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1. Introduction
Merci d'avoir choisi notre ASI de la série MRT_X qui a été fabriquée selon les directives du système d'assurance qualité ISO9001 en utilisant les
technologies les plus avancées.
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.
L’ASI est conçue pour être utilisée uniquement en position verticale ou horizontale dans une armoire rack.

Attention : L’ASI MRT_X DOIT ETRE RELIEE A LA TERRE.
Vérifiez que l’ASI est bien reliée à la terre avant de la connecter à son alimentation électrique.

MRT_X 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 ARRÊTEE.

2.2. Maintenance curative et préventive
La maintenance doit être effectuée 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 AU DELA de 500V DC !
La tension des batteries en sortie peut atteindre des tensions continues dangereuses pour l’être humain. Seules les personnes autorisées
peuvent intervenir sur les batteries.
Les batteries ne doivent pas être brulées. Les batteries endommagées et/ou usagées ne doivent pas être jetées. La collecte des batteries
usagées doit être faite par le personnel de la société ECUS ou toute autre société habilitée pour cela.

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 0,5 mètre à l’arrière ainsi que sur les côtés sans aucun
encombrement quand l’ASI est installée en Tour. L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des
performances.
Quand l’ASI est installée dans une armoire rack 19’, veillez à ce que l’on puisse accéder à l’arrière de l’appareil et qu’il y ait suffisamment
de place pour retirer l’ASI de l’armoire par la face avant.

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 LA BATTERIE. LA CHARGE PEUT ETRE FAITE EN CONNECTANT L’ASI AU RESAU ET EN LA
METTANT EN MARCHE.
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2.5. Transport et manutention
L’ASI MRT_X est livrée dans un carton. Les dimensions et poids des cartons sont :
Modèle
10 KW
15 KW
20 KW
25 KW
40 KW

Hauteur (mm)
250
250
250
250
376

Largeur (mm)
560
560
560
560
570

Profondeur (mm)
1040
1040
1040
1040
880

Poids (kg)
33,00
33,00
36,00
36,00
48,00

Les véhicules de transport doivent avoir les prérequis suffisant pour transporter des cartons.
De préférence, ne jetez pas le carton, il peut servir par la suite pour transporter l’ASI à nouveau.

3. Installation
3.1. Déballage et contrôle
1. 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.
2. Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d’élément manquant.
3. Dans le carton vous devez trouver :
1.
2.
3.

Le manuel
Un jeu de deux stabilisateurs pour la position verticale
Deux oreillettes pour fixer l’ASI aux montants d’une armoire rack 19 pouces.

4. Statut opérationnel et modes de fonctionnement
4.1. Mode normal
L'onduleur (Convertisseur DC/AC) de l'ASI alimente en permanence la charge critique. Le redresseur / chargeur est alimenté par la source
d'alimentation secteur et alimente en courant continu l'onduleur tout en chargeant simultanément la batterie de secours associée. Le
schéma en mode normal est illustré à la Fig.4-1-a.
Entrée by-pass

Entrée réseau
principale
Batterie

Commutateur de transfert statique
ou by-pass statique
Onduleur
DC/AC

Redresseur
AC/DC

Charge critique

Chargeur
DC/DC

Fig.4-1-a

4.2. Mode batterie
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En cas de panne de l'alimentation secteur, l'onduleur de l'ASI, alimenté par la batterie, alimente la charge critique. Il n'y a aucune
interruption de l'alimentation de la charge critique en cas de panne du réseau brut. Après la restauration de l'alimentation secteur, l'ASI
revient en mode normal automatiquement sans intervention de l'utilisateur. Le mode batterie est illustrée à la Fig.4-2-a.

Entrée by-pass

Entrée réseau
principale
Batterie

Commutateur de transfert statique
ou by-pass statique
Onduleur
DC/AC

Redresseur
AC/DC

Charge critique

Chargeur
DC/DC

Fig.4-2-a
Remarque : Avec la fonction de démarrage à froid sur batterie, l'onduleur peut démarrer sans que le réseau principal soit présent.

4.3. Mode bypass
Si la capacité de surcharge de l’ASI est dépassée en mode normal ou si l’ASI devient indisponible pour une raison quelconque, le
commutateur de transfert statique (by-pass statique) effectuera un transfert de la charge de l'onduleur vers le réseau entrée by-pass, sans
interruption de le charge critique. Si l'onduleur est asynchrone avec le by-pass, le commutateur statique effectuera un transfert de la
charge de l'onduleur vers le by-pass avec une coupure de courant de la charge critique. Cela permet d'éviter les courants croisés
importants dus à la mise en parallèle de sources CA non synchronisées. Cette interruption est programmable mais généralement définie
pour être inférieure à 3/4 d'un cycle électrique, par exemple inférieure à 15 ms (50 Hz) ou inférieure à 12,5 ms (60 Hz). L'action de
transfert vers le by-pass peut également être effectuée par la commande via le moniteur. Le schéma du mode By-pass est illustrée à la
Fig.4-3-a

