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Merci
Merci d’avoir choisi l’onduleur Silcon d’APC. Nous vous invitons à lire attentivement ce manuel de 
l’utilisateur avant d’installer le système. Vous y trouverez des informations importantes pour 
travailler efficacement et en toute sécurité.

L’installation et l’utilisation de ce produit doivent être conformes à la réglementation en vigueur aux 
niveaux local et national.

                                                                                             Symboles de sécurité utilisés dans ce manuel

AVERTISSEMENT ! Signale un danger pouvant entraîner des blessures graves ou mortelles si les 
précautions indiquées ne sont pas respectées.

ATTENTION ! Signale un danger pouvant endommager le produit ou d’autres équipements,
si  les précautions indiquées ne sont pas respectées.

REMARQUE ! Lisez attentivement ces notes car elles contiennent des informations importantes.

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                            

AVERTISSEMENT !
Cet onduleur renferme des tensions dangereuses (courant continu et alternatif). Seuls des électriciens 
agréés et familiarisés avec l’installation des batteries sont habilités à connecter l’onduleur, les câbles secteur 
et les batteries externes.
Avant de procéder à l’installation, à la maintenance ou au dépannage de l’onduleur, arrêtez ce dernier et 
déconnectez toutes les sources de courant continu et alternatif.
Étant donné que l’onduleur ne comporte pas de dispositifs de déconnexion intégrés permettant de le couper 
des sources d’alimentation externes, assurez-vous que de tels dispositifs sont disponibles séparément lors 
de l’installation
Le responsable de l’installation doit coller sur chacun des dispositifs de déconnexion externes de l’onduleur 
une étiquette portant le texte suivant :
« Isolez l’onduleur comme indiqué dans le manuel de l’utilisateur avant de le mettre sous tension. »
Il existe toujours un risque potentiel de présence d’une tension alternative à la sortie de l’onduleur ; cette 
tension peut être générée par les batteries ou par le secteur. Pour éviter d’endommager les équipements ou 
de vous blesser, partez du principe qu’une tension peut toujours être générée à la sortie de l’onduleurt.
Ce système est équipé d’une fonction de démarrage automatique. Si elle est activée, le système se met en 
marche sans avertissement. Reportez-vous à la section consacrée à la programmation pour savoir comment 
désactiver cette fonction.

EFFECTUER UN TEST AVANT TOUTE MANIPULATION !
Pour réduire le risque d’électrocution ou d’incendie, installez l’onduleur et les batteries externes dans une 
pièce où il est possible de réguler la température et l’humidité, et à l’abri de conducteurs.

Les batteries de l’onduleur constituent des sources de courant à haute intensité. Le fait de court-circuiter les 
bornes de la batterie, les terminaisons ou les barres bus de courant continu peut entraîner un amorçage d’arc 
grave, voire endommager les équipements et blesser des personnes. Un court-circuit peut faire exploser une 
batterie. Pensez donc à toujours porter des vêtements de protection, à vous protéger les yeux et à utiliser 
des outils isolés chaque fois que vous travaillez sur des batteries.

ATTENTION !  
Cette unité contient des composants sensibles aux décharges électrostatiques. Si vous ne respectez 
pas les procédures relatives à l’électricité statique, vous risquez d’endommager gravement les 
composants électroniques.

MATÉRIEL RECYCLABLE
Les matériaux d’expédition sont recyclables. Merci de les conserver en vue d’une utilisation ultérieure 
ou de les recycler de manière appropriée.
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Introduction

1.0 Introduction

Cet onduleur a été conçu pour assurer une alimentation électrique fiable et ininterrompue 
pendant des années. La maintenance est réduite au minimum, mais nous vous recommandons 
vivement de suivre les directives fournies à ce sujet à la section 6.0, « Maintenance et test ».

1.1 Unité d’affichage

L’unité d’affichage (située à l’avant de l’onduleur) constitue le lien entre l’utilisateur et le 
système. Elle se compose d’un écran, d’un voyant d’alarme et d’un clavier. L’écran affiche les 
paramètres, les valeurs mesurées et les messages d’alarme. Les alarmes et l’action sur les 
touches du clavier activent un rétro-éclairage qui s’éteint automatiquement au bout de 
5 minutes d’inactivité.

En appuyant simultanément sur les touches  et,  vous augmentez le contraste du 
 
rétro-éclairage. L’action sur les touches  et  permet de le diminuer.

L’alarme lumineuse est associée à un signal acoustique qui indique un fonctionnement 
incorrect. En cas d’alarme, le voyant lumineux passe du vert au rouge. Le clavier est utilisé 
pour programmer et contrôler les paramètres de fonctionnement et les messages d’alarmes.

 

REMARQUE ! 
La précision d’affichage est de ±2 %, ±1 chiffre.

Affichage à cristaux 
liquides avec 
rétro-éclairage

Voyant d’alarme
Vert :      OK
Rouge :   Alarme

Clavier
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2.0 Arrêt/Démarrage de l’onduleur et fonctionnement du 
coffret de by-pass de maintenance externe

                                                                                            

Seuls des électriciens agréés sont habilités à démarrer ou à arrêter les onduleurs Silcon d’APC. 
À cet égard, il convient de toujours suivre les instructions fournies dans le guide d’installation. 
Avant tout dépannage, il est impératif de laisser l’onduleur Silcon d’APC en mode arrêt 
pendant au moins 5 minutes.

