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Pour joindre le service technique :  

E-mail : support@ecus.fr 
 
Téléphone : 0 892 049 596 
Télécharger la dernière version : http://www.ecus.fr/spec/CPA_XR/CPA_XR_manuel.pdf 
 

Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 
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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre ASI de la série CPA_XR qui a été fabriquée selon les directives du système d'assurance qualité ISO9001 en utilisant la 
technologie la plus avancée.   

Afin d'obtenir le meilleur de votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous vous recommandons de lire et de conserver ce 
manuel. En outre, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé ou le centre de support technique pour plus d'informations et/ou 
d'assistance. 

2. Sécurité et avertissement 
2.1. Sécurité 
Ce guide d’utilisation doit être lu avant d’installer l’ASI. Ce produit doit être installé et démarré uniquement par le personnel certifié par 
ECUS.  
L’installation et le démarrage de l’ASI par des personnes tierces non agréées peut entrainer des dégâts à l’ASI ou des blessures graves 
pouvant entrainer la mort des intervenants.  
L’ASI est conçue pour être utilisée uniquement en position verticale. 
 

 Attention : CPA_XR DOIT ETRE IMERATVEMENT RELIE A LA TERRE. 

Relier l’ASI à la terre avant de la connecter à son alimentation. Des extincteurs doivent se trouver à proximité des ASI. 
 

CPA_XR DOIT ETRE DECONNECTEE DE SON ALIMENTATION ET DES BATTERIES AVANT LA MAINTENANCE. IL FAUT ATTENDRE 
AU MOINS 5 MINUTES QUE LES CONDENSATEURS DU BUS DC SE VIDENT APRES L’AVOIR DECONNECTEE. 

 

2.2. Maintenance curative et préventive 
La maintenance doit être faite par un technicien certifié par ECUS. 
 

UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST PRECONISEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN APRES LA MISE EN SERVICE. LA TENSION 
BOOSTEE DES BATTERIES PEUT MONTER JUSQU’A  800V DC 

La tension des batteries en sortie peut atteindre 800 VCC. Seules les personnes autorisées peuvent intervenir sur les batteries.  
Les batteries ne doivent pas être brulées. Les batteries endommagées et les batteries usagées ne doivent pas être jetées. La collecte des 
batteries usagées doit être faite par le personnel de la société ECUS. 
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2.3. Espace libre et accès 
2.3.1. Espace libre 
Il est impératif de laisser au moins un mètre d’espace à l’avant de l’ASI et 0,8 mètre à l’arrière sans aucun encombrement. L’ASI ne doit 
jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 

 
2.3.2. Accès 
La personne chargée de l’ASI peut la conduire et la surveiller par un panneau de contrôle situé à l’avant. Pour cette raison, un chemin 
d’accès doit lui être laissé. De plus l’arrière de l’ASI doit être accessibles pour la maintenance. 
 

2.4. Entreposage 
L’ASI doit être entreposée dans une pièce où elle sera protégée de l’humidité et de la chaleur. L’ASI et ses batteries doivent être 
conservées avec leur protection initiale. 

 
ATTENTION : LES BATTERIES NON UTILISEES DOIVENT ETRE CHARGEES REGULIEREMENT. LES PERIODES DE CHARGES SONT 
DONNEES PAR LE FOURNISSEUR DE BATTERIE. LA CHARGE PEUT ETRE FAITE EN CONNECTANT LES BATTERIES SUR UNE 
ALIMENTATION ADAPTEE. 

 

 

2.5. Transport et manutention 
Les véhicules de transport doivent avoir les prés requis suffisant pour transporter des ASI. L’ASI doit être transportée sur une palette. L’ASI 
CPA_XR est livrée sur palette et dans un carton d'emballage adapté: 
 

 

 Attention aux mouvements brusques, surtout quand l’armoire de l’ASI est équipée de batteries.   
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3. Installation 
3.1. Déballage et contrôle 
N’inclinez pas l’ASI quand vous la sortez de son emballage.  
Vérifiez les dommages éventuels de l’ASI dus au transport. Si vous constatez des dégâts, ne mettez pas le matériel en service et informez 
directement le distributeur.  
Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d’élément manquant.  
 

3.2. Vue de l’ASI  
3.2.1.  Armoire pour 2 modules de 10 ou 15 KVW 

 
3.2.2.  Armoire pour 3 modules de 10 ou 15 KW 

 
3.2.3. Armoire pour 4 modules de 10 KW 
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3.2.4.  Armoire pour 6 modules de 15 KW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Module 25 KW 
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3.2.5. Armoire pour 6 modules de 25 KW 
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3.2.6. Armoire pour 8 modules de 25 KW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article Composant Quantité Remarques 

1  Affichage du système  1  Requis, installé en usine  

2  Module By-pass   1  Requis, installé en usine  

3  By-pass de maintenance  1  Requis, installé en usine  

4  Module de puissance  1 ≤n ≤8  Requis  

4. Consignes d’installation 

Installez l’ASI dans les conditions suivantes :  
  

Il est impératif de laisser au moins un mètre d’espace à l’avant de l’ASI et 0,8 mètre à l’arrière. L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace 
libre sous risque d’une perte des performances.  

Installez l’ASI dans un endroit propre et stable. Evitez les vibrations, forte poussière, humidité élevée, étincelles, fumée, gaz et liquides 
inflammables et corrosifs dans l’environnement.   

Afin d’éviter une température ambiante trop élevée, nous conseillons l’installation d’un système d’évacuation d’air. Si l’ASI est déballée dans 
des conditions de température ambiante basse, il peut y avoir un phénomène de condensation. L‘ASI ne peut être démarrée jusqu’à ce que 
l‘intérieur et l’extérieur de l’équipement soit entièrement sec.   

Module 25 KW 

By-pass 
statique et 

panneau de 
commande 

By-pass 
manuel et 

interrupteur 
I/O 

Bornier de 
raccordement 

Interface de 
communication 

Vue Avant Vue Arrière 
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La température ambiante peut être au minimum de 0°C et maximum de 40°C. Les batteries doivent être montées dans des environnements 
avec une température dans les spécifications recommandées idéalement sont de 20°C. La température est un facteur principal pour la durée de 
vie et la capacité de la batterie. Pour une installation normale, la température de la batterie doit être maintenue entre 15°C et 25°C. Au cas où 
l’équipement ne serait pas immédiatement installé, vous devez l’entreposer dans un local afin de le protéger d’une humidité excessive ou de 
sources de chaleur.  

 PRUDENCE !  
Les batteries inutilisées doivent être rechargées tous les 3 mois. Pour cela, connectez l’ASI temporairement à une alimentation électrique 
appropriée et activez-la pendant le temps nécessaire de recharge des batteries.  

L’altitude la plus haute sous laquelle l’ASI peut travailler normalement et en pleine charge est de 1000 mètres de dénivelé au-dessus du niveau 
de la mer. La capacité de charge va en diminuant si l’ASI est installée à une altitude au-dessus de 1000m avec un déclassement de puissance de  

1 % tous les 100 mètres au-dessus  

Altitude(m)  1000  1500  2000  2500  3000  3500  4000  

Coefficient de 
Charge  

100%  95%  90%  85%  80%  75%  70%  

 
Le refroidissement de l’ASI dépend de la température ambiante. C’est pourquoi l’équipement doit se trouver dans un local bien aéré. Il y a 
plusieurs ouvertures de ventilation à l‘avant et à l’arrière. Assurez-vous que celles-ci ne sont pas obturées.  

 

4.1. Dispositifs externes de protection 
 

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’installer un disjoncteur avec ou sans différentiel pour alimenter l’ASI. Ce chapitre contient 
des directives pour les installateurs, qui doivent respecter les normes locales du pays pour le câblage de l’équipement à installer.   
  
• Batterie externe  
L’ASI et ses batteries connectées sont protégées des surintensités par un disjoncteur (ou des fusibles), qui doivent être situés au plus 
proche de la batterie.  
  
• Sortie de l‘ASI  
L’alimentation de la charge, doit être équipée de dispositifs de protection évitant le risque de surcharge de l’ASI.  
  
• Surintensité  
Des systèmes de protection contre les surintensités doivent être mis en place au niveau du tableau de distribution  

  
 AVERTISSEMENT !  
  

Respectez les consignes d’installation indiquées dans le guide d’installation qui vous a été transmis par votre vendeur   
 

4.2. Installation de modules de puissance 
Le nombre et les positions d'installation possibles des modules de puissance peuvent varier en fonction de la configuration choisie. Veuillez 
installer les modules de puissance de bas en haut, de manière à éviter le basculement du châssis en raison du centre de gravité élevé.  
  
Procédures d'installation des modules de puissance  
  
Le réglage par défaut à partir du bas est N°1 à N°2 (armoire à 2 modules), N°1 à N°3 (armoire à 3 modules), N°1 à N°4 (armoire à 4 
modules), N°1 à N°6 (armoire à 6 modules).  
  

• Enlevez les panneaux métalliques latéraux en desserrant les vis à travers les trous des panneaux métalliques, tirez les 
panneaux métalliques vers le haut puis retirez les comme indiqué sur la Fig.1-2 (a).  