Entrée by-pass

Commutateur de transfert statique
ou by-pass statique

Entrée réseau
principale

Redresseur
AC/DC

Batterie

Chargeur
DC/DC

Onduleur
DC/AC

Charge critique

Fig.4-3-a

4.4. Mode de maintenance (by-pass manuel)
Un commutateur de by-pass manuel est disponible en option pour assurer la continuité de l'alimentation de la charge critique lorsque l'ASI
n'est plus disponible, par exemple lors d'une maintenance. Le schéma du mode de maintenance est illustré à la Fig.4-4-a.
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By-pass
manuel
Commutateur de transfert
statique
ou by-pass statique

Entrée by-pass

Entrée réseau
principale

Batterie

Charge critique

Redresseur
AC/DC

Onduleur
DC/AC

Interrupteur
de sortie

Chargeur
DC/DC

Fig.4-4-a
Danger !
En mode Maintenance, des tensions dangereuses sont présentes sur les bornes d'entrée et de sortie, même avec tous les modules et
l'écran LCD éteints.
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4.5. Mode ECO (Ecologique)
Pour améliorer le rendement (efficacité du système), l’ASI fonctionne en mode By-pass en temps normal et l'onduleur est en veille.
Lorsque l'entrée réseau principale est défaillante, l'onduleur passe en Mode batterie et l'onduleur alimente la charge critique. Le schéma
du mode ECO est illustré à la Fig.4-5-a.
Entrée by-pass

Entrée réseau
principale
Batterie

Commutateur de transfert statique
ou by-pass statique
Onduleur
DC/AC

Redresseur
AC/DC

Charge critique

Chargeur
DC/DC

Fig.4-5-a
Remarque
Il y a un temps d'interruption (moins de 10 ms) lors du transfert du mode ECO au mode batterie, il faut s'assurer que l'interruption n'a
aucun effet sur la charge critique, ce qui est souvent le cas pour des ordinateurs.

4.6. Mode de redémarrage automatique
La batterie peut s'épuiser à la suite d’une panne prolongée du réseau principal. L'ASI s'arrête lorsque la batterie atteint la tension de fin de
décharge (EOD). L'ASI peut être programmée sur «Mode de démarrage automatique du système après EOD». Le système démarre après
un délai lorsque le secteur est rétabli. Le mode et le délai sont programmés par le technicien de mise en service.

4.7. Mode convertisseur de fréquence
En réglant l'ASI en mode convertisseur de fréquence, l'onduleur peut présenter une fréquence fixe en sortie (50 ou 60 Hz), en revanche le
by-pass statique n'est plus disponible.

5. Consignes d’installation
5.1. Notes pour l'installation
L'ASI doit être installéé dans un endroit bien ventilé, loin de l'eau, des gaz inflammables et des agents corrosifs.
Assurez-vous que les grilles d’aération situées à l'avant et à l'arrière de l'ASI ne soient pas obturées. Prévoyez au moins 0,5 m d'espace de
chaque côté voir plus pour une intervention physique.
Une condensation peut se produire si l'ASI est déballée dans un environnement à très basse température. Dans ce cas, il est nécessaire
d'attendre que l'ASI soit complètement séche avant de procéder à l'installation et à l'utilisation, sinon, il y a des risques d'électrocution.
La température ambiante peut être au minimum de 0°C et maximum de 40°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 directement installé à la réception, vous devez l’entreposer dans un local afin de le protéger
d’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, 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 d’altitude. La capacité de
charge va en diminuant si l’ASI est installée à une altitude au-dessus de 1000m. Le déclassement de puissance est de 1% au-delà de 1000m
tous les 100 m jusqu’à 2000m.
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5.2. Installation de l'ASI
Deux modes d'installation sont disponibles : l'installation en tour et l'installation en rack, en fonction de l'espace disponible et des
obligations de l'utilisateur et de l’installation. Vous pouvez sélectionner un mode d'installation approprié en fonction des conditions
réelles.

5.2.1.Installation en Tour (debout)
Différentes configurations d'installation sont disponibles: onduleur unique, onduleur unique avec armoire à une ou plusieurs batteries.
Leurs méthodes d'installation sont les mêmes.
Veuillez préparer les stabilisateurs avant l'installation
Assemblez les stabilisateurs comme illustré à la Fig.5-2-1-a et Fig.5-2-1-b.

Fig.5-2-1-a
Placer l’ASI sur les stabilisateurs.
Retirez le LOGO dans le coin supérieur droit, tournez-le de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis insérez-le.