Les utilisateurs ne disposant pas d’une formation d’électricien peuvent commuter l’onduleur du 
mode veille en mode normal, et vice versa, à condition de suivre les instructions ci-dessous. 
(In stand-by mode, the UPS has no output voltage). 

2.1 Arrêt de l’onduleur (en mode veille)

AVERTISSEMENT !
Il se peut qu’une tension alternative générée depuis les batteries ou le secteur soit présente à la
sortie de l’onduleur.

Pensez à toujours déconnecter la source d’alimentation en courant alternatif en entrée, à mettre 
l’onduleur hors tension ET à débrancher la source de courant continu.

EFFECTUER UN TEST AVANT TOUTE MANIPULATION !

Certains onduleurs comportent une fonction de démarrage automatique programmée en usine. 
Si c’est le cas, l’onduleur est automatiquement mis en marche lorsqu’il est branché au secteur 
(courant alternatif). Reportez-vous à la section 4.0, « Réglage des paramètres », pour savoir 
comment désactiver cette fonction.

ATTENTION !
Reportez-vous à la section « Maintenance et test » de ce manuel si vous devez laisser 
l’onduleur arrêté pendant plus de 48 heures.

ATTENTION !
Si l’onduleur est équipé d’un coffret de by-pass de maintenance et que la charge doit rester 
alimentée sur le secteur, reportez-vous aux sections de ce manuel consacrées à ce coffret 
avant de continuer.
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                                                                                            2.2 Démarrage de l’onduleur (depuis le mode veille)

2.3 Arrêt de l’onduleur (mise hors tension complète)

2.3.1 Mise hors tension de l’onduleur
                                                                                            

                                                                                             

ATTENTION !
Si l’onduleur est équipé d’un coffret de by-pass de maintenance et que la charge doit rester 
alimentée sur le secteur, reportez-vous aux sections de ce manuel consacrées à ce coffret avant 
de continuer.

AVERTISSEMENT !
EFFECTUER UN TEST AVANT TOUTE MANIPULATION !
Grâce à une fonction spéciale, le système passe en mode by-pass en cas de panne de courant 
interne ou de défaillance du circuit du contrôleur, ceci afin d’assurer une tension ininterrompue 
en sortie.
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L’onduleur est maintenant isolé. Il est à présent possible de procéder à une opération de 
maintenance ou de réparation, à la déconnexion ou à l’enlèvement.

                                                                                            

2.4 Démarrage de l’onduleur (après une mise hors tension complète)

2.4.1 Démarrage de l’onduleur

ATTENTION !
Rechargez les batteries non utilisées tous les 3 mois pour parer à tout problème.

AVERTISSEMENT !
Le condensateur de courant continu interne peut renfermer de l’énergie même lorsque 
l’onduleur a été mis hors tension. Pour le décharger automatiquement avant de commencer 
à travailler avec l’onduleur, attendez au moins 5 minutes après avoir mis l’onduleur et les 
disjoncteurs de la batterie hors tension.

ATTENTION !
Assurez-vous que tous les câbles sont connectés correctement avant de démarrer l’onduleur 
pour la première fois.
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REMARQUE ! 
Après le premier démarrage du système, vérifiez que la température de la batterie s’affiche 
(appuyez simultanément sur les touches  et  à l’écran ; les lettres NV (Non valable) 
s’affichent en cas d’installation incorrecte). Il est également recommandé de tester la capacité 
de la batterie une fois l’installation électrique effectuée.

REMARQUE ! 
Si la procédure de démarrage est interrompue pour une raison quelconque, attendez que 
l’écran affiche le message de l’étape 4 : « Arrêt de la charge des condensateurs de courant 
continu : OUI », puis reprenez la procédure.

ATTENTION !
Ne fermez pas les coffrets de disjoncteur dans l’armoire de disjoncteurs de la batterie, sauf si 
le message suivant s’affiche : « Insérez un fusible ou fermez le coffret du disjoncteur ». Vous 
risqueriez sinon d’endommager l’onduleur. Si le message suivant s’affiche : « Erreur de charge 
du condensateur de courant continu », ne fermez pas le coffret du disjoncteur. 
Appelez le service après-vente.

AVERTISSEMENT !
Si la fonction de démarrage automatique est active, l’onduleur démarre automatiquement après 
l’étape 9 (avec un retard de 1 minute).
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Le démarrage du système est à présent terminé.

REMARQUE ! 
L’un des messages suivants s’’affiche au démarrage de l’onduleur :
•  « STD » : Standard (système autonome)
•  « PAR » : Système parallèle
•  « ECO » : Mode économie (systèmes autonomes ou parallèles)
     (Le dernier message a priorité sur les deux autres)

Capacité en kVA (XXX) et la tension indique :
•  XXX kVA - 400  (380 ou 415 Volts)
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2.5 Fonctionnement du commutateur de by-pass de maintenance externe 
(systèmes autonomes)

2.5.1 Contournement de l’onduleur de système autonome

Secteur Charge

Commutateur 
de by-pass de 
maintenance

Onduleur Silcon 
d’APC
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2.5.2 Commutation de l’onduleur de système autonome du mode by-pass externe en 
mode de fonctionnement normal

ATTENTION !
Ne laissez pas l’onduleur hors service pendant plus de 48 heures. Reportez-vous à la 
section 2.3, « Arrêt de l’onduleur (mise hors tension complète) ».

