la batterie d’alimentation pour la protéger si nécessaire. 

 

N° Articles Contenu Paramètres 

1 Surcharge Protection contre les surcharges pour 
chaque cellule 

3,60±0.05V 

Libération de surcharge pour chaque 
cellule 

3,50±0.05V 

Méthode de libération de surcharge Sous la tension de libération 

2 Décharge 
excessive Protection contre les décharges 

excessives de chaque cellule 
2,70±0.05V 

Libération de décharge excessive pour 
chaque cellule 

2.90±0.10V 

Méthode de libération par décharge 
excessive 

Sur la tension de libération 

3 Surintensité Protection contre la charge sur le 
courant 

150A±10A，temps de retard 2s~5s（1 
branche） 

Charge sur la version actuelle Décharge ou libération automatique 
après 1min 

Protection contre les décharges sur 
courant 

450A±10A，temps de retard2s~5s（1 
branche） 

Décharge sur libération actuelle Charge ou déverrouillage automatique 
après 1min 

Protection contre les courts-circuits Protection par fusible 

4 Température Protection contre la température Protect@60±5℃; Libérer@50±5℃; 

Charge sous protection contre la 
température 

Protect@0±3℃; Libérer @5±3℃ 

N° Articles Paramètres 

1 Dimension（mm） D590 * W445 * H361 

2 Ports Basse tension : 16 voies ; Puissance : 4 bornes 

3 Interrupteurs Alimentation：630A, 24V：3 voies 

4 LED Indicator  2 pcs（Défaut et marche） 

5 Tension continuer max   3000V/DC 

6 Poids 43KG 

7 Tension nominale /Ampère 512V/400A 
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Caractéristiques électriques et condition de test 
 

Charge normale : Charge la batterie en mode CC (0,33 ° C) / CV jusqu’à ce que la protection contre les surcharges ou le 
courant de charge soit réduit à 0,05 ° C, puis floating vous pendant 1h. 

 

N° Articles Critère Condition 

1 Capacité 
nominal 

100Ah 
Après la charge normale, le courant de 
décharge@ 0,33C jusqu’à la fin de la 
tension de décharge. 

2 
Impédance 
interne ≤ 400mΩ 

@50% SOC @1kHz AC interne instrument 
de test de résistance. 

3 
Protection 
contre les 
courts-circuits 

Charge de coupure 
automatique en cas 
de court-circuit 

Connectez le positif et le négatif de cette 
batterie à travers un fil avec une résistance 
de 0,1Ω. 

4 
Durée de vie du 
cycle @DOD80% 

≥ 2500 cycles 

Après charge normale (0,5 ° C), la décharge 
@1C courant jusqu’à la fin de la tension de 
décharge. Répétition du processus ci-dessus 
jusqu’à ce que la capacité de décharge soit 
réduite à 80 % de la valeur initiale. 

5 

Température de 
décharge 
caractéristique @ 
0.33C 

-
20℃(6h) ≥70% 

(Capacité de décharge @specified 
température) / (Capacité de décharge à 
25°C) 

 

0℃ (6h) ≥80% 

25℃(4h) ≥100% 

55℃ 
(4h) 

≥95% 

6 Taux de maintien 
de la capacité 

Maintien de la 
capacité 

≥96% 

Après une charge normale, stockez la 
batterie à 25 ±5 °C pendant 28 jours, puis 
déchargez la capacité à 0,33 ° C, la 
capacité de rétention est conforme au 
critère. 
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3.Installation 

3.1. Site 

Dimensions de l’armoire batterie 
 

Figure 3-1 Dimensions de l’armoire 
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Environnement Installation 
N’installez pas l’armoire dans un endroit où la température haute, basse ou l’humidité dépasse les spécifications 
techniques. 

Gardez l’armoire à l’abri de l’eau, de la chaleur et des objets inflammables et explosifs. N’installez pas la batterie dans 
un environnement où la lumière directe du soleil, la poussière, les gaz volatils, les substances corrosives et la teneur 
élevée en sel sont élevées. 

N’installez pas l’armoire dans un environnement avec de la poussière conductrice métallique. 

Réservation d’espace 
Réserver de l’espace pour le fonctionnement et la ventilation autour de l’armoire :   

 Réservez au moins 800 mm d’espace pour la ventilation et le fonctionnement.   

 Réservez au moins 500 mm d’espace de fonctionnement sur le dessus.   

 Réservez au moins 500 mm d’espace à l’arrière pour la ventilation.   

3.2.  Outils 

  
 

 Utilisez des outils d’isolation pour éviter les chocs électriques. 
 

 

Table 3-1 Liste des outils 

Outils 

Transpalette 
électrique 

Transpalette Échelle maillet 

    

Marteau perforateur 
et foret Φ16 

 

Perceuse électrique 
portative 

 

Scie à trous en 
alliage 

 

Pistolet thermique 

    

Pince à couper Outils de sertissage Dénudage de fil Pince hydraulique 
électrique 

    

Pince-ampère métrique Multimètre Rilsan / Colson Niveau 
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3.3. Câbles d’alimentation de puissance 

 Les câbles entre les armoires doivent être de 240 mm². 

 

3.4. Déballage 

Procédure  

Étape 1 : Utilisez un chariot élévateur pour transporter l’armoire à l’emplacement spécifié. 

Étape 2 : Déballez l’armoire. 

Étape 3 : Après avoir confirmé que l’armoire est intacte, retirez les boulons qui fixent l’armoire à la palette et 

descendez l’armoire de la palette. 

 

Ruban isolant Tissu de coton Étiquette Couteau d’électricien 

    

Gants à décharge 
électrostatique (ESD 

Gants de 
protection 

 

Gants isolés Isolation protectrice  

 Chaussures 

    

Tournevis 

 

Coupe-câble 

 

Brosse Tournevis à tête plate 
(2–5 mm 

    

Tournevis cruciforme 
(M3/M4/M5/M6/M 

8) 

Clé dynamométrique 
isolée(M6/M8/M12/M

16) 

Thermo rétractables Clé réglable isolée 
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3.5. Installation d’une seule armoire 

Environnement d’installation  
 N’installez pas l’armoire batterie dans un endroit où la température ou l’humidité dépasse les spécifications 

techniques. 