Fig.5-2-1-b

5.2.2. Installation en rack
Mettre en place les équerres télescopiques rack dans l’armoire rack. Pour cela reportez-vous au manuel livré avec ces dernières
Une fois les équerre téléscopiques rails montées, fixez les oreillettes sur l’ASI en face avant et faites glisser l’ASI sur les équerres. Fixez
l’ASI aux montants de l’armoire rack en utilisant les oreillettes.
S’il y a une armoire batterie supplémentaire, montez d’abord l’armoire batterie sur les équerres et fixez-la aux montants de l’armoire
rack.
Placer l’ASI sur l’armoire batterie et fixez la aux montants de l’armoire, voir la Fig.5-2-2-a.
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ASI

Vis

Equerre
télescopique rails
Oreillettes
Montant 19 pouces

Fig.5-2-1-b

Sortie de l‘ASI

L’alimentation de la charge doit être équipée de dispositifs (disjoncteurs) de protection évitant le risque de surcharge de l’ASI.

Surintensité

Des systèmes de protection (disjoncteurs) 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
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5.2.3.Description face avant et arrière et raccordement
Vue avant

Oreillette
de fixation

Voyant
d’état
Afficheur
LCD tactile

Commande
démarrage à
froid

10 à 25 KW

Oreillette
de fixation

Voyant
d’état
Afficheur
LCD tactile

Commande
démarrage à
froid

40 KW
Vue arrière modèle 10 et 15 KW
Port
parallèle

Slot SNMP

Bornier de raccordement électrique

USB

RS232
RS485

Contacts secs
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Vue arrière modèle 20 et 25 KW
Port
parallèle

Slot SNMP

Bornier de raccordement électrique

USB

RS232

RS485

Contacts secs

Vue arrière modèle 40 KW

Port LBS

Bornier de raccordement électrique

Port MBB
Contacts secs

RS485

Slot SNMP

USB

Port
parallèl

Port LBS

5.2.4. Connexion du câble d’alimentation
Les étapes de connexion des câbles d'alimentation sont les suivantes:
1. Vérifiez que tous les interrupteurs qui alimentent l’ASI sont ouverts. Consigner tous ces interrupteurs.
2. Retirez le couvercle arrière de l’ASI. Le bornier d'entrée, de sortie et batterie ainsi que la borne de terre sont décrites à la Fig.
5-2-3-a.

Fig.5-2-3-b
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Raccordez-le ou les câbles de terre à la borne de terre de protection (PE).
Raccordez les câbles d'entrée (réseau brut) sur les bornes d'entrée mN, mA, mB et mC
Raccordez les câbles d’entrée by-pass (réseau by-pass secours) sur les bornes d'entrée bN, bA, bB et bC
Raccordez les câbles de sortie (Charge critique) sur les bornes de sortie oN, oA, oB et oC
Raccordez les câbles de la batterie aux bornes BATT+, BATTN et BATTAssurez-vous qu'il n'y a pas d'erreur et remettez en place les capots de protection.

Remarque : le o indique la sortie (Out), le m le réseau principal, le b le réseau by-pass. A est la phase A ou L1, B est la phase B ou L2 et C
est la phase C ou L3
Attention :
Les opérations décrites dans cette section doivent être effectuées par des électriciens agréés ou du personnel technique qualifié. Si vous
rencontrez des difficultés, contactez-nous.
Attention :
Assurez-vous que la rotation des phases est correcte.
Le câble de mise à la terre et le câble neutre doivent être connectés conformément aux normes en vigueur dans le pays où est installé
l’ASI.

5.2.5. Câbles de contrôle et de communication
Le panneau arrière de l’ASI fournit une interface de contacts secs (J2-J9) et une interface de communication (RS232, RS485, SNMP,
interface de port parallèle et port USB) comme indiqué à la Fig. 5-2-4-a
SNMP

Port parallèle

USB

Bornier câbles électriques

RS232
RS485

Contacts secs

Port LBS

Fig.5-2-4-b
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5.2.6.Interface des contacts secs
L'interface des contacts secs se situe sur les bornes J2-J9 et les fonctions du contact sec sont indiquées dans le tableau 5.2.5a
Remarques :
Les fonctions paramétrables pour chaque port peuvent être définies par logiciel. Contacter le service Ecus pour cela.
Les fonctions par défaut de chaque port sont décrites comme suit.
Port