• Insérez le module dans le slot et poussez-le dans le châssis.  
• Fixez le module au châssis par les trous de fixation des deux côtés du panneau avant du module.  
• Si le châssis n’est pas dans une armoire rack 19 pouces, desserrez les 4 vis supérieure et inférieure et fixez les deux panneaux 

métalliques latéraux (Fig.4-2a et b) pour recouvrir les vis de la face avant suivant Fig.4-2c et d).  
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  Fig.4-2a (enlever les panneaux latéraux)  Fig.4-2b (insérer le module de puissance)  

 
  Fig.4-2c (remettez les panneaux latéraux))  Fig.4-2d (fixez les panneaux latéraux))  

Lors de l'utilisation de l'ASI dans une configuration en rack, le châssis doit être supporté par un kit de glissière, des rails fixes ou une 
étagère. Fixez le kit de glissière dans l'armoire. Retirer les panneaux latéraux et les supports de l'onduleur comme indiqué sur la Fig.4-2e, f 
et g. Placez le châssis en position de montage en rack. Fixez le châssis dans l'armoire à l'aide des vis M6  
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 Fig.4-2e (enlever les panneaux latéraux)  Fig.4-2f (enlever les roulettes)  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fig.4-2g montage dans une armoire rack) 
 
  

AVERTISSEMENT !  
Il est conseillé de mettre les panneaux latéraux de l’armoire pour obturer l’accès aux côtés de l'ASI, sinon le connecteur des modules 
d'alimentation peut être touché avec des outils comme un tournevis.  
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4.3. . Entrée des câbles 
L’arrivée des câbles dans l’ASI se fait par l’arrière et par le bas.   
La pratique d'installation recommandée consiste à connecter les câbles à travers des presse étoupe en priorité afin d'empêcher les corps 
étrangers ou des souris d'entrer dans le châssis. Veillez à bien protéger les câbles pour ne pas que leur protection s’abime contre les tôles. 
L'entrée des câbles est illustrée à la fig.4-2.  

 
Fig.4-3a Châssis 2 ou 4 modules 
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Fig.4-3c Châssis 6 modules de 25 KW 

Raccordement Entrée unique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4-3d Châssis 6 modules de 25 KW 
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Raccordement double unique 
 

 
Fig.4-3e Châssis 8 modules de 25 KW 

Pour obtenir une double entrée enlever les pièces A, B et C 
 
 
 

 
              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raccordement Entrée unique pour châssis 8 modules de 25 KW 
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4.4. Dispositifs de protection externes 

 
  
AVERTISSEMENT !  
  

Utilisez les appareils de protection et les câbles d’alimentation appropriés, respecter les consignes indiquées dans le guide d’installation 
(referez-vous au guide d’installation fourni par Ecus).   
Si l’équipement à alimenter n’est pas prêt à recevoir l’alimentation lors de l’arrivée du technicien, assurez-vous au préalable que le câblage 
de sortie est sécurisé et isolé.  
Veillez à la bonne sélectivité de votre installation amont et aval de votre ASI.  
Connectez la mise à la terre et vérifiez que tout est en ordre.  
Si votre charge est uniquement composée de charges monophasées et que celles-ci sont des générateurs de courants harmoniques 
(alimentations à découpage), veillez à surdimensionner la section du neutre jusqu’à 2 fois la section des phases.  
 

 PRUDENCE !  

Le système de mise à la terre et de connexion du conducteur neutre doit correspondre aux normes locales.  
 

 

4.5. Raccordement des câbles 

4.5.1. Câbles de puissance 
 

Pour les entrées by-pass et réseau principal identique, raccordez les câbles d'alimentation CA aux bornes d'entrée de l'ASI (entrée 
ABCN). Serrez les écrous à 5 Nm (boulon M6), 13Nm (boulon M8) ou 25Nm (M10 Boulon). Vérifiez la bonne rotation des phases dans le 
cas d’un réseau triphasé.  
S’il s’agit d’une configuration entrée by-pass séparée, connectez les câbles d'alimentation CA aux bornes d'entrée du redresseur (entrée 
ABCN). Les câbles d'alimentation du by-pass doivent être raccordées aux bornes d'entrée by-pass (by-pass ABCN). Serrez les 
écrous à 5 Nm (boulon M6) ou 13Nm (boulon M8) ou 25Nm (boulon M10). Vérifiez la bonne rotation des phases dans le cas d’un réseau 
triphasé.  
Si votre ASI est configurée en convertisseur de fréquence, l’entrée by-pass ne doit pas être raccordée.  

 
4.5.2. Caractéristiques des contacts secs et de la carte de surveillance UPS 

 
Selon les besoins spécifiques de l’installation, l'ASI peut nécessiter une connexion auxiliaire pour la gestion de la batterie (Contacteur de 
batterie externe et un capteur de température), communiquer avec un PC ou un serveur, fournir un signal d'alarme à un dispositif 

  

Raccordement double Entrée pour châssis 8 modules de 25 KW 
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externe. Ces fonctions sont réalisées par l'intermédiaire d’interface de contact sec de l'onduleur (GJ) et de la carte SNMP (JK) situées 
devant l’ASI (Fig. 4.5.2a, b, c). Ces interfaces fournissent les informations suivantes :  

• EPO (arrêt d’urgence)  
• Information environnement et température de la batterie  
• Interface du contacteur d'entrée du groupe électrogène  
• Contact sec de sortie avertissement de batterie  
• Information contact sec état disjoncteur de la batterie  
• Information contact sec panne réseau  
• Interface carte intelligente SNMP  
• Interface de communication utilisateur  

L'ASI fournit des contacts secs d'entrée et de sortie 
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1: écran tactile LCD    2: EPO         3: alarme sonore (sonnerie) 
4: Indicateur d'état    5: Indicateur de dérivation   6: Indicateur de redressement 
7: Indicateur onduleur   8: Indicateur de charge    9: Indicateur de batterie 
10: vers By-pass statique   11: vers l'onduleur     12: Arrêt bip sonore 

 
4.5.3. Sonde température ambiante et batterie 

 
Le connecteur d'entrée J2 et J3 détecte respectivement la température des batteries et de l'environnement, ainsi ils peuvent être utilisé 
pour la surveillance de l'environnement et la compensation de la température de la batterie.  
Les schémas des connecteurs J2 et J3 sont montrés à la fig.4.5.3a, la description de l'interface est dans la table.1-3. 

 
 
 
 
 

Fig. 4.5.3a 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.4. Port d'entrée commande EPO distante (arrêt d’urgence)  

Table.1- 1: Description du connecteur d'entrée pour l'EPO  

Position  Nom  Fonction  

J4.1  EPO_NC  L'EPO est activé en absence du 24 V J4.2  

J4.2  ＋24V  +24V, pour l’entrée NC (J4.1)  

J4.3  ＋24V  +24V, pour l’entrée N0 (J4.4)  

J4.4  EPO_NO  L'EPO est activé en présence du 24 V J4.3  

 
 

Si la fonction EPO n'est pas utilisée, les broches 3 et 4 de J4 doivent être ouvertes, ou les broches 1 et 2 de J4 doivent être court-
circuitées.  

 AVERTISSEMENT !  
L'arrêt d'urgence arrête le redresseur, l'ASI et le bypass statique. Cependant, il ne déconnecte pas l'alimentation secteur en interne. 
Pour déconnecter toute l'alimentation de l'ASI, ouvrez-le (s) disjoncteur (s) d'entrée en amont lorsque l'EPO est activé.  
Les broches 1 et 2 de J4 ont été court-circuitées en usine.  
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m.  

  

Fig. 4.5.2.c 
Panneau de contrôle pour  
les châssis 6 et 8 modules 25 KW 
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4.5.5. Connecteur entrée du groupe électrogène  
J5 est le connecteur pour le groupe électrogène. Connectez J5-2 avec J5-1, cela indique que le générateur alimente l’ASI Le diagramme 
d'interface est illustré à la fig.4.5.5a et la description de l'interface est présentée dans le tableau.1-5.  

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.5a   

  

 
 
 
 
 

Table.1- 5  

Position  Nom  Fonction  

J5.1  +24V  Alimentation interne + 24V  

J5.2  GEN  Information provenant du groupe électrogène  

J5.3  GND  0V du 24 V  

 
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m.  

 
4.5.6. Port d'entrée BCB (Contacteur batterie) option 

 
J6 et J7 sont les connecteurs pour la commande du contacteur batterie. Le diagramme est montré à la fig.4.5.6a, et la description est 
montrée dans le tableau.1-6.  

 
  
 
 
 

Fig. 4.5.6a   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau.1- 6 : Description de la commande BCB  

Position  Name  Description  

J6.1  BCB_DRV  Signal de commande BCB, + 24V, 20mA  

J6.2  BCB_CONT  Etat du contacteur  

J7.1  GND  0 V du 24 V  

J7.2  BCB_ONL  Entrée BCB (normalement ouvert)  
 
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m. 
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4.5.7. Interface de contact sec de sortie d'avertissement de batterie  
 
J8 est le connecteur, qui émet les avertissements de tension batterie faible, lorsque la tension de la batterie est inférieure à la valeur de 
consigne, un contact sec est actionné. Le diagramme d'interface est montré sur la fig.4.5.7a, et la description est montrée dans le 
tableau.1-7.  
 
 
 
 

Fig. 4.5.7a  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau.1-7 : Description de l'interface du contact sec de la batterie  
 

Position  Name  Description  

J8.1  BAT_LOW_NC  Le contact sec (normalement fermé) sera ouvert lorsque la batterie est base  

J8.2  BAT_LOW_NO  Le contact sec (normalement ouvert) sera ferme lorsque la batterie est base  

J8.3  GND  GND (0V)  

 
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m.  