 L’armoire doit être éloignée de l’eau, de la chaleur et des objets inflammables et explosifs. N’installez pas l’armoire 
dans un environnement où la lumière directe du soleil, la poussière, les gaz volatils, les substances corrosives et la 
teneur élevée en sel sont élevées. 

  N’installez pas l’armoire dans un environnement avec de la poussière conductrice métallique. 

  La température de fonctionnement optimale de la batterie est de 20 ° C à 30 ° C. Travailler dans un environnement 
supérieur à 30 ° C réduit la durée de vie de la batterie et travailler dans un environnement inférieur à 20 ° C raccourcit 
le temps de secours de la batterie. 

Procédure  

Étape 1 : Déterminez l’endroit de l’installation sur un sol plat. 

Étape 2 : Utilisez un véhicule de transport tel qu’un chariot élévateur pour transporter l’armoire à la position choisie. 

Étape 3 : Après l’installation, vérifiez si l’armoire est inclinée et si les espaces entre les armoires répondent aux exigences. 

3.6. Installation du module de puissance 

Description du numéro de série 
Par exemple : TB5121002021062100001/01Description： 

TB : TOPBAND 

512100 ：512V/100Ah 

20210621 : Production le 21 juin 2021 

00001：Numéro de domaine de la batterie 

01：Numéro de série du module de puissance Le module de puissance 01 doit être installé dans l’armoire (avec écran 
LCD) où se trouve MAMS. 

 

Figure 3-5 Étiquette d’un module de puissance 
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Procédure d’Installation 
Étape 1 : Vérifiez l’étiquette du module de puissance pour déterminer sa position 

Le module de puissance dont le numéro de série est TB5121002021062100XXX/01 doit être installé dans l’armoire avec 
un maître avec écran. 
Les modules de puissance portant les numéros de série TB5121002021062100XXX/02 à 07 doivent être installés dans 
une armoire sans écran d’affichage. 

XXX indique l’ID système du domaine. 

Étape 2 : Poussez le module haute pression dans l’emplacement, comme illustré à la figure 3-6. 

Figure 3-6 installation d’un module haute pression 

Étape 3 : Utilisez quatre vis M6 (vis assorties dans la fixation de la boîte de batterie de l’accessoire 5) pour sécuriser le 
module de puissance, avec un couple de 5,5 à 6,0 N.M.  

Figure 3-7 sécurisation d’un module de puissance 
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3.7.  Installation du module de batterie 

Description du numéro de série 
E.g.TB01-01-00003 

Description： 

TB : TOPBAND 

01：Internal identification number 

10： Battery Module No. 

00003：Battery cluster number 

 

Figure 3-8 Étiquette du module de batterie 
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Procédure d’Installation 
Étape 1 : Déballez l’ensemble du module batterie, mettez des gants isolants et retirez le module à l’aide des poignées de 

montage (Accessoire 1). Retirez le couvercle (vis M4, couple 1,4-1,6 n.m) du module de batterie à l’aide d’un outil à vis 
transversale. Assurez-vous que le numéro de série du module de batterie est cohérent avec celui du boîtier d’emballage. 

Étape 2 : Vérifiez l’étiquette du module de batterie pour déterminer la position d’installation du module de batterie. Le 
numéro de série est de 1 à 10. Comme le montre la figure 2-9. 

Étape 3 : Déterminez les emplacements d’installation du module de batterie en fonction de l’étiquette du module de 
batterie. Par exemple, TB01-10-00003 indique que le module de batterie est le 10e emplacement du troisième système. 
Installez ce module de batterie dans l’emplacement 10.  

 

Figure 3-9 emplacements de module de batterie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Étape 4 : Fixez le module de batterie avec des vis M6 (5,5-6,0 N.M) à l’aide de fixations (Accessoire 5).  

Figure 3-11  

 

 

 

 

 

 

 

Étape 5 : Répétez les étapes 1 à 3 pour installer les neuf autres modules de batterie. 
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3.8. Connection électrique 

  

  

Avant l’installation, assurez-vous que le disjoncteur du module de puissance est sur OFF 

 

 

Procédure 

Étape 1 : Vérifiez que le disjoncteur principal du module de puissance est éteint. 

Étape 2 : Installez la barre de cuivre négative (accessoire 2) reliant le module de batterie et le module de puissance 
en série, vis m10 (le couple est de 23-25 N.M). Voir la figure 3-13. 

Figure 3-13 

 

Étape 3 : Installez les barres de cuivre (accessoire 2) du module de batterie 1 au module de batterie 10. Enfin, 
installez les barres de cuivre entre les pôles positifs du module de puissance et les pôles positifs du module de 
batterie 10. Voir la figure 3-14 
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Figure 3-14 

 

Étape 4 : installez la fixation de terre du module de puissance (Accessoire 7) et la fixation de terre du boîtier de 
batterie (Accessoire 8 & 9) avec un couple de 0,5 N. M, et vis M6 (Accessoire 5) avec un couple de 5,5 à 6,0 N.M, 
comme illustré à la figure 3-15.  

Figure 3-15 Connexion des composants de terre 
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Figure 3-17 

3.9. Connexion câbles de communication  

Connectez les câbles de communication sur le module de puissance en vous basant sur la sérigraphie et les marques. 

FIRE COM – Connectez le câble marqué " FIRE » et « 220V ». 

TEST COM – Connectez le câble marqué « TEST » et « STOP ».  

BAMS COM – Connectez le câble marqué « CONNECT »  

BCMS COM – Connectez le câble marqué « BMU_CONNECT-A »  
  



 

Page 37 

Manuel Utilisateur 

Figure 3-18 Module de puissance 

 

3.10. Installation du système parallèle 

Étape 1 : Connectez les CANL-B et CANH-B du câble CONNECT au panneau à l’intérieur de la porte d’entrée de 
l’armoire système maitre. En utilisant le câble d’extension (accessoire 11) pour allonger le câble si la longueur est 
insuffisante, voir Figure 3-19. Connectez CANH-B à CAN-H parallèle et CANL-B à CAN-L parallèle. 