Name

J2-1
J2-2
J3-1
J3-2
J4-1
J4-2

TEMP_BAT
TEMP_COM
TEMP_ENV
TEMP_COM
+24V_DRY
REMOTE_EPO_NC

J6-1

BCB_Drive

J6-2

BCB_Status

J7-1

BCB_Online

J7-2

GND_DRY

J8-1

BAT_LOW_ALARM_NC

J8-2

BAT_LOW_ALARM_NO

J8-3

BAT_LOW_ALARM_GND

J9-1

GENERAL_ALARM_NC

J9-2

GENERAL_ALARM_NO

J9-3

GENERAL_ALARM_GND

J9-2
Port
J9-3

GENERAL_ALARM_NO
Name
GENERAL_ALARM_GND

Fonction
Détection de la température de la batterie
Commun pour la fonction ci-dessus
Détection de la température ambiante
Commun pour la fonction ci-dessus
Source +24V DC
Active l'EPO lorsque vous déconnectez la liaison avec J4-1
Sortie contact sec, la fonction est paramétrable.
Par défaut: Permet de déclencher le disjoncteur de la batterie pour éviter par
exemple les décharge profonde
Entrée contact sec, la fonction est paramétrable.
Valeur par défaut: Permet de détecter l’état du disjoncteur batterie
Entrée contact sec, la fonction est paramétrable.
Par défaut: Indique la présence d’un disjoncteur batterie
GND pour le 24V
Sortie contact sec (normalement fermé), la fonction est paramétrable.
Par défaut: alarme batterie faible
Sortie contact sec (normalement ouvert), la fonction est paramétrable.
Par défaut: alarme batterie faible
Commun pour J8-1 et J8-2
Sortie contact sec (normalement fermé) est paramétrable .
Par défaut : Défaut général
Sortie contact sec (normalement ouvert) est paramétrable .
Par défaut : Défaut général
Commun pour J9-1 et J9-2
Sortie contact sec (normalement ouvert) est paramétrable .
Fonction
Par défaut : Défaut général
Commun pour J9-1 et J9-2
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Interface d'avertissement batterie
Le bornes d'entrée J2 et J3 peuvent détecter respectivement la température des batteries et de l'environnement, ainsi il est possible de
surveiller l'environnement et réguler la recharge de la batterie (compensation) en fonction de la température de la batterie.
Le schéma de l’interface pour J2 et J3 est montré dans la Fig. 5-2-5b.

Figure 5.2.5b
Remarque :
Un capteur de température spécifique est requis pour la détection de la température. Les caractéristiques sont les suivantes (R25 =
5Kohm, B25 / 50 = 3275).

Port d'entrée EPO

J4 est le port d'entrée pour l’EPO (arrêt d’urgence). Il faut court-circuiter EPO_NC et le +24V pour un fonctionnement normal. Pour
déclencher l’EPO, il faut ouvrir le circuit EPO_NC du +24V. Le schéma de l’interface est montré Figure 5.2.5c.

Port d'entrée BCB

Figure 5.2.5c

La fonction par défaut de J6 et J7 est la gestion du disjoncteur batterie (port BCB). Le schéma de l’interface est montré Figure 5.2.5d.
Pour les fonctionnalités voire tableau 5.2.5a

Figure 5.2.5d
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Port d'avertissement de batterie
La fonction par défaut de J8 propose un avertissement lorsque la tension de la batterie est faible ou excessive, lorsque la tension de la
batterie est inférieure à la valeur définie, un contact sec est activé. Le schéma de l’interface est montré Figure 5.2.5e.

Figure 5.2.5e

Port contact sec de sortie alarme générale
La fonction par défaut de J9 est un contact sec de sortie pour l’alarme générale. Lorsqu'un ou plusieurs avertissements sont déclenchés,
le contact sec sera activé. Le schéma de l’interface est montré Figure 5.2.5f.

Figure 5.2.5f

5.2.7. Interface de Communication
Un port RS232, RS485 et USB permet de fournir des données en mode série et pouvant être utilisées pour la mise en service et la
maintenance par des ingénieurs agréés. Ces données peuvent être aussi utilisées pour la mise en réseau ou pour un système de
surveillance.
Le Slot SNMP en option est utilisé pour la communication avec les systèmes informatiques.
L’Interface parallèle en option permet de mettre jusqu’à 6 ASI en parallèle.

5.3. Mode de raccordement des câbles électrique pour le multi-tension
L’ASI dispose de deux types de tension de sortie : Utilisez celle correspondant à celle requise par l’utilisation.
Selon les besoins de la charge critique, la connexion au niveau du bornier est faite selon quatre façons :
3 phases en entrée et 3 phases sortie avec entrée by-pass commune
3 phases en entrée et 3 phases sortie avec entrée by-pass séparée
3 phases en entrée et 1 phase sortie avec entrée by-pass commune
3 phases en entrée et 1 phase sortie avec entrée by-pass séparée
Remarque :
Il est possible de raccordée en tension d’entrée une phase et une phase en sortie avec entrée by-pass commun ou séparé.
Pour cela contacter Ecus.
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5.3.1. Trois phases en entrée et 3 phases sortie avec entrée by-pass commune
Utilisez les schunt de cuivre n ° 1 pour connecter mA & bA, mB & bB, mC & bC ensemble selon la fig. 5.3.1a
Batterie

Sortie

Entrée principale et by-pass commune

Shunt N°1

Figure 5.3.1a

5.3.2. Trois phases en entrée et 3 phases sortie avec entrée by-pass séparée
Retirez la schunt de cuivre No.1, puis connectez les câbles comme indiqué à la fig. 5.3.2a
Batterie