Secteur Charge

Commutateur 
de by-pass de 
maintenance

Onduleur Silcon 
d’APC
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REMARQUE ! 
Si la batterie a été déconnectée, reportez-vous à la section 2.4.1, « Démarrage de l’onduleur ».
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2.6 Fonctionnement du commutateur de by-pass de maintenance externe 
(systèmes parallèles)

2.6.1 Contournement du système d’onduleurs parallèles (tous les onduleurs)

                                                                                            

Secteur Charge

Commutateur 
de by-pass de 
maintenance

Onduleur 
Silcon 
d’APC

Onduleur 
Silcon 
d’APC

ATTENTION !
Ne laissez pas l’onduleur hors service pendant plus de 48 heures. Reportez-vous à la 
section 2.3, « Arrêt de l’onduleur (mise hors tension complète) ».
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2.6.2 Commutation du système parallèle du mode by-pass externe en mode de 
fonctionnement normal

REMARQUE ! 
Si la batterie a été déconnectée, reportez-vous à la section 2.4.1, « Démarrage de l’onduleur ».

Secteur Charge

Commutateur de 
by-pass de 

maintenance

Onduleur 
Silcon 
d’APC

Onduleur 
Silcon 
d’APC
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2.7 Isolation d’un onduleur dans une configuration parallèle en vue d’une 
opération de maintenance ou de dépannage

2.7.1 Isolation d’un onduleur dans un système parallèle/redondant

Dans un système redondant, il est possible d’isoler un onduleur à des fins de maintenance ou 
de dépannage sans pour autant affecter les autres onduleurs parallèles.

Secteur Charge

Commutateur 
de by-pass de 
maintenance

Onduleur 
Silcon 
d’APC

Onduleur 
Silcon 
d’APC

Action

1. Vérifiez que le ou les onduleurs restants sont en mesure de supporter la charge en 
l’absence de l’onduleur qui a été isolé.

2. Pour déconnecter le système à isoler pour la maintenance, appuyez simultanément sur le 
bouton vert (SOUS TENSION) et le bouton rouge (HORS TENSION).

3. Déconnectez la sortie et l’alimentation secteur en plaçant les commutateurs de sortie 
(Q002) en position 0 et le commutateur d’entrée (Q001) en position 0. Déconnectez la 
batterie en ouvrant son disjoncteur.



Arrêt/Démarrage de l’onduleur et fonctionnement 
du coffret de by-pass de maintenance externe

990-4134

18 Onduleur Silcon d’APC 10-40kW 400V Manuel de l’utilisateur 

2.7.2 Remise en service normal de l’onduleur en mode de fonctionnement 
parallèle/redondant

L’onduleur repasse automatiquement en mode de fonctionnement normal et reprend sa charge 
en parallèle avec les autres onduleurs.

                                                                                            

Action

1. Placez le commutateur d’entrée (Q001) et le commutateur de sortie (Q002) en position 1.

2. Chargez les condensateurs, connectez la batterie et démarrez l’onduleur comme décrit à 
la section 2.4.1, « Démarrage de l’onduleur (après une mise hors tension complète) ».

AVERTISSEMENT !
Le système procède lui-même à la décharge des condensateurs intégrés. 
Avant toute manipulation, assurez-vous TOUJOURS qu’aucune tension dangereuse n’est 
présente au niveau des terminaisons, à l’aide d’un multimètre.

REMARQUE ! 
Lorsque le commutateur Q002 est en position 0, l’onduleur peut être commandé et testé en tant 
que système autonome sans affecter les autres onduleurs parallèles. Il faut toutefois qu’un 
dispositif de surveillance adéquat soit installé. S’applique à tous les coffrets de by-pass.
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3.0 Fonctionnement

L’unité d’affichage indique les paramètres, les alarmes/messages et les valeurs mesurées. 
L’alarme lumineuse est associée à une alarme sonore indiquant des conditions de 
fonctionnement inhabituelles. Le clavier est utilisé pour programmer et contrôler les 
paramètres et pour afficher les messages d’alarme et les valeurs mesurées.  

3.1 Clavier

REMARQUE ! 

En appuyant simultanément sur les touches  et,  vous augmentez le contraste du 

rétro-éclairage. L’action sur les touches  et  permet de le diminuer.

Affiche la tension 
de la batterie

Affiche le courant 
de la batterie

Affiche la tension 
d’entrée

Affiche le courant 
d’entrée

Affiche l’heure

Sortie d’un 
mode de 
fonctionnement

Affiche la tension 
de sortie

Fait défiler  la liste 
vers le bas

Affiche le courant 
de sortie

Fait défiler la liste 
vers le haut

Enregistre les 
paramètres/ appelle la
liste des paramètres

Affiche la fréquence 
de sortie

Rend inaudible 
l’alarme sonore

Accède à la liste 
des alarmes

Choix des 
paramètres
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3.2 Lecture des valeurs mesurées

Pour lire les mesures, appuyez sur une ou deux touches simultanément, comme illustré 
ci-dessous. (Les valeurs illustrées ne sont fournies qu’à titre d’exemples.)