3-19 Schéma d’installation du faisceau de câbles 

 

Étape 2 : Répétez l’étape 1 pour connecter tous les esclaves au système maitre. 

Étape 3 : Connectez 485_A et 485_B à l’entrée port réseau de communication de l’onduleur avec l’accessoire 15. 
Voir figure ci-dessous. 
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3.11. Vérification de l’installation 

  

 

La personne responsable de l’installation et de l’entretien de l’équipement doit d’abord être formée, comprendre les 
différentes précautions de sécurité et maîtriser les bonnes méthodes de fonctionnement. 

Seuls des professionnels qualifiés ou du personnel qualifié sont autorisés à installer, à faire fonctionner et à entretenir 
l’équipement. 

 

Procédure 
Étape 1 : Vérifiez les positions des modules batterie. 

Colonne de droite : Les numéros de module de batterie sont de 1 à 5 de haut en bas. La borne noire est négative et 
la borne rouge est positive.  

Colonne de gauche : Les numéros de module de batterie sont de 10 à 6 de haut en bas. La borne noire est négative 
et la borne rouge est positive.  

Étape 2 : Vérifiez si le module de batterie, le module de puissance et l’armoire de batterie sont sécurisés. 

Étape 3 : Vérifiez si les barres de connexion entre les modules sont sécurisées  

Étape 4 :  Vérifiez si les câbles de communication/d’alimentation entre les modules sont correctement connectés 

Étape 5 : Vérifiez si le câble de communication entre la batterie et l’onduleur est connecté. 
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4.Opérations  

4.1. Mise sous tension  

Condition préalable 
 Avant de mettre le système sous tension, assurez-vous que toutes les vérifications post-installation sont terminées. 

 Avant de mettre sous tension l’armoire, mesurez la tension d’entrée de l’armoire (comprise entre 460 V et 570 V). 

 Avant de mettre l’appareil sous tension, assurez-vous que tous les interrupteurs et interrupteurs avant soient su OFF. 

Étapes de fonctionnement 
Étape 1 : Fermez les disjoncteurs principaux sur le module de puissance de chaque armoire batterie. 

Étape 2 :  Fermez les disjoncteurs CC (DCDC/ACDC) sur les modules de puissance de chaque armoire. 

Étape 3 :  Appuyez sur le bouton de démarrage 3 à 6 s sur le module de puissance dans chaque armoire. Relâchez le 
bouton lorsque l’indicateur s’allume. 

Étape 4 : Vérifiez si les paramètres de l’écran d’affichage de l’onduleur sur l’armoire sont normaux. 

 

4.2. Mise hors tension  

Procédure 
Étape 1 : Mettre sur OFF le disjoncteur CC (DCDC/ACDC) sur le module de puissance des armoires. 

Étape 2 :  Mettre sur OFF les disjoncteurs sur les modules de puissance des armoires. 

4.3. Mise hors tension d’urgence  

Étape 1 : Ouvrez le couvercle de protection de l’interrupteur d’arrêt d’urgence sur la porte avant de l’armoire. 

Étape 2 : Appuyez sur l’interrupteur d’arrêt d’urgence. 

Étape 3 : Mettre le disjoncteur sur OFF 

5.Fonctionnement du logiciel 

5.1. Installation du logiciel 

Installation En environnement  
 Système d’exploitation minimum requis :  WINDOWS 10 32 bits ou 64 bits 

 Configuration en cours d’exécution : Microsoft.net Framework 4.0.0 ou version ultérieure ; 

 Installation et configuration : progiciel de l’ordinateur hôte, boîte CAN (le modèle recommandé est FreeDesign USB 
CAN ii.), pilote USB CAN. 
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Procédure d’installation du logiciel 
Étape 1 : Préparation du logiciel comme ci-dessous : 

 

Software Description NOTE 

BMS Software  

Windows C++ library file A installer si le PC ne 
peut pas connecter le 
BMS  

USB-CAN driver  

 

Étape 2 : Décompressez-le package logiciel dans un répertoire de l’ordinateur (Figure 4-1) 
Figure 4-1 

Étape 3 :  Installez le pilote USB CAN et décompressez-le package de pilotes USB CAN n’importe où sur l’ordinateur  

Figure 4-2  

 

Étape 4 : Connectez la boîte CAN à l’ordinateur avec un convertisseur USB et vous pouvez voir que le voyant POWER 
de la boîte CAN est allumé. Le port CAN à l’autre extrémité est connecté avec une prise DB9 (Figure 4-3)  

Figure 4-3 
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Étape 5 : Cliquez avec le bouton droit sur Poste de travail sur le bureau, choisissez Gestionnaire de périphériques, 
puis cliquez sur Ouvrir (Figure 4-4) 

Figure 4-4 

 

Étape 6 : Recherchez « CANalyst » dans l’option « Autres périphériques » (différents périphériques CAN peuvent 
avoir des noms différents, comme illustré à la figure 4-5). Cliquez avec le bouton droit sur CANalyst et choisissez " 
Mettre à jour le logiciel du pilote ». (Figure 4-6)  

Figure 4-5 

Figure 4-6 
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Étape 7 :  Sélectionnez « Parcourir l’ordinateur pour trouver le logiciel du pilote », comme illustré à la figure 4-7, 
puis sélectionnez le dossier « Pilote USB CAN », sélectionnez le dossier « xp_win7_win8-32 », cliquez sur OK, 
cliquez sur Suivant (comme illustré à la figure 4-8). 

Figure 4-8 
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Étape 8 : Une fois l’installation terminée, un message s’affiche indiquant que ZLG USBCAN est correctement installé. 
Cliquez sur Fermer. Réinsérez le câble USB du boîtier CAN. Le pilote « ZLG USBCAN » (Figure 4-9) peut être vu dans 
« Gestionnaire de périphériques » et « Contrôleur de bus série universel ». Une fois le pilote installé, l’ordinateur 
peut être utilisé. 