Sortie

Entrée principale

Entrée by-pass

Figure 5.3.2a
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5.3.3. Trois phases en entrée et 1 phase sortie avec entrée by-pass commune uniquement 25 KW
Le réglage par défaut est 3 phases en entrée et 3 phases en sortie, si vous devez changer le système en 3 phases en entrée et une phase
en sortie, procédez comme suit :
Retirez toutes les shunts de cuivre, connectez seulement le câble d'entrée du réseau principal comme indiqué à la fig. 5.3.3a
Entrée principale

fig. 5.3.3a
-

Débranchez le shunt J4 (EPO)
Mettez sous tension l’ASI, Utilisez le logiciel MTR pour configurer comme indiqué à la Fig. 5.3.3b. Activez l'option Out 3/1.
Après cela, éteignez et remettez l’ASI sous tension.

fig. 5.3.3b
-

Faire un shunt entre les bornes mA, bA, bB et bC avec le shunt n ° 6
Faire un shunt entre les bornes oA, oB et oC avec le shunt n ° 4 comme indiqué à la fig. 5.3.3c,
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Batterie

Entrée principale

Shunt N°4

Shunt N°7

Sortie

Entrée N

Shunt N°6

Entrée by-pass

fig. 5.3.3c
-

Fixez le film isolant (accessoire) sur le shunt n ° 6 et fixez-le dans la position correspondante avec le rivet en plastique, comme
illustré à la fig. 5.3.3d, le résultat est visible à la fig. 5.3.3.e

fig. 5.3.3d

fig. 5.3.3e
-

Branchez l’entrée phase A au shunt n ° 6, puis la phase d'entrée A et la phase B à mB et mC
Branchez le câble de sortie au shunt n ° 4
Branchez l'entrée by-pass N, la sortie N, l'entrée principale N à la barre de shunt n ° 7.
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5.3.4. Trois phases en entrée et 1 phase sortie avec entrée by-pass séparée
Comme le montre la fig. 5-3-4a, utilisez le shunt n ° 5 pour connecter les bornes bA, bB, et bC entre elles, utilisez le shunt n ° 7 pour
connecter les bornes oN, bN, et mN entre elles, utilisez le shunt n ° 4 pour connecter les bornes oA, oB et oC entre elles.

Batterie

Entrée principale

Shunt N°4

Shunt N°7

Sortie

Entrée N

Shunt N°5

Entrée by-pass

fig. 5.3.4a
Comme le montre la fig. 5-3-4b, fixez le film isolant (accessoire) sur la barre de cuivre n ° 5 et fixez-le dans la position correspondante
avec le rivet en plastique, comme indiqué à la fig. 5-3-4c

fig. 5.3.4b

-

fig. 5.3.4c
Connectez l'entrée by-pass au shunt n ° 5, puis connectez les câbles d'entrée des phase A, B et C respectivement aux bornes mA, mB et
mC.
Connectez le câble de sortie au shunt n ° 4
Connectez l'entrée by-pass N à oN, bN et au shunt n ° 7
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6. Écran LCD
Ce chapitre présente en détail les fonctions et les instructions pour l’utilisation du panneau de commande et d'affichage (Ecran).
Vous y trouverez des informations sur l'écran LCD, notamment les pages d’affichages, les informations détaillées sur les menus et les
informations sur les alarmes.

6.1. Panneau de contrôle et de fonctionnement
Le panneau de contrôle de fonctionnement de l'onduleur est situé sur la face avant de l’ASI. A partir de l'écran LCD, l’ASI peut être utilisée,
contrôlée et vérifiée au niveau de tous ses paramètres, son état de fonctionnement et ses informations d'alarme. Comme le montre la
figure 6-1a.
Le panneau avant de l’ASI peut être divisé en trois parties: indicateur d'état, écran LCD, touche de fonctionnement. Les composants du
panneau avant de l'onduleur sont décrits dans le tableau 6-1b.

fig. 6.1a
N°

Désignation

①

LCD

②

ETAT (Statut)

Description
Peut exploiter, contrôler et interroger tous les paramètres, l'état de
fonctionnement et les informations d'alerte de l’ASI。
Led Indicateur d'état (vert : normal, rouge : défaut)

③

COLD START

Bouton de démarrage à froid sur batterie
tableau 6-1b

6.2. Écran LCD
Une fois que le système de surveillance a démarré et pendant l'autotest, le système présente la page d'accueil en affichant la fenêtre de
bienvenue. La page d'accueil est illustrée à la Fig.6-2a. La description de la page d'accueil est présentée dans le tableau 6-2b.

fig. 6.2a
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N°
①

②

③
④
⑤
⑥

Désignation
Fonction
Mode bar
Affiche le mode de fonctionnement actuel de l’ASI et sa puissance nominale
Accès à :
- Retour à la page d’accueil
- Contrôle de l’ASI
Menu bar
- Informations système
- paramétrage de l’ASI
- Historique des événements
- Accès aux données, mesures, etc.
Time bar
Affiche la date et l'heure actuelles
Affiche les messages d'alarme qui apparaissent pendant le fonctionnement de
Log bar
l'onduleur.
Indicator
Indique l'état actuel et le synoptique actuel de fonctionnement de l'ASI
bar
Buzzer

Bouton de commande du buzzer

Buzzer on,

Buzzer off.