3.3 Utilisation du téléaffichage

Le téléaffichage est une unité inactive qui ne peut en aucun cas modifier le fonctionnement de 
l’onduleur Silcon d’APC. Il est impossible de régler le fonctionnement de l’onduleur ou de le 
modifier de quelque manière que ce soit. Les alarmes disponibles sur le téléaffichage sont un 
sous-ensemble des alarmes pouvant être lues sur l’écran interne.

• Le fonctionnement du téléaffichage est décrit à la section 3.0.

• Les alarmes disponibles sont décrites à la section 5.0, « Alarmes ».

• La lecture des mesures est décrite à la section 3.2.

REMARQUE ! 
Il n’est pas possible d’afficher l’heure sur le téléaffichage.
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3.4 Mode économie

Lorsque l’onduleur fonctionne en mode économie, la charge est alimentée directement par le 
secteur et l’onduleur surveille les tensions de sortie. En cas de panne de secteur, l’onduleur 
passe en mode de fonctionnement sur batteries sans affecter la charge.

Avant de passer en mode by-pass, laissez le système fonctionner en mode normal pendant 8 à 
10 heures afin de charger complètement les batteries.

Dans un but de préservation des batteries, l’onduleur est programmé pour repasser en mode de 
fonctionnement normal chaque fois que cela est nécessaire.

Le mode économie n’est pas disponible pour les configurations parallèles.

Au démarrage, le système passe d’abord en mode de fonctionnement normal afin de charger 
complètement la batterie, puis il commute en mode by-pass à l’issue de la durée programmée 
(8 à 10 heures).

REMARQUE ! 
Vérifiez les dimensions des câbles car le facteur de puissance en entrée n’est pas corrigé 
lorsque l’onduleur fonctionne en mode économie.



22 Onduleur Silcon d’APC 10-40kW 400V Manuel de l’utilisateur

990-4134

Réglage des paramètres

4.0 Réglage des paramètres

Les tableaux ci-dessous indiquent les paramètres de fonctionnement programmables à 
partir du clavier. Seuls les utilisateurs qualifiés sont habilités à modifier les paramètres de 
programmation. Reportez-vous aux exemples ci-dessous.

Réglage des paramètres
Paramètre Réglage* Commentaires

Marche by-pass OUI, NON OUI commute le système en 
mode by-pass***

Langue GB (Anglais), D (Allemand), 
F (Français), DK (Danois), 
S (Suédois), SF (Finnois), 
NL (Néerlandais), PL (Polonais), 
CZ (Tchèque), E (Espagnol), 
P (Portugais), SK (Slovaque), 
H (Hongrois)

Langue du texte à l’écran

Démarrage automatique OUI, NON Redémarrage automatique dès 
le retour sur secteur (retard de 
1 minute). Assure la recharge 
rapide de la batterie.

Arrêt à distance actif OUI, NON Arrêt de l’onduleur par signal 
à distance en mode de 
fonctionnement par batterie. 
Préserve la batterie.

Arrêt à distance HAUTE, BASSE Polarité du signal d’arrêt 
à distance

Temps d’arrêt à distance 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10 minutes

Temporisation à l’arrêt à distance 
de l’onduleur

Test capacité batterie – Lance le contrôle de l’autonomie 
de l’alimentation de secours. 
Durée mesurée à partir de la 
mise en marche jusqu’à ce que 
le niveau d’avertissement de 
courant continu faible soit atteint
(reportez-vous à la section 6 du 
manuel de l’utilisateur).

Test de surveillance des 
batteries**

– Active le contrôle de l’état de 
la batterie par une décharge 
de 25 %.

Test automatique des batteries** OFF, 3,6 mois Active le test de surveillance des 
batteries à intervalles cycliques.

Remise à zéro de la surveillance 
des batteries**

– Appuyez sur les touches  et 
 pour réinitialiser l’alarme

(voyant clignotant).

Charge rapide OUI, NON OUI produit une charge rapide 
(10 heures)

Charge rapide automatique OUI, NON OUI produit une charge rapide 
après un fonctionnement sur 
batterie (10 heures).
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* Les réglages usine sont en gras.
** Uniquement pour les systèmes avec la fonction de surveillance des batteries active.
*** Ne laissez pas le système fonctionner en mode by-pass (by-pass statique) pendant une période 

prolongée, car les batteries ne sont pas rechargées dans ce mode.

4.1 Touches de programmation

Entrée d’une nouvelle date AAMMJJ Définissez la date du jour

Entrée d’une nouvelle heure HHMMSS Définissez l’heure courante 
(au format 24 heures)

Paramètre Réglage* Commentaires

Fait défiler la liste vers le haut

Fait défiler la liste vers le bas

Enregistre les paramètres/appel
la liste des paramètres

Rend inaudible l’alarme sonore

Choix ou changement 
des paramètres

Affiche l’heure

Retour à la fenêtre 
normale

Accède à la liste 
des alarmes



24 Onduleur Silcon d’APC 10-40kW 400V Manuel de l’utilisateur

990-4134

Réglage des paramètres

4.2 Fonctionnement en mode by-pass

Exemple de programmation

Pour repasser en mode de fonctionnement normal

Suivez la même procédure pour programmer les autres paramètres.
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5.0 Alarmes et événements 

Les alarmes sont indiquées par un voyant rouge (au-dessus de l’angle gauche du clavier) et par 
un signal acoustique audible pendant 30 secondes. Toute alarme est enregistrée dans la liste 
des alarmes tant qu’elle reste active, et en présence de plusieurs alarmes, dans l’ordre de son 
apparition.