Figure 4-9 

 

5.2. Fonctions du logiciel  

Le logiciel dispose de 9 interfaces : SystemData, SampleData, Mise à niveau, Graphique, HistoryData, Date de configuration, 
ENVOI CAN, Diagnostic, Externe. 

SystemData,, SampleData,Upgrade et HistoryData,,ces quatre interfaces sont disponibles pour les clients. Les autres pages 
ne sont pas autorisées à fonctionner sans l’autorisation d’ECUS. 

Le diagramme d’interface fonctionnelle est le suivant : 
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5.3. SystemData 

1 - Affiche les informations de base sur le produit, les données collectées, telles que : tension, courant, capacité, 
tension maximale et minimale, température maximale et minimale, etc. (Figure 4-10) 

2 - Affiche l’état des informations sur les pannes. (Figure 4-10) 
Figure 4-10 

 

3 - Affiche les informations de configuration des paramètres. (Figure 4-11) 
Figure 4-11 
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-  

4 - Est l’état du relais en mode de débogage.  Le mode de mise en service n’est pas autorisé sans les conseils 
d’ECUS;(Figure 4-12) 

5 - La page d’étalonnage de la pression totale est-elle en mode débogage.  Le mode de mise en service n’est pas 
autorisé sans la validation d’ECUS. (Figure 4-12) 

Figure 4-12 

 

5.4. SystemData 

Contient l’affichage de la température et de la tension de chaque cellule (Figure 4-13) 
Figure 4-13 
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5.5. Upgrade 

Cette page est utilisée pour mettre à niveau des programmes (Figure 4-14). 
Figure 4-14 

 

5.6. Chart (Cette page est réservée et ne peut pas être utilisée) 

Figure 4-15 
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5.7. HistoryData (Historique des données) 

Cette page est utilisée pour afficher l’historiques des données. (Figure 4-16)  
Figure 4-16 

 

5.8. 4.3.2.6 Config Data  

Cette page doit être utilisée avec l’autorisation du personnel autorisé 

Cette page est utilisée pour modifier l’adresse esclave et collecter la tension unique  (Figure 4-17) 

Figure 4-17 
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5.9. CAN Send 

Cette page est réservée et ne peut pas être utilisée 

 

Figure 4-18 

5.10. Diagnose 

Cette page est réservée et ne peut pas être utilisée 

Figure 4-19 
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5.11. Extern 

Cette page est réservée et ne peut pas être utilisée 
Figure 4-20 

 

5.12. Software Debugging 

Se connecter à l’ordinateur  
Étape 1 : Double-cliquez sur l’icône verte CANMS dans le progiciel (Figure 4-21) pour ouvrir le logiciel (Figure 4-22). 

 

Figure 4-21 
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Étape 2 : Lorsque « rame rate » s’affiche, la communication est effective et l’ordinateur peut recevoir les 

informations collectées en temps réel (Figure 4-23). 

Figure 4-23 

5.13. Host Upgrade Program  

Étape 1 : Mise à jour du firmware du maitre, Mise hors tension du système, le maître et les esclaves sont 

déconnectés, pour s’assurer que seul l’hôte peut communiquer avec l’ordinateur supérieur. 

Étape 2 : Le système est sous tension, cliquez sur « Connecter » (pas besoin de remplir l’adresse de l’ordinateur 

esclave pour le maitre). Une fois que la communication est normale, cliquez sur « Listen CAN node», CAN node ID : 

1 sera affiché dans la liste des nœuds CAN en ligne. Adresse MAC: 1FFFF7e8FFff7...; Version du firmware: 16.0, vous 

pouvez passer à l’étape suivante uniquement lorsque la version du firmware est affichée. Si aucune version du 

firmware n’est affichée, rallumez le système. Cliquez à nouveau sur CAN node ID jusqu’à ce que la version du 

micrologiciel s’affiche (figure ci-dessous) 

 



 

Page 51 

Manuel Utilisateur 

Étape 3 : Cliquez sur « Select file», sélectionnez le programme à mettre à jour pour l’esclave, puis cliquez sur 

« Open ». (Figure ci-dessous) 

 

Étape 4 : Lorsque la barre de progression est terminée, cliquez sur « OK » pour terminer la mise à jour du 

programme (Figure 4-26) 

 

Étape 5 : Une fois le programme mis à jour, le système est redémarré et mis sous tension, et l’ordinateur se 

reconnecte.  
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5.14. Programme de mise à niveau pour les esclaves 

Étape 1 : Après avoir déterminé l’esclave qui doit être mis à jour, déconnectez la communication entre la machine 

esclave et le maitre et avec les autres machines. 

Étape 2 :  Le système est sous tension. Entrez l’adresse de, puis cliquez sur Connecter. Les données sont reçus et la 

communication est normale. 

Étape 3 : Cliquez sur « Listen CAN node». Après une écoute réussie, CAN node ID : 1 s’affiche dans la liste des 

nœuds CAN en ligne. Adresse MAC : 1FFFF7e8FFff7... ; Version du firmware: 6.4. Vous ne pouvez passer à l’étape 

suivante que lorsque la version du firmware est affichée. Si aucune adresse esclave n’est entrée, si l’adresse de 

l’esclave est incorrecte, le nœud CAN et la version du micrologiciel ne peuvent pas être mis à jour. 

Étape 4 : Cliquez sur « Select file», sélectionnez le programme à mettre à jour dans le dossier, le suffixe est S19 files 

(.s19), puis cliquez sur « One-click burn ». 

Étape 5 : Lorsque la barre de progression de la mise à jour est complète, cliquez sur « OK » pour terminer la mise à 

jour. 

Étape 6 : Après l’écriture, le système est redémarré et mis sous tension, l’ordinateur est reconnecté, l’ordinateur 

peut lire normalement les informations collectées de l’esclave et la communication de l’ordinateur esclave est 

connectée à la communication du maître. Si la mise à niveau échoue, redémarrez le logiciel, redémarrez le système 

et effectuez les opérations 1 à 5. 