6.3. Menu principal
Le menu principal donne accès aux données, aux paramètres, au journal, aux commandes au fonctionnement et au système. Il est décrit
en détail ci-dessous.

6.3.1. Accueil
Touchez l'icône «Home» (Accueil) et le système entre dans la page des données, comme indiqué sur la Fig.6-3-1a.

6.3.2. Données

Fig.6-3-1a

Touchez l'icône «Data» (Données) et le système entre dans la page des données. Vous pouvez vérifier les informations relatives au bypass, au réseau principal, à la sortie, à la charge critique et à la batterie, comme illustré à la Fig.6-3-2a.

Fig.6-3-2a
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La page de données du by-pass affiche la tension, la fréquence, le courant et le facteur de puissance.

La page de données d'entrée du réseau principal affiche la tension, la fréquence, le courant, le facteur de puissance, la tension d'entrée
nominale et la fréquence.

La page de données de la sortie affiche la tension de sortie de chaque phase, la fréquence de sortie, le courant de sortie, le facteur de
puissance de sortie, la tension de sortie nominale et la fréquence.
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La page d'affichage des données de la batterie affiche les paramètres clés de la batterie, tels que la tension de la batterie, le courant de
la batterie, la capacité de la batterie, etc.

6.3.3. Journal
Appuyez sur l'icône «Log» (Journal) et le système entre dans l'interface du journal, tel qu'illustré à la Fig.6-3-3a. Le journal est répertorié
dans l'ordre chronologique inverse (le premier sur l'écran avec le numéro 1 est le plus récent). Sont enregistrés les événements, les
avertissements et les erreurs, ainsi que les données et l’heure où ils se produisent et disparaissent.

Fig.6-3-3b
Le tableau ci-dessous répertorie les événements horodatés de l'historique de l’ASI.
N°

Affichage LCD

Explication

1

Load On UPS-Set

Charge sur ASI

2

Load On Bypass-Set

Charge alimentée par le by-pass

3

No Load-Set

Pas de charge (puissance de sortie perdue)

4

Battery Boost-Set

Le chargeur de la batterie est en mode boost

5

Battery Float-Set

Le chargeur de la batterie est en mode floating

6

Battery Discharge-Set

La batterie est en décharge

7

Battery Connected-Set

Les câbles de la batterie sont connectés

8

Battery Not Connected-Set

Les câbles de la batterie sont déconnectés

9

Maintenance CB Closed-Set

Le By-pass de maintenance est fermé

10

Maintenance CB Open-Set

Le By-pass de maintenance est ouvert

11

EPO-Set

Arrêt d'urgence

12

Module On Less-Set

La puissance de l’ASI est inférieure à celle de la charge

13

Module On Less-Clear

L'incident ci-dessus disparaît
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14

Generator Input-Set

Le groupe électrogène alimente l’ASI

15

Generator Input-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

16

Utility Abnormal-Set

Réseau principal anormal

17

Utility Abnormal-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

18

Bypass Sequence Error-Set

La rotation de phase du by-pass est inversée

19

Bypass Sequence Error-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

20

Bypass Volt Abnormal-Set

La tension du by-pass est anormale

21

Bypass Volt Abnormal-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

22

Bypass Module Fail-Set

Sous ensemble By-pass en défaut

23

Bypass Module Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

24

Bypass Overload-Set

By-pass en surcharge

25

Bypass Overload-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

26

Bypass Overload Tout-Set

Temps de surcharge sur By-pass atteint

27

Byp Overload Tout-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

28

BypFreq Over Track-Set

Fréquence du by-pass hors limite pour le suivi

29

BypFreq Over Track-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

30

Exceed Tx Times Lmt-Set

31

Exceed Tx Times Lmt-Clear

Le nombre de transfert autorisé (de l'onduleur vers le by-pass) en 1
heure est dépassé.
L'incident ci-dessus disparaît

32

Output Short Circuit-Set

Court-circuit en sortie

33

Output Short Circuit-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

34

Battery EOD-Set

Batterie en fin de décharge (End Of Discharge)