Certaines alarmes, notamment les alarmes de batterie, doivent être réinitialisées. 
Reportez-vous à la section 4.0, « Réglage des paramètres ».

Toutes les alarmes sont également enregistrées dans le journal des événements. Au total, 
250 événements peuvent être consignés dans ce journal. Les événements sont enregistrés dans 
leur ordre d’arrivée, le plus récent figurant au début de la liste.

Outre les alarmes, les modes de fonctionnement suivants sont également consignés dans le 
journal des événements.

Mode Commentaires
Unité MPU remise à zéro L’onduleur a été mis complètement hors tension
Veille L’onduleur a été mis en veille par un système parallèle
Fonctionnement normal L’onduleur a fonctionné en mode normal
Fonctionnement sur batteries L’onduleur a fonctionné sur batteries
Fonctionnement en by-pass L’onduleur a fonctionné en mode by-pass
Système désactivé L’onduleur a été désactivé 

5.1 Affichage de la liste des alarmes
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5.2 Affichage de la liste des événements

5.3 Alarmes possibles

Alarmes Description Action

1. Limiteur de crête de 
courant actif

Le limiteur de crête de courant a 
été activé et l’onduleur est passé 
en mode by-pass. 
Surcharge du système

Vérifiez les fusibles fondus dans 
l’installation

2. Problème d’alimentation 
en mode by-pass

Anomalie dans l’onduleur 
redondant pour le by-pass. 
L’onduleur continue à être 
opérationnel à 100 % dans tous 
les modes.

Appelez le service après-vente

3. Limiteur de courant delta actif Le limiteur de courant en entrée a 
été activé et l’onduleur est passé 
en mode by-pass

Vérifiez la présence d’une 
éventuelle surcharge. 
Si le message se répète, 
appelez le service après-vente

4. Ventilateur défectueux Ventilateur bloqué ou défectueux Supprimez le blocage ou 
remplacez le ventilateur

5. Avertissement de courant 
continu élevé

Déconnectez la charge importante 
en sortie

Si l’alarme se répète, réduisez 
le changement de charge

6. Arrêt de courant continu élevé Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

7. Bouton de mise hors 
tension activé

Le bouton de mise hors tension ou 
l’arrêt d’urgence de l’alimentation 
est activé

–

8. Erreur de synchronisation L’onduleur ne peut pas procéder 
à la synchronisation avec la 
fréquence d’entrée

Vérifiez si la séquence de phases 
de la tension secteur en entrée est 
correcte. Si elle est correcte, 
appelez le service après-vente

9. Erreur de tension de l’inverseur La tension moyenne de l’inverseur 
se situe en dehors des valeurs 
limites (message normal au 
démarrage/à l’arrêt du système)

–
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Alarmes Description Action

10. Erreur de synchronisation 
parallèle

L’onduleur parallèle n’a pas pu 
être synchronisé

Vérifiez les câbles parallèles 
externes ; appelez le service 
après-vente

11. Limiteur de courant de 
l’inverseur actif

Surcharge de l’inverseur Réduisez la charge en sortie de 
l’onduleur

12. Surcharge. Charge dépassant 
les 100 %

Surcharge de l’onduleur Réduisez la charge en sortie de 
l’onduleur

13. Problème de l’alimentation 
secondaire

Onduleur défectueux
(uniquement sur les systèmes > 
160 kW)

Appelez le service après-vente

14. Problème d’alimentation 
interne

Onduleur défectueux. Seul le 
fonctionnement en mode by-pass 
est possible

Appelez le service après-vente

15. Le coffret du disjoncteur de la 
batterie est désactivé

Le coffret du disjoncteur/fusible 
de la batterie n’est pas fermé ou 
est relâché

Fermez le coffret du disjoncteur/
insérez un nouveau fusible. 
Si le problème persiste,
appelez le service après-vente.

16. **Q004 désactivé** Position du commutateur de sortie 
pour un onduleur en parallèle

–

17. **Q003 désactivé** Position du commutateur by-pass 
externe

–

18. **Q002 désactivé** Position du commutateur de sortie 
de l’onduleur

–

19. **Q001 désactivé** Position du commutateur d’entrée 
de l’onduleur

–

20. Température élevée du 
transformateur d’isolation

La température du transformateur 
d’isolation en entrée/sortie est 
trop élevée

Vérifiez le ventilateur, les 
éventuelles obstructions à la 
circulation de l’air et une possible 
surcharge

21. Température élevée du 
commutateur secteur statique

La température du commutateur 
d’entrée statique est trop élevée

Vérifiez le ventilateur, 
les éventuelles obstructions 
à la circulation de l’air et une 
possible surcharge

22. Température élevée du 
commutateur statique du 
by-pass

La température du commutateur 
statique du by-pass est trop élevée

Vérifiez le ventilateur, 
les éventuelles obstructions à la 
circulation de l’air et une possible 
surcharge