5.15. Parameter setting   

 

La modification des paramètres peut affecter l’ensemble du système. Effectuez cette opération sous la 
direction du fabricant. Si le système ne peut pas fonctionner normalement sans autorisation, ECUS ne pourra pas être 
tenu pour responsable. 

 

Étape 1 : Obtenir les paramètres à modifier (ce paramètre est donné par ECUS) 

Étape 2 : Recherchez les paramètres à modifier. 

Étape 3 : Entrez le mot de passe et modifiez les paramètres. 

Comme il s’agit d’une modification du fonctionnement du système, toutes les étapes doivent être effectuées par du 

personnel agrée.  
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5.16. System Debugging 

  

Il est risqué de déboguer le relais, veuillez opérer avec prudence. Si le système est endommagé sans 
autorisation, ECUS ne pourra pas être tenu pour responsable. 

 

 

Étape 1 : Vérifiez les alertes en temps réel du système pour l’utilisation de la batterie (Figure ci-dessous) 

 

Étape 2 : Relais de débogage dans la colonne de débogage, cliquez sur « Enter debugging mode » pour entrer dans 

le mode de débogage. Dans la colonne relais, « Open discharge relay», « Close discharge relay» et d’autres 

éléments de débogage apparaissent. Cliquez sur les éléments de débogage requis et le relais du système effectuera 

les opérations correspondantes. 

Étape 3 : Cliquez sur Quitter le mode de débogage. Après avoir quitté le débogage, vous ne pouvez pu agir sur le 

relais système. 
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5.17.  Storage 

L’ordinateur peut stocker les informations collectées reçues lors de chaque communication, et le chemin de 
stockage est « Software » - « CANBMS V2.0 » - « DataRecords » (Figure ci-après). 

 

Les données historiques sont stockées dans un fichier CSV. Les données sont automatiquement mises à jour tous les 
jours. Les données historiques ne peuvent pas être interrogées lorsque l’ordinateur les utilise (Figure ci-après). 

 

 

  



 

Page 55 

Manuel Utilisateur 

6.Maintenance 
 

Le système de batterie doit être vérifié au moins une fois par mois pour voir si la tension et la température des cellules 
de la batterie sont normales. Affichez les données historiques pour vérifier si une erreur critique se produit. 

6.1. Maintenance mensuelle 

Table 5-1 Maintenance mensuelle 

 
Articles Critère Anormal 

Cell voltage La tension doit être comprise entre 2,5 
V et 3,65 V 

Contactez ECUS 

Cell température La température doit être comprise 
entre -20 °C et 125 °C 

Contactez ECUS 

Tension différentielle au sein d’un 
même groupe 

Tension différentielle inférieure à 
500mV 

Contactez ECUS 

Après une seule charge, tous les 
clusters ont un SOC de 100 

 Effectuer à nouveau un cycle complet de 
charge et de décharge 

Données sur les défaillances du 
système, auto-évaluation check en 
défaut. 

 Contactez ECUS 

Données de défaillance du système, si 
la surtension de l’unité se produit. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Contactez ECUS 

Données d’erreur système, échec de 
l’auto-vérification. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, si 
la tension de l’unité unique est trop 
faible. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, si 
une surchauffe se produit. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système : la 
température est soit trop élevée ou 
trop faible. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, 
s’il y a un défaut de courant de 
décharge excessif. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, 
s’il y a un défaut de courant de charge 
excessif. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, 
s’il y a un défaut d’isolement. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système, la 
tension totale est trop élevée. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 
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La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système : la 
tension totale est trop faible. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système : la 
différence de température est trop 
importante. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système : il 
y a une erreur de surchauffe de 
charge. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Données de défaillance du système : 
Un défaut de charge à basse 
température se produit. 

Aucune défaillance de niveau 3 ne 
s’est produite 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Si l’indicateur de défaut est normal L’indicateur de défaut peut clignoter Contactez ECUS 

Si l’indicateur de fonctionnement est 
normal 

L’indicateur de fonctionnement est fixe 
sur on 

Contactez ECUS 

Si le ventilateur fonctionne. Le ventilateur doit fonctionner 
correctement 

Contactez ECUS 

6.2. Maintenance trimestrielle  

Table 5-2 Maintenance trimestrielle 
Articles Critère Anormal 

Cell voltage La tension doit être est comprise entre 
2,5 V et 3,65 V 

Contactez ECUS 

Cell température La température doit être comprise 
entre -20 °C et 125 °C 

Contactez ECUS 

Contenu de l’historique des erreurs Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Contactez ECUS 

Vérifiez si le ventilateur fonctionne. Le ventilateur doit fonctionner 
correctement 

Contactez ECUS 

Si l’indicateur de défaut est normal L’indicateur de défaut peut clignoter Contactez ECUS 

Si l’indicateur de fonctionnement est 
normal 

L’indicateur de fonctionnement est fixe 
sur on 

Contactez ECUS 

Si le système peut terminer le cycle de 
charge et de décharge 

Le système peut effectuer des cycles 
de charge et de décharge complets 

Contactez ECUS 

État de l’armoire Pas de rouille évidente, pas de trace 
d’entrée d’eau, pas de pliage anormal 

Contactez ECUS 

Module de protection incendie de 
l’armoire 

La pression d’air est comprise entre 1,3 
et 2,5 

Contactez ECUS 

6.3. Entretien annuel 

Table 5-3 Entretien annuel 

 



 

Page 57 

Manuel Utilisateur 

Articles Critère Anormal 

Cell voltage La tension doit être est comprise entre 
2,5 V et 3,65 V 

Contactez ECUS 

Cell température La température doit être comprise 
entre -20 °C et 125 °C 

Contactez ECUS 

Contenu de l’historique des 
erreurs 

Vérifiez la cause de l’échec principal et 
secondaire. 

La défaillance de troisième niveau a 
besoin d’être renvoyée. 

Contactez ECUS 

Vérifiez si les ventilateurs 
fonctionnent. 

Le ventilateur doit fonctionner 
correctement 

Contactez 

Si le faisceau d’alimentation est 
normal 

Le faisceau d’alimentation est normal Remplacez le faisceau de câblage 
(wiring harness). 