35

Battery EOD-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

36

Battery Test-Set

Démarrage du test de la batterie

37

Battery Test OK-Set

Test batterie OK

38

Battery Test Fail-Set

Test batterie défaillant

39

Battery Maintenance-Set

Démarrage de la maintenance de la batterie

40

Batt Maintenance OK-Set

Maintenance de la batterie réalisée avec succès

41

Batt Maintenance Fail-Set

Maintenance de la batterie réalisée défaillante

44

Rectifier Fail-Set

Défaut redresseur

45

Rectifier Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

46

Inverter Fail-Set

Défaut onduleur

47

Inverter Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

48

Rectifier Over Temp.-Set

Surchauffe redresseur

49

RectifierOver Temp.-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

50

Fan Fail-Set

Défaut ventilateur

51

Fan Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

52

Output Overload-Set

Surcharge en sortie

53

Output Overload-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

54

Inverter Overload Tout-Set

Dépassement du temps de la surcharge en sortie autorisé

55

INV Overload Tout-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

56

Inverter Over Temp.-Set

Surchauffe onduleur

57

Inverter Over Temp.-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

58

On UPS Inhibited-Set

Transfert du bypass vers l'onduleur inhibé

59

On UPS Inhibited-Clear

L'incident ci-dessus disparaît
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60

Manual Transfer Byp-Set

Transfert manuel ver le by-pass manuellement

61

Manual Transfer Byp-Set

Transfert manuel ver le by-pass abandonné

62

Esc Manual Bypass-Set

Transfert manuel ver le by-pass abandonné par commande

63

Battery Volt Low-Set

Tension batterie basse

64

Battery Volt Low-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

65

Battery Reverse-Set

Pôle de la batterie (positif et négatif inversés)

66

Battery Reverse-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

67

Inverter Protect-Set

Protection de l'onduleur (tension de l'onduleur anormale ou retour
d'alimentation vers le bus CC)

68

Inverter Protect-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

69

Input Neutral Lost-Set

Neutre d’entrée anormal

70

Bypass Fan Fail-Set

Défaut ventilateur du sous ensemble by-pass défaillant

71

Bypass Fan Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

72

Manual Shutdown-Set

Arrêt manuel

73

Manual Boost Charge-Set

Boost batterie enclenché manuellement

74

Manual Float Charge-Set

Mise en mode floating de la batterie manuellement

75

UPS Locked-Set

Inhiber l'arrêt de l'onduleur

76

Parallel Cable Error-Set

Câble parallèle en erreur

77

Parallel Cable Error-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

78

Lost N+X Redundant

Redondance N + X perdue

79

N+X Redundant Lost-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

80

EOD Sys Inhibited

Le système ne peut redémarrer automatiquement après que la batterie
soit en EOD (fin de la décharge)

81

Power Share Fail-Set

Le partage de puissance n'est pas équilibré

82

Power Share Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

83

Input Volt Detect Fail-Set

La tension d'entrée est anormale

84

Input Volt Detect Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

85

Battery Volt Detect Fail-Set

La tension de la batterie est anormale

86

Batt Volt Detect Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

87

Output Volt Fail-Set

La tension de sortie est anormale

88

Output Volt Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

89

Outlet Temp. Error-Set

Température de sortie trop élevée

90

Outlet Temp. Error-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

91

Input Curr Unbalance-Set

Le courant d'entrée n'est pas équilibré

92

Input Curr Unbalance-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

93

DC Bus Over Volt-Set

Le bus DC est en surtension

94

DC Bus Over Volt-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

95

REC Soft Start Fail-Set

Le démarrage en douceur du redresseur a échoué

96

REC Soft Start Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

97

Relay Connect Fail-Set

Le relais reste ouvert

98

Relay Connect Fail-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

99

Relay Short Circuit-Set

Le relais reste fermé ou en court-circuit

100

Relay Short Circuit-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

101

No Inlet Temp. Sensor-Set

Le capteur de température d'entrée n'est pas connecté ou anormal

102

No Inlet Temp Sensor-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

103

No Outlet Temp. Sensor-Set

Le capteur de température de sortie n'est pas connecté ou anormal
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104

No Outlet Tmp Sensor-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

105

Inlet Over Temp.-Set

Température d’entrée trop élevée

106

Inlet Over Temp.-Clear

L'incident ci-dessus disparaît

6.3.4. Réglage
Appuyez sur l'icône «Setting» (Configuration) et le système entre dans la page des paramètres, comme indiqué sur la Fig.6-3-4a.

Fig.6-3-4a
Les sous-menus sont répertoriés dans la partie inférieure de la page Paramètres. Les utilisateurs peuvent accéder à chacune des
interfaces de configuration en touchant l'icône correspondante. Les sous-menus sont décrits en détail dans le tableau ci-dessous.
Nom du sous-menu

Date & Time

Contenu

Time setting
Current language

Langue utilisée

Date format setting

Language
Language selection
Device Address
COMM.