 
4.5.8. Interface contact sec de sortie d'avertissement intégrée 
J9 est le connecteur du défaut général, lorsqu'il y a un défaut, le système envoie une information d'avertissement en actionnant le 
contact sec. Le diagramme d'interface est montré dans la fig.4.5.8a, et la description est montrée dans le tableau.1-8. 

 
 
 
 
 

Fig. 4.5.8a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 1- 8 : Description de l'interface du contact sec défaut général  
 

Position  Name  Description  

J9.1  ALARM_NC  Le contact sec (normalement fermé) sera ouvert lorsqu’un défaut est présent  

J9.2  ALARM_NO  Le contact sec (normalement ouvert) sera ferme lorsqu’un défaut est présent  

J9.3  GND  GND (0V)  

 
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m. 
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4.5.9. Interface contact sec d'avertissement de panne de secteur 
 

J10 est le connecteur d'avertissement d’absence réseau par contact sec. Le diagramme d'interface est illustré à la fig.4.5.9a et la 
description est indiquée dans le tableau.1-9 
 
 
 
 
 

Fig. 4.5.9a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau 1- 9 : Description de l'interface du contact sec défaut absence réseau  
 

Position   Name  Description  

J10.1  UTI_FAIL_NC  Le contact sec (normalement fermé) sera ouvert lorsque le réseau est absent  

J10.2  UTI_FAIL_NO  Le contact sec (normalement ouvert) sera ferme lorsque le réseau est absent  

J10.3  GND  GND (0V)  

 
Tous les câbles auxiliaires doivent être des câbles torsadés à double isolation avec une section de 0,5 ~ 1,5 mm² pour une longueur de 
connexion maximale comprise entre 25 m et 50 m.  
 

4.6. Connexion des batteries  
L'onduleur utilise des batteries à double branches (positive et négative), totalisant 36 batteries (38/40 en option) en série. Un câble neutre 
est extrait de la jonction entre la cathode du 18ème ( 19ème / 20ème) et l'anode du 19ème / 20ème / 21ème) des batteries. Ensuite, le 
câble neutre, la batterie positive et la batterie négative sont connectés respectivement à l'onduleur. La batterie est positionée entre 
l'anode de la batterie et le neutre appelée branche positive et celles entre le neutre et la cathode est appelée négative. L'utilisateur peut 
choisir la capacité et le nombre de batteries selon son besoin. Veuillez respecter le schéma de câblage ci-dessous.  

 
Note :    
Le BAT + des pôles de connexion de l'onduleur est connecté à l'anode de la batterie positive, le BAT- est connecté à la cathode de la 
batterie positive et à l'anode de la batterie négative, le BAT- est connecté à la cathode de la batterie négative.  
Le réglage par défaut pour les batteries est de 32pcs et la capacité de la batterie est de 40AH (courant 6A du chargeur). En connectant des 
batteries (36 / 38pcs ou 40pcs), re paramétrez la quantité de batterie souhaitée et sa capacité après que l'onduleur ai démarré en mode 
AC. Le courant du chargeur peut être réglé en fonction de la capacité de la batterie sélectionnée. Reportez-vous à "Affichage LCD"  
 

 AVERTISSEMENT !  
  
Assurez-vous de la bonne polarité entre les connexions série de celles-ci. Ne mélangez pas les batteries de différentes capacités, ou de 
marque différente. Ou même des neuves et des usées.  
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 PRUDENCE !  
Assurez-vous que la polarité soit bonne pour les connexions d'extrémité de la chaîne vers le disjoncteur de batterie, et du disjoncteur de la 
batterie vers les bornes de l'onduleur, c'est-à-dire (+) à (+) / (-) à (-), mais déconnectez une ou plusieurs liaisons inter batterie à chaque 
niveau. Ne reconnectez pas ces liens et ne fermez pas le disjoncteur de la batterie, à moins d'être autorisé par le technicien de mise en 
service.  
 

4.7. Schéma de raccordement à l’installation 
 
4.7.1. Raccordement ASI  
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4.7.2. Raccordement type pour batterie externe 

5. Fonctionnement 
5.1. Modes de fonctionnement 
L’ASI CPA_XR fournit une alimentation électrique de haute qualité et sans interruption. L'alimentation fournie par l'ASI est exempte de 
variations de tension, de fréquence et de perturbations.  
Ceci est réalisé grâce à la modulation de largeur d'impulsion (PWM) avec une technologie de type double conversion à haute fréquence 
associée à un contrôle de traitement de signal entièrement numérique (DSP), qui présente une grande fiabilité et commodité d'utilisation.  
Comme le montre la fig.5-1a, la source d'entrée CA est fournie à l'entrée de l'ASI et convertie en une source DC. Cette source DC alimente 
le convertisseur DC/AC (INV) qui convertit la source DC en une source CA propre et indépendante de l'entrée. La batterie alimente la 
charge via l'onduleur en cas de panne d'alimentation secteur. La source d'alimentation peut également alimenter la charge via le bypass 
statique.  
Lorsque l'ASI a besoin d'un entretien ou d’une réparation, la charge peut être transférée sans interruption à travers le by-pass de 
maintenance.  

5.1.1. Entrée by-pass séparée  
La figure 5-1a illustre l'ASI modulaire dans ce que l'on appelle la configuration d’entrée avec by-pass séparée (c'est-à-dire que le by-pass 
utilise une alimentation CA séparée). Dans cette configuration, le by-pass statique et le by-pass de maintenance partagent la même 
alimentation de dérivation indépendante et se connectent à l'alimentation via un commutateur séparé. Lorsqu'une source 
d'alimentation séparée n'est pas disponible, les connexions d'alimentation d'entrée du bypass et du redresseur sont liées.  

 
5.1.2. By-pass statique 
Le bloc appelé Static Switch sur la fig.5-1a contient des circuits de commutation à commande électronique qui permettent de relier la 
charge critique à la sortie de l'ASI ou à une source d'énergie de dérivation via la ligne de dérivation statique. Pendant le fonctionnement 
normal du système, la charge est connectée à l'onduleur; mais en cas de défaillance de l'ASI, la charge est automatiquement transférée 
à la ligne de dérivation statique. Pour assurer un transfert de charge propre (sans rupture) entre la sortie de l'ASI et la ligne de dérivation 
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statique, la sortie de l'ASI et l'alimentation de dérivation doivent être entièrement synchronisées dans des conditions de 
fonctionnement normales. Ceci est obtenu grâce à l'électronique de commande de l'ASI, qui fait que la fréquence de l'ASI suit celle de 
l'alimentation de dérivation statique, à condition que la dérivation reste dans une fenêtre de fréquence acceptable.  
Un by-pass manuel est intégré dans la conception de l'ASI. Il permet à la charge critique d'être alimentée à partir de l'alimentation de 
dérivation pendant que l'ASI est arrêté pour une maintenance. 
 
5.1.3. Les différents modes de fonctionnement 

 
◆ Mode Normal   
Les modules onduleur alimentent en permanence la charge CA critique. Le redresseur / chargeur tire son alimentation de la source 
d'alimentation secteur CA et alimente le convertisseur en courant continu, tandis que le chargeur alimente simultanément la batterie.  
  
◆ Mode Batterie  
En cas de défaillance de l'alimentation d'entrée secteur AC ; les modules de puissance de l'ASI, puisent l'énergie dans la batterie et 
fournissent à la charge critique une tension de haute qualité. Il n'y a pas d'interruption de la puissance à la charge critique en cas de 
défaillance. Après la restauration de l'alimentation d'entrée secteur, l'opération "Mode Normal" continuera automatiquement sans 
intervention de l'utilisateur.  
◆ Mode auto redémarrage  
La batterie peut s'épuiser à la suite d’une panne prolongée du secteur. L'ASI s'arrête lorsque la batterie atteint la tension de fin de 
décharge (EOD). L'ASI peut être programmée sur "Re-demarrage automatique après EOD" après une temporisation si le secteur se 
rétablit. Ce mode et la temporisation de redémaarage sont programmés par le technicien qui fait la mise en service.  
◆ Mode By-pass  
Si l’onduleur est en panne, ou s’il y a une surcharge de courant, le switch de transfert statique (by-pass statique) sera activé afin que la 
charge passe sur le By-pass sans interruption de service pour la charge. Si la sortie de l’onduleur n’est pas synchronisée avec le By-pass 
de la source AC, le switch statique fera un transfert avec microcoupure de la charge. Le but est d’éviter la mise en parallèle de la source 
AC avec le convertisseur DC/AC. Ce temps d’interruption est programmable, en général il est paramétré sur moins d’une période (15 ms 
50hz ou 12,5 ms 60Hz)  
◆ Mode Maintenance (By-pass Manuel)  
L’interrupteur manuel de By-pass est disponible afin de fournir une continuité de service à la charge critique, lorsque l’ASI est en 
maintenance.  
◆ Mode redondance Parallèle   
Pour obtenir une capacité supérieure et / ou augmenter la fiabilité, les sorties d'un maximum de quatre ASI peuvent être programmées 
pour fonctionner en parallèle et le contrôleur parallèle intégré de chaque onduleur assure un partage automatique des charges  
  
◆ Mode ECO  
Pour améliorer le rendement du système, l'ASI fonctionne en mode by-pass en temps normal et est en veille. Lorsque le réseau est 
défaillant, l'ASI passe en mode batterie et alimente les charges. L'efficacité du système ECO peut aller jusqu'à 98%. REMARQUE : Il y a un 
temps d'interruption court (inférieur à 10 ms) lors du transfert du mode ECO au mode batterie, il faut s'assurer que ce délai n'a aucun 
effet sur les charges critiques. 
 