Le faisceau de câbles de 
communication est anormal 

Le faisceau de câbles de 
communication est normal 

Remplacez le faisceau de câblage 
(wiring harness). 

Si l’indicateur de défaut est 
normal 

L’indicateur de défaut peut clignoter Contactez ECUS 

Si l’indicateur de 
fonctionnement est normal 

L’indicateur de fonctionnement est fixe 
sur on 

Contactez ECUS 

Correction de l’état des vis de 
barre de cuivre de puissance 

Pas de rouille, pas d’oxydation 
évidente 

Remplacez la vis (écrou). 

État de l’armoire Pas de rouille évidente, pas de trace 
d’entrée d’eau, pas de chocs anormaux 

Contactez ECUS 

Module de protection incendie 
de l’armoire 

La pression d’air est comprise entre 1,3 
et 2,5 

Contactez ECUS 

Précision de collecte du courant 
du système de batterie 

Erreur inférieure à 2 % Contactez ECUS 

Précision d’acquisition de la 
tension totale du système de 
batterie 

Erreur inférieure à 2 % Contactez ECUS 

La différence de tension entre 
les armoires de batteries est de 
50 V 

Plusieurs boucles seront ajustées dans 
les 50V 

Contactez ECUS 
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7.Dépannage 
Veuillez consulter les tableaux 6-1 et 6-2 pour gérer les défauts courants. Si vous rencontrez d’autres problèmes lors de la gestion des pannes, 
vous pouvez interroger la liste des alarmes ou contacter ECUS. 

 

Table 6-1 Alarmes communes 
 

Type d’erreur Nom de l’alarme Causes Solution 

Self-checking fault Precharge overtime Le processus de précharge est 
affecté car la charge externe est 
trop importante 

 

Redémarrez le système 

Single battery Alarm Under-voltage alarm Le processus de décharge prend 
trop de temps 

Rechargez 

Single battery Alarm Over-voltage alarm La batterie va être pleine Pas besoin de manipuler 

Single battery Alarm low-
voltage  protection  

La communication avec l’onduleur 
est anormale 

Vérifiez le câble de communication 

Single battery Alarm overvoltage 
protection  

La communication avec l’onduleur 
est anormale 

 

Single battery Alarm Voltage 0V La mesure est anormale ou la 
cellule est endommagée 

Contactez ECUS 

Single battery Alarm Voltage 5.0V La collecte est anormale ou la 
cellule est endommagée 

Contactez ECUS 

Single battery Alarm Low temperature 
alarm 

La température de fonctionnement 
est trop basse 

Augmentez la température dans la 
pièce 

Single battery Alarm High temperature 
alarm 

La température de fonctionnement 
est trop élevée 

Système de batterie stationnaire 

Single battery Alarm Low temperature 
protection 

La température de fonctionnement 
est trop basse 

Augmentez la température dans la 
pièce 

Single battery Alarm High temperature 
protection 

La température de fonctionnement 
est trop élevée 

Système de batterie stationnaire 

Single battery Alarm Temperature : 40 
degrees 

Mesure anormale Contactez ECUS 

Single battery Alarm Temperature : 110 
degrees 

Mesure anormale Contactez ECUS 

Battery Cluster Alarm Current Protection La communication avec l’onduleur 
est anormale ou la Mesure actuelle 
est endommagée 

Vérifiez les lignes de 
communication 
Contacter ECUS 

Battery Cluster Alarm The temperature is 
too high 

Le système est chargé et déchargé 
pendant une longue période, ce 
qui entraîne une augmentation de 
la température 

Laissez reposer pendant un 
moment après avoir déchargé la 
batterie 

Battery Cluster Alarm Temperature 
difference is too 
large 

Le système est chargé et déchargé 
pendant une longue période, ce 
qui entraîne une augmentation de 
la température dans certaines 
parties de la température interne. 

Laissez reposer pendant un 
moment après avoir déchargé la 
batterie 

A cluster system 
cannot go online 

The voltage 
difference with other 
clusters is greater 
than 10V 

Il s’agit d’un système de cluster 
nouvellement ajouté et un cycle 
complet est requis 

Terminez le cycle de charge et de 
décharge 
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Table 6-2 Liste des alarmes 
 

Nom de l’alarme Niveau d’alarme  
(niveau le plus 

élevé 3) 

Condition de 
déclenchement 

Solution 

Excessive cell voltage  Level 3 La tension maximale de 
la cellule est supérieure 
à 3650 mV 

1 : attendez pendant 1 heure pour 
confirmer si la tension sera réduite à 
moins de 3,5 V. 2 : Vérifiez s’il y a des 
erreurs de mesure. S’il y a des erreurs 
de mesure, signalez-le pour inspection 
et réparation 

 Level 2 La tension maximale de 
la cellule est supérieure 
à 3580mV 

Phénomène normal lorsqu’elle est 
chargée et qu’aucune action n’est 
requise 

 Level 1 La tension maximale de 
la cellule est supérieure 
à 3550mV 

Phénomène normal pendant la charge 
et aucune action n’est requise 

Single cell under voltage Level 3 La tension minimale de 
la cellule est inférieure à 
2700mV 

1 : Vérifiez s’il existe des erreurs de 
mesure.  

2 : S’il n’y a pas d’erreur de mesure, 
chargez la batterie ; s’il y a une erreur 
de mesure, signalez-le pour inspection 
et réparation 

 Level 2  La tension minimale de 
la cellule est inférieure à 
2900mV 

Phénomène normal à la fin de la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

Level 1 La tension minimale de 
la cellule est inférieure à 
3000mV 

Phénomène normal à la fin de la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

PACK voltage too high Level 3 La tension totale est 
supérieure à 584 V 

1 : attendez pendant 1 heure pour 
confirmer si la tension sera réduite à 
moins de 556V.  

2 : Vérifiez s’il y a des erreurs de 
collecte. S’il y a des erreurs de 
collecte, signalez-le pour inspection et 
réparation 

 Level 2  La tension totale est 
supérieure à 560 V 

Phénomène normal pendant la charge 
et aucune action n’est requise 

PACK voltage too low Level 3 La tension totale est 
inférieure à 432 V 

1 : Vérifiez si toutes les données 
mesurées des 10 modules de batterie 
du système sont corrects.  