23. Panne de l’inverseur principal La température de l’inverseur 
principal est trop élevée ou le 
fusible de l’inverseur a fondu

Vérifiez le ventilateur, 
les éventuelles obstructions à la 
circulation de l’air et une possible 
surcharge, ainsi que le fusible

24. Température élevée de 
l’inverseur delta

La température de l’inverseur delta 
est trop élevée

Vérifiez le ventilateur, 
les éventuelles obstructions à la 
circulation de l’air et une possible 
surcharge

25. Arrêt de courant continu faible La batterie est déchargée à un 
niveau inférieur au minimum 
autorisé

Rechargez la batterie

26. Avertissement de courant 
continu faible

La batterie est presque 
entièrement déchargée

Enregistrez immédiatement vos 
données
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Alarmes Description Action

27. Secteur momentanément en 
dehors de la plage de tolérance

Brèves perturbations de 
l’alimentation secteur 
(phénomènes transitoires de 1 ms)

–

28. Secteur en dehors de la plage 
de tolérance

La valeur effective de la tension 
secteur en entrée se situe en 
dehors de la plage de tolérance

 –

29. Fréquence secteur en dehors 
de la plage de tolérance

La fréquence secteur en entrée se 
situe en dehors de la plage de 
tolérance

–

30. By-pass momentanément en 
dehors de la plage de 
tolérance

Brèves perturbations de la tension 
du by-pass

–

31. By-pass en dehors de la plage 
de tolérance

La tension d’entrée du by-pass se 
situe en dehors de la plage de 
tolérance

–

32. Fréquence du by-pass en 
dehors de la plage de 
tolérance

La fréquence d’entrée du by-pass 
se situe en dehors de la plage de 
tolérance

–

33. Sortie momentanément en 
dehors de la plage de 
tolérance

Brèves perturbations de la tension 
en sortie (courant de démarrage)

Si ce message se répète,  
appelez le service après-vente

34. Sortie en dehors de la plage de 
tolérance

La tension en sortie se situe en 
dehors de la plage de tolérance

Appelez le service après-vente

35. Fréquence en sortie en dehors 
de la plage de tolérance

La fréquence en sortie se situe en 
dehors de la plage de tolérance

Appelez le service après-vente

36. Température de la batterie 
élevée

La température ambiante de la 
batterie est trop élevée

Vérifiez la température ambiante 
du système, le ventilateur, ainsi 
que les éventuelles obstructions 
à la circulation de l’air

37. Batterie faible La capacité de la batterie se situe 
en dessous de 75 % ou le coffret 
du disjoncteur/fusible de la batterie 
est désactivé

Testez la capacité de la batterie

38. Batterie défectueuse La capacité de la batterie est 
insuffisante ou le coffret du 
disjoncteur/fusible de la batterie 
est désactivé

Appelez le service après-vente

39. Système verrouillé en mode de 
fonctionnement

L’onduleur a effectué 10 tentatives 
en l’espace d’une minute pour 
passer du mode by-pass en mode 
de fonctionnement sur batterie. 
Il se peut également que le 
message « Avertissement de 
courant continu élevé » ait été 
affiché entre 10 et 20 fois pendant 
une minute

Déverrouillez le système.
Si ce message se répète, 
appelez le service après-vente

40. Erreur d’écriture en 
mémoire RAM1

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

41. Erreur d’écriture en mémoire Onduleur défectueux Appelez le service après-vente
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5.4 Rectification des messages d’alarme

Les actions suivantes peuvent rectifier une alarme :

• Vérifiez l’alimentation secteur locale. Les fusibles ont pu fondre ou 
l’alimentation être coupée accidentellement

• Vérifiez si l’arrivée de l’air de refroidissement de l’onduleur n’est 
pas obstruée

• Vérifiez si la charge ne dépasse pas la capacité maximale autorisée 
en sortie

• Si, en mode d’alimentation sur le secteur, aucune tension n’est présente à 
la sortie de l’onduleur et que toute tentative de redémarrage de l’onduleur 
reste vaine, utilisez le commutateur de by-pass de maintenance externe 
pour contourner l’onduleur

1. Le message « Batterie faible » s’affiche : Remettez à zéro le signal de « batterie faible » 
en suivant la procédure décrite à la section 4.0, « Réglage des paramètres », et effectuez un 
test de capacité de la batterie comme indiqué à la Section 6.3. Test de capacité des batteries. 
Prenez note de la durée d’autonomie de l’alimentation de secours obtenue et utilisez la 
fonction de surveillance de la batterie pour remettre l’alarme à zéro. Laissez l’onduleur 
recharger la batterie pendant au moins 16 heures. Exécutez un deuxième test de la batterie 
avec la même charge. S’il en résulte une amélioration de la durée d’autonomie de 
l’alimentation de secours, continuez la série de tests jusqu’à ce que pas ou peu 

Alarmes Description Action

42. Communication perdue avec 
le by-pass de qualité de la 
tension

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

43. Communication perdue avec la 
sortie de qualité de la tension

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

44. Communication perdue avec 
le DMU (unité de mesure de 
l’affichage)

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

45. Communication perdue avec le 
contrôleur

Onduleur défectueux.
L’écran affiche des données 
incorrectes pour l’onduleur

Appelez le service après-vente

46. Communication perdue avec 
l’interface parallèle

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

47. Arrêt externe accepté Le signal à distance de mise 
hors tension de l’onduleur a été 
accepté.
L’onduleur est mis hors tension 
automatiquement