 
5.1.4. Gestion de la batterie - Réglage pendant la mise en service 
 
Fonction normale  

1. Boost à couranrt constant (Le courant peut être configuré entre 0% et 20% de la puissance de l’ASI, le réglage par défaut est 
10%.)  
2. Ensuite, charge à tension constante (La tension de charge peut être réglée selon le type de batterie. Pour les batteries VRLA 
(Valve Regulated Lead Acid), la tension de charge maximale ne doit pas dépasser 2,4 V / cellule.  
3. Charge flottante ou Floating (La tension de floating peut être réglée selon le type de batterie. (Pour le VRLA, la tension de 
charge doit être comprise entre 2,2V et 2,3V, le réglage par défaut est 2,25V)  
4. Compensation de température de charge floating (facultative, un coefficient de compensation de température peut être 
réglé comme requis par le type de batterie.  
5. Protection de fin de décharge (EOD). Si la tension de la batterie est inférieure à l'EOD, le convertisseur de batterie s'éteint et 
la batterie est isolée pour éviter une décharge profonde. EOD est réglable de 1,6V à 1,75V par cellule (VRLA).   

 
Fonctions avancées (paramètres réglés par le technicien de mise en service)  

1. Autotest de la batterie  
À intervalles réguliers, 25% de la capacité nominale de la batterie sera automatiquement déchargée à condition que la charge 
réelle dépasse 25% de la capacité nominale de l’ASI (kVA). Si la charge est inférieure à 25%, la décharge automatique ne peut pas 
être exécutée. L'intervalle périodique peut être réglé de 720 à 3000 heures.  

  
2. Test manuel selon les conditions suivantes :   
La Batterie doit être en charge floating depuis au moins 5 heures, l’ASI est chargée entre 25 et 100%. Dans ce cas le test manuel 
via la commande Test de maintenance de la batterie sur l'écran LCD est autorisé.  
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Protection de la batterie  

1. Batterie faible pré-avertissement.   
La pré-alerte de sous-tension de la batterie se produit 3 minutes avant la fin de la décharge.   
2. Protection de fin de décharge (EOD)  
Si la tension de la batterie est inférieure à celle de l'EOD, le convertisseur de batterie sera arrêté. EOD est réglable de 1,6V à 1,75V 
par cellule (VRLA).  
3. Dispositifs de déconnexion de la batterie  
L'alarme se produit lorsque le dispositif de déconnexion de la batterie se déconnecte. La batterie externe se connecte à 
l'onduleur via le disjoncteur de batterie externe. Le disjoncteur est fermé manuellement et déclenché par le circuit de commande 
de l'ASI (option)  

 

5.2. Mise sous Tension/ Mise Hors Tension de l’ASI 
 
5.2.1. Procédure démarrage 

 

 MISE EN GARDE !  
ASSUREZ VOUS QUE LA MISE A LA TERRE EST FAITE !  
Fermez le disjoncteur de sortie externe. Fermez le disjoncteur d'entrée d'alimentation. L'écran LCD s’allume à ce moment. L'indicateur 
Redresseur clignote pendant le démarrage du redresseur. Le redresseur entre en état de fonctionnement normal, et après environ 20s, 
l'indicateur de redresseur passe au vert fixe. Après l'initialisation, le commutateur statique de bypass se ferme. Les voyants du 
synoptique de l'ASI passeront suivant l’état suivant.   
 
 

LED  Etat  
Etat du redresseur  Vert  
Etat de la batterie  Rouge  

Etat du by-pass  Vert  
Etat de l'inverseur (DC/AC)  Eteint  

Etat de la charge  Vert  

Led d’état de l’ASI  Rouge  
 
L'inverseur (DC/AC) démarre automatiquement. L'indicateur de l’inverseur clignote pendant le démarrage. Après environ 1 minute, 
l’inverseur est prêt, l’ASI passe du mode by-pass au mode normal, l'indicateur du by-pass s'éteint et les indicateurs d'onduleur et de 
charge s'allument. L'onduleur est en mode normal. Les voyants du synoptique de l'ASI passeront suivant l’état suivant.   
 

LED Etat 

Etat du redresseur  Vert  
Etat de la batterie  Rouge  
Etat du by-pass  Eteint  
Etat de l'inverseur (DC/AC)  Vert  
Etat de la charge  Vert  
Led d’état de l’ASI  Rouge  

 
Fermez l’interrupteur batterie externe, l'indicateur de batterie s'éteint, quelques minutes plus tard, la batterie sera chargée par l’ASI. Les 
voyants du synoptique de l'ASI passeront suivant l’état suivant.   
 

LED Etat 

Etat du redresseur  Vert  
Etat de la batterie  Vert  
Etat du by-pass  Eteint  
Etat de l'inverseur (DC/AC)  Vert  
Etat de la charge  Vert  

Led d’état de l’ASI  Vert  

 
NOTE :  
Le panneau sur le module de 6 modules de puissance a 6 indicateurs mimiques: redresseur, inverseur, by-pass, batterie, charge, état.  
Le panneau de l'armoire de modules 2/4-power a uniquement une LED d'état.  
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5.2.2. Procédures pour basculer entre les modes de fonctionnement 
 
Passer du mode normal au mode by-pass  

Appuyez sur   dans le menu "commande" pour passer en mode by-pass.  
  
Passer du mode by-pass au mode normal  

Appuyez sur   dans le menu "commande" L’ASI passe en mode normal.  
  
Procédure de passage du mode normal au mode by-pass de maintenance  
  
Cette procédure permet de transférer la charge de l’ASI (Inverseur) vers le by-pass manuel de maintenance, mais la condition préalable 
est que l'onduleur soit en mode normal avant le transfert.  
  

Appuyez  dans le menu "commande" pour passer en mode by-pass. La charge est transférée vers le by-pass statique et 
l'inverseur se met en veille. Le bip sonore retentit.  

Pour arrêter le bip sonore appuyer sur le symbole . Le message d'avertissement reste affiché jusqu'à ce que la condition 
d'alarme soit corrigée.  
Dès lors, mettez le disjoncteur de by-pass manuel de la position OFF à la position ON. L'alimentation de la charge est fournie par le by-
pass manuel.  
Appuyez sur EPO pour vous assurer que le courant de charge est à 0. Ouvrez le disjoncteur de batterie externe et le disjoncteur de 
batterie interne (si l'armoire de batterie est intégrée). Ensuite, les modules d'alimentation peuvent être maintenus. Si l'entretien du 
châsis est nécessaire, un coffret de by-pass de maintenance externe est requis. Si c’est le cas, fermez le disjoncteur de dérivation de 
maintenance externe, ouvrez le disjoncteur d'entrée externe et le disjoncteur de sortie externe, puis l'armoire de l'onduleur peut être 
maintenue.  

 
 
MISE EN GARDE   
Si vous devez entretenir un module, attendez 5 minutes pour laisser le condensateur du bus CC se décharger complètement avant 

de retirer le module correspondant. 
 
5.2.3. Procédure de passage du mode by-pass de maintenance  au mode normal  
  
Fermez le disjoncteur d'entrée d'alimentation externe. L'écran LCD s’allume à ce moment. L'indicateur de redresseur clignote pendant le 
démarrage du redresseur. Le redresseur entre en état de fonctionnement normal, et après environ 20s, l'indicateur de redresseur passe 
au vert fixe. Après l'initialisation, le by-pass statique passe au vert fixe.  
Avant d'ouvrir le disjoncteur de maintenance, assurez-vous que by-pass statique est en fonction selon le synoptique sur l'écran LCD.  
Après environ 60s, l'ASI transfère la charge vers l'inverseur. Fermez le disjoncteur de batterie externe et le disjoncteur interne de la 
batterie.  
 
Procédure de mise hors tension complète d'un onduleur  
Si vous devez mettre complètement l'ASI hors tension, suivez la procédure suivante :  

1. Appuyez sur le bouton EPO sur le panneau avant  
2. Ouvrez le disjoncteur de batterie externe et le disjoncteur de batterie interne  
3. Ouvrez les interrupteurs de by-pass, d'entrée et de sortie  

Si le redresseur et le by-pass utilisent une alimentation différente, vous devez respectivement ouvrir ces deux interrupteurs d'entrée.  
  
5.2.4. Procédure EPO (Arrêt urgence)  
Le bouton EPO est conçu pour éteindre l'onduleur en cas d'urgence (par exemple, incendie, inondation, etc.) Pour ce faire, il suffit 
d'appuyer sur le bouton EPO, le système éteint le redresseur, l’inverseur et arrête la charge immédiatement (y compris le bypass), et la 
batterie arrête de charger ou de de décharger.  
Si le réseau d'entrée est présent, le circuit de contrôle de l'ASI restera actif; Cependant, la sortie sera désactivée. Pour isoler 
complètement l'onduleur, vous devez ouvrir l’interrupteur d'entrée secteur et  l’interrupteur de batterie.  
  