2 : La batterie doit être chargée 

 Level 2  La tension totale est 
inférieure à 464 V 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

Cell voltage difference too 
large 

Level 3  Le différentiel de 
tension de la cellule est 
supérieur à 400 mV 

1 : attendez pendant 1 heure, vérifiez 
les données de la cellule, si la 
différence de tension est supérieure à 
400mV, vous devez remplacer la 
cellule  

 Level 2   Le différentiel de 
tension de la cellule est 
supérieur à 300 mV 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 
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Level 1  La tension différentielle 
de la cellule est 
supérieure à 200 mV 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

High temperature when 
PACK discharged 

Level 3 La température de 
décharge est supérieure 
à 65°C 

1 : Restez à température ambiante 
pendant 1 heure et attendez que la 
température se rétablisse.  

2 : Vérifiez si la température collectée 
est incompatible avec la température 
ambiante. Si la différence est 
supérieure à 5 °C, le NTC doit être 
remplacé 

 Level 2  La température de 
décharge est supérieure 
à 60°C 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

Low temperature when 
PACK discharged 

Level 3 La température de 
décharge est inférieure à 
-20°C 

1 : Observez si la différence entre la 
température ambiante et la 
température de détection. Elle doit 
être inférieure à 5 °C. Si non, 
remplacez le NTC 

 Level 2  La température de 
décharge est inférieure à 
-15°C 

1 : Observez si la différence entre la 
température ambiante et la 
température de détection est 
inférieure à 5 °C. Si non, remplacez le 
NTC 

High temperature when 
PACK charging 

Level 3 La température de 
charge est supérieure à 
60°C 

1 : Restez à température ambiante 
pendant 1 heure et attendez que la 
température se rétablisse.  

2 : Vérifiez si la température mesurée 
est incompatible avec la température 
ambiante. Si la différence est 
supérieure à 5 ° C, le NTC doit être 
remplacé 

 Level 2  La température de 
charge est supérieure à 
55°C 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

Low temperature when 
PACK charging 

Level 3 La température de 
charge est inférieure à 
0°C 

1 : Observez si la différence entre la 
température ambiante et la 
température de détection. Elle doit 
être inférieure à 5 °C. Si non, 
remplacez le NTC 

 Level 2  La température de 
charge est inférieure à 
3°C 

1 : Observez si la différence entre la 
température ambiante et la 
température de détection est 
inférieure à 5 °C. Si non, remplacez le 
TNC 

PACK voltage difference too 
large 

Level 3 La différence de 
température entre pack 
est supérieure à 15 ° C 

1 : Rester à température ambiante 
pendant 3 heures et attendre que la 
température se rétablisse.  

2 : Vérifiez si la température mesurée 
est incompatible avec la température 
ambiante. Si la différence est 
supérieure à 5 ° C, le TNC doit être 
remplacé 
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 Level 2  La différence de 
température entre les 
PACKS est supérieure à 
10°C 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

PACK charging current too 
high 

Level 3 Le courant de charge 
d’une seule armoire 
esclave est supérieur à 
150 A 

1 : Mesurer avec un ampèremètre le 
courant total. Observez les données 
de flux électrique de l’esclave. Si 
l’erreur est supérieure à 10%, tout doit 
être remplacé. 

 Level 2  Le courant de charge 
d’une seule armoire 
esclave est supérieur à 
120 A 

Phénomène normal pendant la 
décharge et aucune action n’est 
requise 

PACK discharging current too 
high 

Level 3 Le courant de décharge 
d’une seule armoire est 
supérieur à 450 A 

1 : Mesurer avec un ampèremètre le 
courant total. Observez les données 
de flux électrique de l’esclave. Si 
l’erreur est supérieure à 10%, tout doit 
être remplacé. 

2 : observez si la charge du système 
est trop importante et ne répond pas à 
la norme d’utilisation du système 
(400A / armoire batterie). 

 Level 2  Le courant de décharge 
d’une seule armoire est 
supérieur à 420 A 

Phénomène normal pendant une 
décharge et aucune action n’est 
requise 

PACK SOC too low Level 3 PACK SOC inférieur à 8% Phénomène normal pendant une 
décharge et aucune action n’est 
requise 

 Level 2  PACK SOC moins de 10% Phénomène normal pendant une 
décharge et aucune action n’est 
requise 

PACK insulation too low Level 3 Valeur d’isolement du 
PACK inférieure à 
100Ω/V 

Vérifiez la connexion L du faisceau de 
câblage du système pour détecter tout 
contact du faisceau de câblage de 
puissance avec la terre ou le boîtier. 

 Level 2  Valeur d’isolement du 
PACK inférieure à 
300Ω/V 

Vérifiez la connexion L du faisceau de 
câblage du système pour détecter tout 
contact du faisceau de câblage de 
puissance avec la terre ou le boîtier. 

Level 1 Valeur d’isolement du 
PACK inférieure à 
500Ω/V 

Vérifiez la connexion L du faisceau de 
câblage du système pour détecter tout 
contact du faisceau de câblage de 
puissance avec la terre ou le boîtier. 

Self-checking fault Level 3 Voir tableau 6-3  Voir tableau 6-3 Catégories 
d’autocontrôle 
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Table 6-3 Catégories d’auto-vérification 
 

Voltage collection line 
disconnected 

Le point de mesure de tension 
PACK est déconnecté 

1 : mesurez les données et trouvez les données 
individuelles correspondantes. Reconnecter la ligne de 
collecte  

2 : si le problème persiste, remplacez la partie mesure 
du BMS 

Temperature collection line 
disconnected 

Le point de collecte de 
température PACK est 
déconnecté 

1 : mesurez les données et trouvez les données 
individuelles correspondantes. Reconnecter la ligne de 
collecte  

2 : si le problème persiste, remplacez la partie mesure 
du BMS 

Discharge relay feedback 
detection is abnormal 

Vérifiez le dispositif de 
protection et confirmez le 
fonctionnement normal du 
dispositif de protection 

1 : Après la mise hors tension, allumez le module de 
puissance.  