–

48. Communication perdue avec le 
secteur de qualité de la tension

Onduleur défectueux Appelez le service après-vente

49. Erreur de synchronisation 
du by-pass

L’onduleur n’a pas pu procéder à 
la synchronisation avec le secteur 
du by-pass

Vérifiez si la séquence de phases 
de la tension du by-pass est 
correcte. Si elle est correcte, 
appelez le service après-vente

50. Erreur de charge de la batterie Passage en mode batterie en 
raison d’une erreur de charge 
de la batterie

Appelez le service après-vente.
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d’améliorations soient constatées. Si la batterie est toujours faible, appelez le service 
après-vente. 

2. Le message « Batterie défectueuse » s’affiche : Appelez le service après-vente. Reportez-vous 
à la section 8.0, « Comment prendre contact avec APC ».

5.5 Alarmes en mode de fonctionnement parallèle

Le message d’alarme en mode de fonctionnement parallèle est le suivant : 
Communication perdue avec l’interface parallèle

Lorsqu’une alarme en mode de fonctionnement parallèle se déclenche, toutes les fonctions de 
ce mode qui sont contrôlées par la gestion évoluée de l’alimentation deviennent inactives. Dans 
ce cas, seules les fonctions de contrôle simple du matériel, comme le partage de charge ou le 
mode de fonctionnement, sont possibles.

Correction de situations d’alarme injustifiées pendant une opération de dépannage : 
Lorsqu’un système est isolé en vue d’un dépannage, le message d’alarme ci-dessus s’affiche si 
deux systèmes continuent à fonctionner. Pour supprimer ce message d’alarme, reprogrammez 
les adresses du poste sur tous les systèmes dans la séquence suivante :  

1 à numéro_système_max
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6.0 Maintenance et test

La maintenance de l’onduleur doit être effectuée par des techniciens qualifiés uniquement. 
Il est recommandé de conclure un contrat de maintenance et d’entretien.

6.1 Ventilateur

Il est recommandé de remplacer les ventilateurs tous les trois ans.

6.2 Test de surveillance de la batterie

Les systèmes comportant des batteries intégrées présentent une fonction de surveillance 
standard des batteries (en option sur les autres systèmes). 

Résultats du test de la batterie :

1. La batterie est en ordre. Durée d’autonomie de l’alimentation de secours normale.  

2. La batterie a une capacité réduite - Le message « Batterie faible » s’affiche.

3. La capacité de la batterie est trop faible - Le message « Batterie défectueuse » s’affiche.

Pour procéder à un test de surveillance de la batterie, déchargez au maximum 25 % de l’énergie 
de la batterie. Pour les systèmes sans surveillance de la batterie/sans durée d’autonomie de 
l’alimentation de secours excessive, un test de capacité de la batterie est recommandé une fois 
tous les six mois.  

Effectuez des tests de batterie à des moments non critiques pour la charge raccordée.

6.3 Test de capacité des batteries
                                                                                            

ATTENTION !
Il faut environ 16 heures pour que l’autonomie de l’alimentation de secours soit à son maximum 
après un test de capacité des batteries.
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Si l’onduleur doit être mis hors service pendant une période prolongée, déconnectez la batterie 
afin d’éviter son déchargement. Pour plus d’informations, reportez-vous au guide d’installation.

  

ATTENTION !
Pour éviter d’endommager la batterie, faites fonctionner l’onduleur pendant au moins 16 heures 
sur une période de trois mois afin que les batteries soient suffisamment chargées.
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7.0 Garantie

7.1 Garantie usine limitée de l’onduleur Silcon d’APC

APC garantit que l’unité, lorsqu’elle est correctement installée et mise en service par APC 
ou du personnel agréé par APC, est exempte de défaut de matière première et de vice de 
fabrication pendant une période d’un (1) an à compter de la date d’installation ou de 18 mois 
au maximum après sa fabrication. Si l’unité n’est pas conforme à la garantie susmentionnée, 
APC s’engage à remplacer ou à réparer les pièces défectueuses pendant une période d’un (1) an, 
sans frais de main d’œuvre sur site ni frais de déplacement, à condition toutefois que le 
démarrage de l’unité ait été effectué par du personnel APC formé et agréé.

AUn service de démarrage APC doit être effectué par APC ou du personnel APC agréé, faute 
de quoi la garantie usine sur site sera nulle et non avenue. Dans ce cas, seul le remplacement 
des pièces défectueuses sera pris en charge. APC n’est pas responsable et n’a aucune obligation 
de réparer l’unité installée si le démarrage a été effectué par du personnel non agréé par APC 
et que c’est ce démarrage qui est à l’origine de la panne de l’unité.