5.2.5. Démarrage automatique  
Généralement, l’ASI est démarrée en mode by-pass statique. En cas de panne de courant, l’ASI utilise les batteries pour alimenter la 
charge jusqu'à ce que la tension de la batterie atteigne la tension de fin de décharge (EOD) et que l’ASI s'arrête. L’ASI redémarre 
automatiquement et active la sortie:  

1. Une fois le courant rétabli  
2. Si la fonction Auto redémarrage après EOD est activée  
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5.2.6. Procédure de réinitialisation de l'ASI  
Après avoir utilisé la commande EPO pour arrêter l'onduleur, suivez la procédure suivante pour re-démarrer l’ASI  

1. Vérifiez que l’ASI est complètement arrêtée  
2. Démarrer l'ASI en se référant à la section 5.2.1  

Après la mise hors tension de l'onduleur en raison d'une surchauffe, d'une surcharge ou d'un nombre de commutations trop important, 
l'onduleur réinitialise automatiquement le défaut en cours.  
Après avoir appuyé sur le bouton EPO, si l'entrée secteur de l’ASI a été déconnectée, l’ASI est complètement hors tension. Lorsque 
l'entrée secteur est rétablie, la condition EPO est effacée et le système ASI passe en mode by-pass statique pour restaurer la sortie.  
 
5.2.7. Instruction pour la maintenance du module de puissance  
Seul un opérateur formé peut effectuer les procédures suivantes.  
S'il y a des modules de puissance redondants ou si le système est en mode by-pass :  
  

Entrez dans le menu fonction et appuyez sur   pour activer la fonction d'arrêt du module de puissance.  
Appuyez sur le bouton "off" sur le panneau avant du module de puissance pour l’éteindre. Desserrez les vis du module de puissance, 
puis retirez le module après 5 minutes.  
  
S'il n'y a pas de module de puissance redondants :  

Entrez dans le menu de fonction et appuyez sur  pour passer en mode by-pass. Desserrez les vis du module de puissance, puis 
retirez le module après 5 minutes.  
Après avoir terminé la maintenance du module de puissance, insérez le module  de puissance (l'intervalle d'insertion pour chaque 
module doit être supérieur à 5 s), le module de puissance rejoindra automatiquement le fonctionnement du système, puis serrez les vis 
des deux côtés.  
  
5.2.8. Instruction pour la maintenance du module by-pass  
Remarque : Le module by-pass statique ne peut pas être maintenu en mode batterie.  
Si le système est en mode normal et que le bypass est normal :  

1. Arrêtez manuellement l’ASI. Elle passe en mode by-pass statique. Fermez le by-pass manuel. Ouvrez le disjoncteur du by-
pass statique pour désactiver le module du by-pass statique.  
2. Appuyez sur le bouton EPO pour vous assurer que le courant de la batterie est à 0. Ouvrez le disjoncteur de la batterie ou 
déconnectez les bornes de la batterie.  
3. Retirez le module by-pass statique qui nécessite une maintenance ou une réparation, attendez 5 minutes. Après avoir 
terminé la maintenance du module, insérez le module  
4. Transférer en mode normal comme à la section 5.2.2.  

 

5.3. Sélection de la langue  
Les menus  et l'affichage des données sont disponibles en 7 langues : français, chinois, anglais, turc, russe, etc..  
Effectuez la procédure suivante pour sélectionner une langue requise :  

1. Dans le menu principal, appuyez sur  pour entrer dans le menu de réglage sur l'écran LCD.  
2. Sélectionnez le menu LANGUAGE.  
3. Sélectionnez la langue. À ce moment, tous les mots de l'écran LCD seront affichés dans la langue sélectionnée.  

5.4. Modification de la date et de l'heure actuelles  
Pour changer la date et l'heure du système :  

1. Dans le menu principal, appuyez sur  pour entrer dans le menu de réglage des fonctions sur l'écran LCD.  
2. Sélectionnez DATE & HEURE.  
3. Entrez une nouvelle date et heure, puis confirmer.  

5.5. Mot de passe contrôle  
Le système est protégé par un mot de passe afin de limiter les autorisations de fonctionnement et de contrôle de l'opérateur. Vous ne 
pouvez utiliser et tester l'onduleur et la batterie qu'après avoir entré le mot de passe correct  Le mot de passe par défaut 1 est 1203.  
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6. Panneau de commande et d'affichage  

Ce chapitre présente en détail les fonctions et les instructions d'utilisation du panneau de commande et d'affichage de l'ASI. Il fournit également 
des informations sur l'écran LCD, des informations détaillées sur le menu, des informations sur les fenêtre et la liste des alarmes.  

6.1. Introduction  
Le panneau de commande et d'affichage est situé sur le panneau avant de l'ASI. Grâce à l'écran LCD, l'opérateur peut commander et 
contrôler l'ASI et vérifier tous les paramètres, l'état de l'ASI et de la batterie, les journaux d'événements et l'historique.   
Le panneau de commande est divisé en trois zones fonctionnelles, comme indiqué sur la fig.6-1a et b: le synoptique, affichage et menu, 
bouton de commande et d'opération. La description détaillée du panneau de commande et d'affichage est présentée dans le tableau.6-
1.  
 

 

Tableau.6-1: Description du panneau de commande et d'affichage de l'onduleur 
  

Indicateur  Fonction  Bouton  Fonction  

REC  Redresseur (90kVA)  EPO  EPO (emergency power off)  

BAT  Batterie (90kVA)  HOME  Retour au menu (90kVA)  

BYP  By-pass (90kVA)  Left arrow Right arrow  Sélectionnez les éléments du menu 
principal :  
basculer entre les sous-menus :  
augmenter ou  
réduire le paramètre (90kVA)  

INV  Inverseur (90kVA)  ENTER  Confirmer (90kVA)  

OUTPUT  Charge (90kVA)      

STATUS  Etat      

  
 

6.2. Affichage synoptique  
Les voyants affichés sur le synoptique représentent les différents chemins d'alimentation de l’ASI et indiquent l'état de son 
fonctionnement actuel. La description de l'état des indicateurs est présentée dans le tableau.6-2.  
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Tableau 6-2: Description de l'état des indicateurs du synoptique 
 

Indicateur  State  Description  

Redresseur  Vert fixe  Le redresseur et tous les modules sont normaux  
Vert clignotant  Au moins un module redresseur démarre  

Rouge fixe  Au moins un module redresseur est en défaut  

Rouge clignotant  L'entrée principale d'au moins un module est anormale  
Eteint  Un redresseur ne fonctionne pas  

Batterie  Vert fixe  La batterie est en charge  
Vert clignotant  La batterie est en décharge  
Rouge fixe  La batterie est anormale (batterie défaillante, pas de batterie ou les polarités de la 

batterie sont inversées) ou le convertisseur de batterie est  

Rouge clignotant  La tension de la batterie est faible  
Eteint  Le convertisseur DC/DC ou la batterie sont normales, la batterie est chargée  

By-pass  Vert fixe  L’ASI est en mode bypass  

Rouge fixe  Défaut By-pass  

Rouge clignotant  La tension du by-pass est anormale  

Eteint  Le by-pass est normal et n’est pas en fonction  

Inverseur  Vert fixe  L'ASI alimente la charge  

Vert clignotant  L'ASI démarre ou fonctionne en mode ECO  
Rouge fixe  Au moins un module est défaillant et il n'alimente pas la charge  

Rouge clignotant  L'ASI alimente la charge, et au moins un module est en panne  

Eteint  L'ASI ne fonctionne pas avec tous les modules  

Charge  Vert fixe  La sortie de l'ASI est activée et normale  

Rouge fixe  La sortie de l'ASI est en surcharge et le temps est écoulé, ou la sortie est en court-
circuit, ou la sortie n’est plus alimentée  

Rouge clignotant  L'ASI est en surcharge  
Eteint  Pas de tension de sortie  

Etat  Vert fixe  Fonctionnement normal  
Rouge fixe  Défaut  

 
 

6.3. Alarme sonore (buzzer)  
Il existe deux types différents d'alarme audible pendant le fonctionnement de l'onduleur, comme indiqué dans le tableau 6-3.  
Tableau 7-3 : Description de l'alarme sonore  
 

Alarme  Objectif  

Deux courts, un long  Lorsque le système a une alarme générale, par exemple : entrée principale anormale  
Alarme continue  Lorsque le système présente de graves défauts par exemple : un défaut de fusible ou de 

matériel  
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6.4. Type d'affichage LCD  
Après l'auto-test de l'écran LCD, le menu principal de l'écran LCD est représenté par la fig.6-4a. Il est divisé en 4 sections d'affichage : 
informations du système, synoptique, informations en cours et menu principal.  

 
La description des icônes LCD est indiquée dans le tableau 6-4 : Tableau 6-4 : Description des icônes LCD  
 
Tableau 6-4 : Description des icônes LCD 
 
 

Icônes Description 

  

Retour à la page du menu principal  

  

By-pass, alimentation principale, sortie (tension, courant, PF, fréquence), informations sur la batterie (capacité, 
autonomie restante, temps de fonctionnement, température de la batterie, température ambiante), informations  

  

Information du module de puissance (alimentation principale, sortie, charge, code S, informations sur le module)  

  

DATE&HEURE, LANGUE, COMMUNICATION, UTILISATEUR (utiliser le mot de passe utilisateur 1), BATTERIE, 
SERVICE,  
RATE, CONFIGURATION  

  

Historique LOG  

  

Commandes :  Buzzer ON / OFF, RAZ Défaut, transfert vers by-pass, transfert vers onduleur, activation du module, 
réinitialisation des données de l'historique de la batterie, réinitialisation du filtre antipoussière en fonction du 
temps,  

  

Osciloscope de la tension de sortie, du courant de sortie et de la tension de dérivation  
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L'arborescence du menu LCD est représentée ci-dessous. S'il vous plaît se référer au tableau. 6-5 
 

 

6.5. Description détaillée des éléments de menu 
L'affichage principal à cristaux liquides représenté sur la fig. 6-4a est décrit en détail ci-dessous. 