2 : Vérifiez si le relais du module de puissance est 
bloqué.  

3 : Effectuer le remplacement du relais 

Charge relay feedback 
detection is abnormal 

  

Intranet communication 
failure 

La communication interne du 
système de batterie est 
anormale 

1 : Vérifiez si le câble de communication entre les 
boîtiers de batterie est manquant ou instable.  

2 : Selon les données mesurées, observez si le module 
de mesure du BMS est endommagé 

Precharge abnormal Temps de précharge du 
système de batterie hors délai 

1 : Redémarrez et mesurez si la tension de pré-charge 
atteint 90% de la tension nominale.  

2 : Démarrez d’abord l’onduleur, puis démarrez le 
module de batterie. 

Battery not connected fault Le système de batterie n’est 
pas connecté à la ligne 
d’alimentation de la batterie 

1 : Observez si la tension nominale de du maitre est 
cohérente avec la tension réelle de la batterie. ^ 

2 : Ouvrez le module de puissance et observez si le 
faisceau de collecte est endommagé.  

3 : Effectuer le remplacement du BMS  du matre 

Diode short circuit fault La diode en roue libre est 
endommagée et un court-
circuit se produit 

1 : Après la mise hors tension, allumez le module de 
puissance.  

2 : Vérifiez si la diode du module de puissance est 
endommagée.  

3 : Effectuer le remplacement de la diode 

Total negative relay adhesion 
detection 

Vérifiez le dispositif de 
protection et confirmez le 
fonctionnement normal du 
dispositif de protection 

1 : Après la mise hors tension, allumez le module de 
puissance.  

2 : Vérifiez si le relais du module de puissance est 
bloqué.  

3 : Effectuer le remplacement du relais 
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8.Liste des accessoires 
Le système de batterie (système maître et esclaves) contient les accessoires suivants (placés dans la boîte d’accessoires) : 

 

N° Nom Qté Application Photos 

Accessoire 1  

Poignée de montage du module 

 

 

4 pcs Permet de manipuler le 
module batterie dans le slot 
d’installation. 

 
Accessoire 1 Barres de cuivre  11 pcs Liaison de puissance entre 

les modules batterie 

 
Accessoire 3 Cosses de connexion de faisceau de 

câblage 
4 ensembles (y 
compris les vis 
assortie) 

Permet de fabriquer un 
faisceau de câbles pour 
connecter le système de 
batterie à l’onduleur 

 
Accessoire 4 Bornes de connexion  22 pcs  

 
Accessoire 5 Fixation de boîte 4 utilisés pour 

fixer le module 
de puissance,   

30 utilisés 
pour fixer la 
batterie en 
place   

 

Sécurise le module de 
puissance et le module de 
batterie 

 

 

 
Accessoire 6 Ligne de communication 10pcs Connecte la communication 

entre les modules batterie 
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Accessoire 7 Câble de mise à la terre du module de 
puissance et résistance 
correspondante de 120 Ω 

Chaque 1 pcs  Connecte le module de 
puissance à la partie mise à 
la terre de l’armoire. 

Résistance d’appariement de 
borne CAN : utilisée pour 
placer sur le système de 
cluster un module de 
puissance à l’extrémité la 
plus éloignée du système de 
délocalisation, et la position 
d’installation est opposée à 
la prise sur le CONNECT. 

 

Accessoire 8 Vis assortie visuellement pour mise à 
la terre du module de batterie 

Chaque 10pcs Utilisé en combinaison avec 
l’accessoire 9. 

 
Accessoire 9 Vis assortie visuellement de mise à la 

terre du module batterie 
Chaque 10pcs Connecte le module batterie 

à la mise à la terre de 
l’armoire 

 
Accessoire 
10 

Colson 10PCS  

 
Accessoire 
11 

Ligne d’extension parallèle 1PCS Étendre le faisceau de 
communication CAN maitre 
vers esclave 

 
Accessoire 
12 

Câble de débogage du maitre (Réservé) Le Câble de débogage du 
système maitre (utilisé pour 
mettre à niveau le 
programme) 
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Accessoire 
13 

Câble de débogage du maitre (réservé) Câble de débogage RS485, 
pour le système maitre 

 
Accessoire 
14 

Câble de débogage du maitre (Réservé) Câble de débogage CAN, 
pour le système maitre 

 
Accessoire 
15 

Système de batterie-Câble de 
communication du système UPS 

1 PCS Connecte le système de 
batterie et le système UPS  
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9.Lexique 

1 Cellule (cell) 

Une seule cellule. 

2 Module batterie 

Un ensemble de cellule sont connectées en mode série, parallèle ou série-parallèle, et il n’y a qu’une paire de bornes de sortie 

positives et négatives, qui sont utilisées comme une combinaison d’alimentation. 

3 Cluster de batteries 

Plusieurs batteries, un module de puissance et des câbles de connexion forment un groupe de batteries complet, qui a les fonctions 

d’échange d’énergie et d’autoprotection indépendamment. 

4 Réseau de batteries  

Plusieurs clusters de batteries forment un réseau de batterie, et l’interaction énergétique des clusters suivants est gérée uniformément 

via le mode de contrôle de l’architecture à trois niveaux. 

5 Battery Management System (BMS) 

Dispositif électronique qui contrôle ou gère les performances électriques ou thermiques d’un système de batterie. 

6 Système batterie 

Le dispositif de stockage d’énergie comprend l’intégration des module batterie dans l’armoire batterie, du système de gestion de la 

batterie, du circuit de puissance et du circuit basse tension. 

7 Capacité de la batterie 

La taille de la capacité de stockage de la batterie. 

8 État de charge (SOC) 

L’unité de batterie, le module, la batterie ou le système actuel selon les conditions spécifiées par le fabricant peut libérer la capacité en 

pourcentage de la capacité réelle, également appelée capacité restante. 

9 État de santé (SOH) 

Rapport d’écart entre les performances actuelles de la batterie et celles annoncées. 
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