APC NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE SI 
LES TESTS ET LES EXAMENS RÉALISÉS MONTRENT QUE L’ANOMALIE SUPPOSÉE 
DANS LE PRODUIT N’EXISTE PAS OU QU’ELLE A ÉTÉ CAUSÉE PAR LA NÉGLIGENCE, 
UNE UTILISATION ABUSIVE, UNE INSTALLATION OU UN TEST INADÉQUAT DE LA 
PART DE L’ACHETEUR OU D’UNE TIERCE PERSONNE, PAR UNE TENTATIVE DE 
RÉPARATION OU DE MODIFICATION NON AUTORISÉE, PAR TOUT AUTRE MOTIF 
DÉCOULANT D’UN USAGE AUTRE QUE CELUI PRÉVU, OU ENCORE PAR UN 
ACCIDENT, UN INCENDIE, LA FOUDRE OU TOUT AUTRE RISQUE.

IL N’EXISTE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, PAR L’EFFET DE LA LOI 
OU AUTRE, RELATIVE AUX PRODUITS VENDUS, DÉPANNÉS OU FOURNIS DANS LE 
CADRE DE CE CONTRAT OU EN RELATION AVEC CE DERNIER. APC EXCLUT TOUTES 
LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D’ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER ET DE SATISFACTION DE L’UTILISATEUR. LES GARANTIES 
EXPRESSES D’APC NE SERONT PAS ÉTENDUES, DIMINUÉES NI AFFECTÉES ET 
AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ NE DÉCOULERA DE L’OFFRE DE 
CONSEILS/ SERVICES TECHNIQUES OU AUTRES D’APC EN RAPPORT AVEC LES 
PRODUITS. LES GARANTIES SUSMENTIONNÉES ET LES RECOURS SONT EXCLUSIFS 
ET REMPLACENT TOUS LES AUTRES RECOURS ET GARANTIES. LES GARANTIES 
DÉCRITES CI-DESSUS CONSTITUENT LA SEULE ET UNIQUE RESPONSABILITÉ 
D’APC ET LE SEUL RECOURS DE L’ACHETEUR EN CAS DE NON-RESPECT DE L’UNE 
DE CES GARANTIES. LES GARANTIES D’APC NE CONCERNENT QUE L’ACHETEUR ET 
NE S’ÉTENDENT PAS AUX TIERCES PARTIES.

EN AUCUN CAS, APC, SES DIRIGEANTS, DIRECTEURS, AFFILIÉS OU EMPLOYÉS NE 
SERONT RESPONSABLES DES ÉVENTUELS DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, 
CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, DÉCOULANT DE L’UTILISATION, DE LA 
MAINTENANCE OU DE L’INSTALLATION DES PRODUITS, QUE CES DOMMAGES 
S’INSCRIVENT DANS LE CADRE DU CONTRAT OU À TORT, QU’IL S’AGISSE 
D’UNE FAUTE, D’UNE NÉGLIGENCE OU DE LA STRICTE RESPONSABILITÉ, 
ET INDÉPENDAMMENT DU FAIT QU’APC AIT ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE 
TELS DOMMAGES.
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8.0 Comment prendre contact avec APC

Siège du groupe APC  
132 Fairgrounds Road 
West Kingston, RI 02892
États-Unis
Tél. : +1.401.789 -5735
Fax : +1 401 789-3710
Support technique avant vente
+1 877-474-5266 
Support technique après-vente
+1 877-287-7835

APC Danemark
Silcon Allé
DK-6000 Kolding
Denmark
Tél. : + 45 75 54 22 55
Fax : + 45 72 19 03 50
Support technique avant vente
+ 45 72 19 04 90
Fax: + 45 72 19 03 51

APC Irlande, Galway
Ballybrit Business Park
Galway
Irlande
Tél.: + 353 917 02000
Fax : + 353 917 56909

Support technique après-vente
+ 353 91 70 2000

Web : www.apc.com/support
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APC Australie
Level 27, 100 Miller St. Northpoint
North Sydney
Australie
Tél. : + 61 2 9955 9366
Fax : + 61 2 9955-2844

APC Singapour 
100 Beach Road #13-08
Shaw Towers Singapore
Tél. : +65 398 1000
Fax : +65 398 1415

APC Japon
BR Gotanda, 7th Floor
2-30-4 Nishi-Gotanda,
Shinagawa-Ku,
Tokyo, Japon 141
Tél. : +813 5434 2021
Fax : +813 5434 2022

APC Beijing Rep. 
Rm 401, North Building, 
Kerry Centre
1 GuangHua Road,
Chao Yang District,
Beijing 100020
Tél.: +8610 8529 9888
Fax : +8610 8529 9158

APC Hong Kong
Room 903, 9/F, Mass Mutual Tower
38 Gloucester Road
Wanchai
Hong Kong
Tél. : +852 2834 5001
Fax : +852 2834 8876

APC Taiwan Office
12F, No 2, Section 5, Hsin-I Road, Taipei
Taiwan, R.O.C
Tél. : +8862 2722 4457, +8862 2758 7917
Fax : +8862 2758 7893

APC Corée
Rm 402, Cheongwon Building,
828-5 Yeoksam-Dong
Kangnam-Ku, Seoul,
Corée 135-080
Tél. : +822 501 6492
Fax : +822 501 6369

APC (K) P Ltd. -  Bangalore
27 Lavelle Road,
Karnataka, Bangalore
Inde 560001
Tél. : +91 80 221 3875 / 847 299 7514
Fax : +92 80 221 4927
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