6.5.1. Fenêtre d'information du système UPS 
Fenêtre d'information de l'ASI : le modèle, les numéros des modules, le mode de fonctionnemen, la date et l'heure actuelles sont 
affichés. Les informations de cette fenêtre ne sont pas nécessaires à l'utilisateur pour le fonctionnent. Les informations de cette fenêtre 
est descrites dans le tableau 6.5.1. 
 
Tableau 6.5.1 : Description des éléments dans la fenêtre d'information système de l'ASI  
 

Contenu affiché  Information  

300/30  Modèle de l'unité : capacité de 300 unités, capacité de 30 modules d'alimentation  

N=01  1 module d'alimentation dans le système  

(s)  Mode unitaire : S - unité simple, mode P - 0/1 - parallèle, mode E - ECO, mode L - LBS, mode PE - 0/1  

11:03  Date et heure  
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6.5.2. Fenêtre du menu principal  
 

6.5.3. Sous-menu BYPASS, RESEAU, SORTIE  
Les informations du by-pass, d'entrée et de sortie (tension, courant, fréquence, PF) sont affichées dans le menu du châssis, la tension est 
également affichée dans un champ de type analogique.  

 
 
 
 
 
 
6.5.4. Sous-menu LOAD, BATTERY  
Les informations sur la charge comprennent le pourcentage de charge, la charge active, la charge réactive, la charge apparente. Les 
informations sur la batterie comprennent le nombre de batterie, la tension de la batterie, le courant de la batterie, l’autonomie 
restante, le temps de décharge restant, les heures de décharge, les jours de travail, la température ambiante (en option).   
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6.5.5. Sous-menu Module  

Appuyer sur   pour obtenir des informations sur les modules de puissance  
Le menu d'information du module comprend: entrée, sortie, charge, information interne, code S, version du logiciel.  
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6.5.6. Sous-menu ENTREE, SORTIE, CHARGE du module  
Les informations d'entrée et de sortie incluent la tension, le courant, la fréquence, PF. Les informations de charge comprennent le 
pourcentage de charge, la charge active, la charge réactive, la charge apparente.  
 

 
6.5.7. Informations sur le module et code S  

Appuyer sur  pour paramétrer l’ASI.  
Ce menu accède à : DATE & HEURE, LANGUE, COMM., UTILISATEUR, BATTERIE, SERVICE, RATE, CONFIGURATION et au sous-menu 
BATTERIE, SERVICE, RATE, CONFIGURATION qui est disponible uniquement aux techniciens agréés. Un mot de passe est nécessaire  

 
Tableau 6.5.7 : description des détails du sous-menu réglage  
 
 

Sous Menu  Paramètre  Description  

Date&Heure 
Réglage du format  Trois formats: (a) année / mois / jour, (b) mois / date / année, (c) date / mois / 

année  

Réglage de l'heure et Date  Réglage de l'heure et Date  

Language  
Current language  Langue courante  

Sélection de la langue  7 langues possibles  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 34 

CPA_XR 

COMM.  

Adresse de l’ASI  Réglage de l'adresse de communication  

Sélection du protocole RS232  
Protocole SNT, protocole ModBus, protocole YD / T et Dwin (pour une utilisation en 
usine)  

Nbre de Baud  Réglage des bauds, de SNT, ModBus et YD / T  

Mode Modbus  Mode de paramétrage pour Modbus : ASCII et RTU sélectionnable  

Parité Modbus  Définition de la parité pour Modbus  

 Réglage de la tension de sortie  Réglage de la tension de sortie  

  
UTILSATEUR  

Tension Max by-pass  Tension de basculement max pour le by-pass, réglable: +10%, + 15%, + 20%, + 25%  

Tension Min by-pass  
Tension de basculement min pour le by-pass, réglable: -10%, - 15%, - 20%, - 30%, - 
40%  

Fréquence adminse by-pass  Fréquence de travail autorisée pour le by- pass, réglable ：+-1Hz，+-3Hz，+-5Hz  

Période de maintenance du 
filtre à poussière  

Réglage de la période de maintenance du filtre à poussière  

  
BATTERIE  

Nombre de batteries  Réglage du nombre de batterie (Bloc de 12V)  
Capacité Batterie  Réglage des AH de la batterie  
Tension de Floating /Cell  Réglage de la tension de Floating de la batterie (2V)  
Tension de Boost /Cell  Réglage de la tension de boos de la batterie (2V)  
EOD (End of charge)  
Tension/Cell, @0.6 C intensité  

Tension de fin de décharge par élement de 2 V pour un courant >= 0,6 fois la 
puissance nominale de la batterie *  

EOD (End of charge)  
Tension/Cell, @0.15C intensité  

Tension de fin de décharge par élement de 2 V pour un courant >= 0,15 fois la 
puissance nominale de la batterie *  

Taux max courant charge  Courant de charge (pourcentage du courant nominal)  
Compensation température 
batterie  Coefficient de compensation de la température pour la charge de la batterie  

Temps Boost limite de charge  Réglage du temps de boot pendant la recharge  
Période de boost automatique  Réglage de la période de boost automatique  
Période de test batterie 
automatique  

Réglage de la période pour le test automatique de la batterie  

SERVICE  Système Mode  
Réglage du mode système: Simple, parallèle, ECO simple, ECO parallèle, LBS, LBS 
parallèle  

RATE  Configurer the rated 
Parameter  

Réserver Usine  

CONFIGURE  Configurer le système  Réserver Usine  
 
* Cette fonctionalité évite les décharge profonde des batteries   
 
6.5.8.  Accès à l’historique  

  

Appuyer sur  pour obtenir le journal de l'ASI. Utilisez  pour faire défiler la liste.  
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6.5.9.  Accès aux commandes 

Appuyer sur  pour commander l’ASI. Les commandes sont décrites ci-dessous :  

 
Description des commande dans le tableau ci-dessous :  
 

Icône  Description   

  
Arrêt et remise du buzzer  

  
RAZ des défauts  

  

Transfert la charge vers le réseau via le by-pass statique ou sort de cette commande  
  

  
Transfert la charge du réseau vers l’ASI via le by-pass statique  

  

Activer le bouton "OFF" sur le panneau avant du module de puissance. L'utilisateur peut appuyer sur le bouton 
pour éteindre le module d'alimentation.  

  

Réinitialiser les données de l'historique de la batterie, y compris les dates et heures de décharge, et les temps 
durée de décharge. Normalement on réinitialise les données de l'historique de la batterie après les avoir 
remplacées.  

  

Réinitialiser les données du filtre anti-poussière, y compris les jours et la période. Normalement on réinitialise les 
données de l'historique du filtre après l’avoir remplacé ou lavé.  

  

Commande le test de la batterie. L'ASI passe en mode batterie, le voyant principal est éteint et le voyant vert de 
la batterie clignote. Si la batterie est fatiguée ou si la batterie est défectueuse, l'ASI émet une alarme et revient 
en mode normal ou passe en mode by-pass statique. Avant de faire le test, assurez-vous qu'il n'y a pas 
d'avertissement ou d'alarme, assurez-vous que la tension de la batterie est supérieure à 90% de la tension de 
floating. Si la batterie est normale, l'ASI retournera en mode normal après 20 secondes. Si le test de batterie 
échoue, l'ASI enregistre une défut dans l'historique.  

  

Commande la maintenance de la batterie. L'ASI passe en mode batterie, le voyant principal est éteint et le voyant 
vert de la batterie clignote. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'avertissement ou d'alarme, assurez-vous que la tension 
de la batterie est supérieure à 90% de la tension de floating. Si la batterie est normale, l'ASI repasse en mode dès 
que la tension de la batterie atteint 105% de la tension EOD.  

  

Active manuellement le chargeur pour entrer en mode de charge boost pour charger les batteries plus 
rapidement.  

  
 Active manuellement le chargeur pour entrer en mode de charge floating.  

 
Arrêtez le test de batterie ou la maintenance de la batterie.  
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6.5.10. Accès à l’oscilloscope 

Appuyer sur  pour voir la forme d'onde de la tension de sortie, du courant et de la tension d’alimentation du by-pass.  
 

 

7. Journal des événements de l’ASI  

Le tableau suivant.7-a donne la liste complète de tous les événements de l’ASI affichés par la fenêtre d'enregistrement de l'historique.  

Tableau.7-a : Liste des événements  

N° Alarme  Evénement enregistré  Description  

1  Effacement défaut   Supprime manuellement le défaut  

2  Effacement historique  Efface le journal de l'historique  

3  Charge sur inverseur  L’inverseur alimente la charge  

4  Charge sur le by-pass  Charge sur le by-pass  

5  Pas de charge  Aucune charge en sortie  

6  Boost batterie  Le chargeur fonctionne en mode de charge boost  

7  Batterie en floating  Le chargeur fonctionne en mode de charge floating  

8  Décharge de la batterie  La batterie se décharge  

9  Batterie connectée  La batterie est connectée  

10  Batterie non connectée  La batterie n'est pas encore connectée.  

11  
CB de maintenance fermé (by-pass 
manuel)  

L’Interrupteur du by-pass manuel est fermé  

12  Maintenance CB Ouvert  L’Interrupteur du by-pass manuel est ouvert  

13  EPO  Arrêt d'urgence  

14  

Un module en moins  La puissance des modules de puissance disponible est inférieure à la puissance de la 
charge. Veuillez réduire la puissance de la charge ou ajouter un module de puissance 
supplémentaire pour vous assurer que la puissance de l’ASI est suffisante.  

15  GE en fonction  Le générateur est en fonctionnement et un signal est envoyé à l'onduleur.  

16  

Réseau alimentation anormale  Le réseau d’alimentation est anormal. La tension secteur ou la fréquence dépasse la 
limite supérieure ou inférieure et entraîne l'arrêt du redresseur. Vérifiez la tension des 
phases d'entrée du redresseur.  
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17  
Erreur de rotation de phase du 
bypass  

La rotation des phases d’alimentation du by-pass est mauvaise. La séquence est 
inversée. Vérifiez si les câbles d'alimentation d'entrée sont correctement connectés.  

 

18  

Tension By-pass anormale  Cette alarme est déclenchée lorsque l'amplitude ou la fréquence de la tension du 
bypass dépasse la limite programmée. L'alarme se réinitialisera automatiquement si la 
tension de by-pass devient normale.  
Vérifiez d'abord si un événement extérieur existe, par exemple "disjoncteur by-pass 
ouvert", "Byp Sequence Err" et "Ip Neutral Lost". S'il y a une alarme pertinente, effacez 
d'abord cette alarme.  
1. Vérifiez ensuite et confirmez si la tension et la fréquence du by-pass affichées sur 
l'écran LCD sont dans la plage de réglage. Notez que la tension et la fréquence assignées 
sont respectivement spécifiées par "Tension de sortie" et "Fréquence de sortie".  
2. Si la tension affichée est anormale, mesurez la tension et la fréquence du by-pass 
sont réelles. Si la mesure est anormale, vérifiez l'alimentation du by-pass externe. Si 
l'alarme se produit fréquemment, utilisez le logiciel de configuration pour augmenter le 
point de consigne de limite haute de dérivation en fonction des suggestions de 
l'utilisateur.  

19  
Échec By-pass  Le module by-pass est en échec. Ce défaut reste bloqué jusqu'à la mise hors tension. 

Vérifiez les ventilateurs du by-pass.  

20  Module By-pass surchargé  Le courant du by-pass dépasse la limite de 135% du courant nominal de L'ASI.   

21  Ensemble by-pass surchargé  L'état de surcharge by-pass continue et le temps de surcharge autorisé a expiré.  

22  

Freq by-pass hors tolérance  Cette alarme est déclenchée lorsque la fréquence de la tension du by-pass dépasse la 
limite. L'alarme se réinitialisera automatiquement si la tension de by-pass devient 
normale.  
Vérifiez d'abord si une alarme appropriée existe, par exemple "disjoncteur by-pass 
ouvert", "Byp Sequence Err" et "Ip Neutral Lost". S'il y a une alarme pertinente, effacez 
d'abord cette alarme.  
1. Puis vérifiez et confirmez si la fréquence du by-pass affichée sur l'écran LCD est dans 
la plage de réglage. Notez que la fréquence nominale est spécifiée par "Fréquence de 
sortie".  
2. Si la tension affichée est anormale, mesurez la fréquence de dérivation réelle. Si la 
mesure est anormale, vérifiez l'alimentation du by-pass. Si l'alarme se produit 
fréquemment, utilisez le logiciel de configuration pour augmenter le point de consigne 
de limite haute de dérivation en fonction des suggestions de l'utilisateur.  

23  Dépassement Tx Times Lmt  La charge est en mode by-pass car il a été sollicité n fois pendant l’heure actuelle.  

24  

Court-circuit en sortie  Sortie en court-circuitée.  
Vérifier et confirmer si des charges sont en défaut.  
Vérifiez et confirmez s'il y a un problème avec les bornes, les prises ou une autre unité 
de distribution d'alimentation.  
Si le défaut est résolu, appuyez sur "Défaut Effacer" pour redémarrer l'ASI.  

25  
Batterie EOD  L'ASI s’est arrêtée en raison de la faible tension de la batterie. Vérifiez l'état de la panne 

d'alimentation du secteur  

26  
Test batterie  Le système passe en mode batterie pendant 20 secondes pour vérifier si les batteries 

sont normales  

27  Test batterie OK  Test de batterie OK  

28  
Maintenance de la batterie  Transfert du système au mode batterie jusqu'à être 1,1 fois la tension EOD de la 

batterie  

29  Maintenance de la batterie OK  Maintenance de la batterie réussi  

30  Module inséré  Le module de puissance est inséré dans l’ASI.  

31  Module enlevé  Le module de puissance est retiré de l’ASI.  

32  
Echec Redresseur   Le redresseur du module de puissance N # est défectueux. Le redresseur est en panne 

et entraîne l'arrêt du redresseur et éventuellement la décharge de la batterie.  

33  
Défaut inverseur  L'inverseur du module de puissance N # échoue. La tension de sortie de l'onduleur est 

anormale et la charge est éventuellement transférée en mode bypass.  
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34  

Surchauffe Redresseur  Le redresseur du module de puissance N # surchauffe. La température des IGBT du 
redresseur est trop élevée pour que le redresseur continue de fonctionner. Cette 
alarme est déclenchée par le signal du dispositif de surveillance de la température 
monté dans les IGBT du redresseur. Le redresseur démarre automatiquement après la 
disparition du signal de surchauffe.  
Si la température est trop élevée, vérifiez :  
1. Si la température ambiante est trop élevée  
2. Si le canal de ventilation est bloqué.  
3. Si un ventilateur est en panne.  
4. Si la tension d'entrée est trop basse.  

35  Défaut ventilateur  Au moins un ventilateur tombe en panne dans le module d'alimentation N #  

36  Surcharge sortie  La sortie du module de puissance N # est en surcharge. Cette alarme apparaît lorsque la 
charge dépasse 100% de la puissance nominale. L'alarme se réinitialise 
automatiquement une fois que la condition de surcharge est supprimée.  
1. Vérifiez quelle phase est en surcharge avec l’information (% de charge) affichée sur 
l'écran LCD afin de confirmer si cette alarme est vraie.  
2. Si cette alarme est vraie, mesurez le courant de sortie réel pour confirmer que la 
valeur affichée est correcte.  
Déconnecter une charge non critique. En système parallèle, cette alarme sera 
déclenchée si la charge est fortement déséquilibrée d’un ASI à l’autre  

37  Onduleur Surcharge Time Out  Le temps max de surcharge autorisé du module de puissance N # a expiré.  
Remarques :  
La phase chargée la plus élevée indiquera la temporisation de surcharge en premier. 
Lorsque la minuterie est active, l'alarme « ASI surchargée » doit également être active 
lorsque la charge est supérieure à la valeur nominale de l’ASI entière.  
Une fois le temps écoulé, la charge est transférée vers le by-pass.  
Si la charge diminue à moins de 95%, après 2 minutes, le système revient en mode 
onduleur.  

38  Surchauffe Inverseur  Surchauffe Inverseur du module de puissance N #  
La température du dissipateur thermique du module est trop élevée pour qu’il 
fonctionne. Cette alarme est déclenchée par le signal du dispositif de surveillance de la 
température monté dans les IGBT du module de puissance.   
Le module re fonctionne normalement après la disparition du signal de surchauffe.  
Si la température est trop élevée, vérifiez :  
1. Si la température ambiante est trop élevée  
2. Si le canal de ventilation est bloqué.  
3. Si un ventilateur est en panne.  
4. Si l’inverseur n’est plus en surcharge  

39  Vers Inverseur inhibée  La fonction de transfert de l’ASI du by-pass vers le convertisseur est inhibée.   
Vérifier :  
1 - Si la puissance du module de puissance est suffisante pour alimenter la charge.  
2 - Si le redresseur est prêt.  
3 - Si la tension du by-pass est normale.  

40  Transfert vers by-pass manuel  La charge a été transférez vers le by-pass manuel  

41  Esc By-pass manuel  Si l’ASI a été transférée vers le by-pass manuel, cette commande permet à l’ASI de 
revenir en mode normal  

42  Tension batterie faible  La tension de la batterie est faible. Après ce pré-avertissement, la batterie a encore 3 
minutes d’autonomie à pleine charge.  

43  Polarités batterie inversées  Les câbles de la batterie sont connectés incorrectement.  

44  Protection Inverseur   La protection de l’inverseur du module de puissance a été activée N #. Vérifier : 1 - Si la 
tension du module est anormale  
2 - Si la tension du module est très différente des autres modules, si oui, veuillez ajuster 
la tension du module de puissance séparément.  

45  Entrée neutre perdue  Le neutre du réseau est perdu ou non détecté. Pour un onduleur triphasé, il est 
recommandé à l'utilisateur d'utiliser un disjoncteur tripolaire.  
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46  Échec du ventilateur du by-pass  Au moins un ventilateur du modules by- pass est défaillant  

47  Arrêt manuel  Le module de puissance N # est arrêté manuellement. Le module arrête le redresseur et 
l'inverseur, et ainsi la sortie du module.  

 
48  Boost Charge batterie manuelle  Force manuellement le chargeur à fonctionner en mode de charge boost.  

49  Charge floatin manuelle  Force manuellement le chargeur à fonctionner en mode de charge floating.  

50  Module de puissance verrouillé  Interdit l'arrêt manuel du module de puissance  

51  Erreur de câble parallèle  Erreur des câbles parallèles. Vérifier :  
1 - Si un ou plusieurs câbles parallèles sont déconnectés ou non connectés correctement  

52  Redondance N + X perdue  Il n'y a pas suffisamment de module de puissance pour assurer une redondance N+ X dans 
le système.  

53  ASI Inhibée suite à EOD   L’ASI est Inhibée à la suite de EOD (fin de la décharge)  

54  Test de batterie échoué  Échec du test de la batterie.   

55  Échec de la maintenance batterie  Vérifiez :  
1 - si l’ASI est normal et si la tension de la batterie est supérieure à 90% de la tension de 
floating.  
2 - Si l’ASI est normale et sans d'alarme  
3 - Si la charge est supérieure à 25%  

56  Température Ambiante trop 
élevée   

La température ambiante dépasse la limite acceptée par l'ASI.  

57  Défaut REC CAN (Bus)  La communication du bus CAN du redresseur est anormale. Veuillez vérifier si les câbles 
de communication ne sont pas connectés correctement.  

58  Défaut INV CAN (Bus)  La communication du signal IO du bus CAN de l’inverseur est anormale. Veuillez vérifier si 
les câbles de communication ne sont pas connectés correctement.  

59  Défaut DATA CAN (Bus)  La communication DATA du bus CAN du variateur est anormale. Veuillez vérifier si les 
câbles de communication ne sont pas connectés correctement.  

60  Défaut du partage de charge  La différence entre le courant de sortie de deux modules d'alimentation ou plus dans le 
système est supérieure à la limite. Veuillez ajuster la tension de sortie des modules 
d'alimentation et redémarrer l'ASI.  

61  Échec de la synchronisation  Le signal de synchronisation entre les modules est anormal. Veuillez vérifier si les câbles 
de communication sont connectés correctement.  

62  Échec de la détection de la 
tension d'entrée  

La tension d'entrée du module de puissance N # est anormale. Veuillez vérifier : 1 - si les 
câbles d'entrée sont correctement connectés.  
2 - les fusibles d'entrée  
3 – si la tension d’entrée est normale  

63  Échec de la détection de la 
tension batterie  

Veuillez vérifier :   
1 - si les batteries sont normales  
2 - les fusibles de la batterie  

64  Échec de la détection de la 
tension  

La tension de sortie est anormale  

65  de sortie  
Échec de la détection de la 
tension by-pass  

La tension du by-pass est anormale. Veuillez vérifier :   
1- si le disjoncteur du by-pass est fermé et est bon.  
2 - si les câbles du by- pass sont correctement connectés.  

66  Echec du pont INV  Les IGBT de l’inverseur sont cassés ou ouverts.  

67  Erreur de température de sortie  La température de sortie du module de puissance est supérieure à la limite. Veuillez 
vérifier :  
1 - si les ventilateurs sont normaux  
2 - si les inductances du PFC ou du module sont anormales  
3 - si le passage d'air est bloqué  
4 - si la température ambiante est trop élevée  

68  Courant entrée déséquilibré  La différence de courant d'entrée entre deux phases est supérieure à 40% du courant 
nominal  

69  Surtension DC Bus  La tension des condensateurs du bus DC est supérieure à la limite. Le Redresseur est à 
l’arrêt et l’inverseur aussi.  
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70  Echec démarrage en douceur du 
redresseur  

Lorsque les procédures de démarrage progressif sont terminées, la tension du bus DC est 
inférieure à la valeur normale. Vérifiez :  
1 - Si les diodes de redressement sont cassées  
2 -  Si les IGBT PFC sont cassés  
3 - Si les diodes PFC sont cassées  
4 -  Si les conducteurs de SCR ou IGBT sont anormaux  
5 -  Si les résistances de démarrage progressif ou les relais sont anormaux  

71 Défaut Connection relais Les relais de l’inverseur sont ouverts et ne peuvent pas fonctionner ou les 

fusibles sont 

cassés. 
73 Relais en court-circuit Les relais de l’inverseur sont court-circuités et ne peuvent pas être ouverts. 

74 Échec de la synchronisation 

PWM 

Le signal de synchronisation PWM est anormal 

75 Mis en veille intelligent Le module de puissance fonctionne en mode veille intelligent. Dans ce mode, 

les modules de puissance seront en attente à leur tour. Ce sera plus de fiabilité 

et un meilleur rendement. Il faut pour cela que la puissance des modules soit 

supérieure à celle de la charge et qu’il y ait une redondance des modules. 
76 Entrée sur intensité Time Out Temps de dépassement atteint à la suite d’une surintensité sur le courant d’

entrée. 

L’ASI passe en mode batterie. Veuillez vérifier si la tension d'entrée est trop 

basse et si la charge de sortie est importante. 

Veuillez régler la tension d'entrée pour qu'elle soit plus élevée si c'est possible 

ou déconnectez certaines charges. 
77 Pas d'entrée Temp. Capteur Le capteur de température d'entrée n'est pas connecté correctement 

78 Pas de sortie Temp. Capteur Le capteur de température de sortie n'est pas connecté correctement 

79 Entrée surchauffe. L'air entrant est en surchauffe. Assurez-vous que la température de 

fonctionnement de l'onduleur est comprise entre 0 et 40 ° C. 
80 Réinitialisation temps Réinitialisation du temps de fonctionnement des condensateurs du bus DC 

81 Réinitialisation temps 

ventilateur 

Réinitialisation du temps de fonctionnement des ventilateurs 

82 Historique de la batterie Réinitialisation des données de l’historique de batterie 

83 Réinitialisation temp 

ventilateur 

Réinitialisation du temps de fonctionnement des ventilateurs du by-pass 

84 Surchauffe Batterie La batterie est en surchauffe. (Option) 

85 Le temps du ventilateur du 

by-pass a expiré 

La durée de vie des ventilateurs du by-pass a expiré et il est recommandé de 

remplacer les ventilateurs par de nouveaux ventilateurs. Elle doit être 

réinitialisée via un logiciel. 
86 Le temps des Condensateurs 

a expiré 

La durée de vie des condensateurs a expiré et il est recommandé de remplacer 

les condensateurs par de nouveaux condensateurs. Elle doit être réinitialisée via 

un logiciel. 
87 Le temps des ventilateurs a 

expiré 

La durée de vie des ventilateurs des modules de puissance a expiré et il est 

recommandé de remplacer les ventilateurs par de nouveaux ventilateurs. Elle 

doit être réinitialisée via un logiciel. 
88 Blocage Driver IGBT INV Les IGBT de l'onduleur ont été arrêtés. Vérifier : 

1 - si les modules d'alimentation sont correctement insérés dans l'armoire 

2- si les fusibles entre le redresseur et l'onduleur sont cassés 
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89 Batterie expirée La durée de vie des batteries est expirée et il est recommandé de les remplacer 

par des neuves. Elle doit être réinitialisé via un logiciel. 
90 Défaut by-pass CAN (Bus) Le bus CAN entre le module by-pass et l'armoire est anormal 

91 Le temps des Filtre à 

poussière 

Le filtre à poussière doit être nettoyé ou remplacé par un nouveau 

92 Test batterie échoué La fonction de test des batteries est inhibée. Veuillez vérifier : 

1- si la tension de la batterie est supérieure à 95% de la tension de floating 

2 - si la charge est supérieure à 25% 

3 - si la connexion de la batterie est OK 
93 Arrêter le test Arrêtez manuellement le test de batterie ou la maintenance de la batterie, l’ASI 

revient 

en mode normal. 
94 Onde enregistré La forme d'onde a été enregistrée lors de l'arrêt non prévu de l’ASI 

95 Défaut by-pass CAN (Bus) Le bypass et le châssis ne communiquent pas entre eux via le bus CAN. 

Vérifier : 

1- si le connecteur ou le câble de signal est anormal 

2- si la carte de surveillance est anormale 
96 Erreur de micrologiciel Réserver uniquement à l’usine 

97 Erreur de réglage du système Réserver uniquement à l’usine 
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8. Lexique  

ASI : C’est l’appareil complet qui assure l’alimentation des charges sensibles. (Alimentation Statique sans Interruption). L’ASI est appelé aussi 
onduleur ou UPS en anglais.  

Le Redresseur : c’est le convertisseur AC/DC appelé aussi REC qui converti la tension alternative du réseau en tension continue pour alimenter 
l’ASI et la batterie. Il se trouve dans le module de puissance.  

L’Inverseur : C’est le convertisseur DC/AC appelé aussi INV qui converti la tension continue issue des batteries ou du redresseur en tension 
alternative stable en tension et en fréquence. Il se trouve dans le module de puissance.  

Le by-pass statique : C’est un dispositif disposé en aval de l’ASI et du réseau qui permet d’assurer une redondance avec le secteur. En cas de 
surcharge ou de panne de l’ASI, la charge est transférée sans coupure vers le réseau si celui-ci est correct en tension et fréquence. Il se trouve 
dans le module de puissance.  

Le by-pass manuel de maintenance : C’est un dispositif basé sur un interrupteur qui permet de contourner les convertisseurs et le by-pass 
statique pour assurer la maintenance de l’ASI.  

EPO : Emergency Power Off (Arrêt d’urgence)   

EOD : End Of Discharge (fin de la décharge de la batterie)  
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