RS232 Protocol Selection
Baud rate
Modbus Mode
Output voltage Adjustment
Bypass Voltage Up Limited

USER

Bypass Voltage Down Limited
Bypass Frequency Limited

BATTERY

Battery Number
Battery Capacity
Float Charge Voltage/Cell
Boost Charge Voltage/Cell
Charge Current Percent Limit
System Mode

SERVICE

Sens
Trois formats:
- année / mois / jour,
- mois / jour / année
- jour / mois / année
Réglage heure

Parallel number
Parallel ID
Slew rate
Synchronization window
System auto start mode after
EOD

Le réglage prend immédiatement effet après avoir sélectionné
l'icône de langue voulue
Définition de l'adresse de communication
Protocole SNT, protocole Modbus, protocole YD / T et Dwin use
(Pour une utilisation en usine）
Réglage du débit en bauds de SNT, Modbus et YD / T
Mode de réglage pour Modbus : ASCII et RTU sélectionnables
Réglage de la tension de sortie
Fenêtre de tension max acceptée par le by-pass (réglage: +10%, +
15%, + 20%, + 25%
Fenêtre de tension min acceptée par le by-pass (réglage: -10%, 15%, - 20%, -30%, -40%
Fenêtre de fréquence autorisée pour le by-pass
Réglable: + - 1Hz, + - 3Hz, + - 5Hz
Réglage du nombre de batterie （12V）
Réglage de l'AH (Ampère Heure) de la batterie
Réglage de la tension de floating par cellule de batterie (2V）
Réglage de la tension de boost par cellule de batterie (2V）
Courant de charge (pourcentage du courant nominal de l’ASI)
Réglage du mode de fonctionnement : unitaire, parallèle, unitaire
ECO, parallèle ECO, LBS, parallèle LBS
Nombre d'ASI en parallèle
N°ID ASI dans le système parallèle
Vitesse de synchronisation de l’ASI à la fréquence du by-pass
Fenêtre de synchronisation de l’ASI vers le by-pass
Mode de démarrage de l'onduleur après la fin de la décharge de
la batterie (EOD)
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Nom du sous-menu
RATE
CONFIGURE

Contenu
Configure the rated Parameter
Display mode
Back light time
Contrast

Sens
Paramètre d’usine
L’écran supporte le mode Tour ou Rack
Temps de mise en veille de l’écran
Réglage du contraste de l’écran

6.3.5. Système
La page d'informations système affiche la version du logiciel, la tension du bus, la tension du chargeur, etc., comme indiqué dans la Fig.63.5a

Fig.6-3-5a
La page système indique la version du logiciel du redresseur et de l'onduleur, la tension du bus positive et négative, la tension du
chargeur de batterie, la durée de fonctionnement du ventilateur de l'onduleur, la tension de sortie de l'onduleur et la température
d'entrée / sortie

6.3.6. Commandes
Appuyez sur l’icône « Operate » (Commande), et le système entre dans la page de commande de l’ASI, tel qu’il apparaît dans la Fig.6-36a

Fig.6-3-6a
Le menu «Operate » ou commande comprend les boutons FUNCTION (Commandes) et TEST COMMAND. Le contenu est décrit en détail
ci-dessous.
BOUTON DE FONCTION :
On / Off : Mise en marche / arrêt manuel de l’ASI
Fault Clear : Supprime les défauts
Transfert vers le Bypass : transfère la charge critique vers le by-pass
Transfert vers l'onduleur : transfère la charge critique vers l’onduleur
Réinitialiser les données d'historique de la batterie : Réinitialise les données de l’historique de la batterie en touchant l'icône, les
données de l’historique incluent le temps de décharge et toutes les informations associées.
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COMMANDE DE TEST :
Test de la batterie : En touchant l'icône, l’ASI passe en mode batterie pour tester l'état de la batterie. Assurez-vous que le by-pass
fonctionne normalement et que la capacité de la batterie n'est pas inférieure à 25% de la capacité nominale
Entretien de la batterie : En touchant l'icône, l’ASI passe en mode batterie. Cette fonction est utilisée pour maintenir la batterie, ce
qui nécessite le bon fonctionnement du by-pass et une capacité minimale de 25% de la batterie.
Batterie Boost : En touchant l'icône, l’ASI commence à charger la batterie en mode boost (charge forcée)
Batterie en floating : En touchant l'icône, l’ASI positionne le chargeur en mode floating.
Stop Test : En touchant l'icône, l’ASI arrête le test de la batterie ou la maintenance de la batterie.

6.3.7. Alarme
Il existe deux types d’alarmes sonores lors du fonctionnement de l’ASI, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
Alarme
Deux bips courts avec
une long
Bip continu

Description
Lorsque l’ASI a une alarme générale (par exemple: défaut tension réseau primaire),
Lorsque le système présente des défauts graves (par exemple: fusible ou panne matérielle)

7. Fonctionnement
7.1. Démarrage de l’ASI
7.1.1. Démarrage à partir du mode normal
L'ASI doit être démarré par le technicien chargé de la mise en service après l'installation complète. Les étapes ci-dessous doivent être
suivies :

Assurez-vous que tous les disjoncteurs sont ouverts.

Fermer le disjoncteur de sortie (CB), puis le disjoncteur d'entrée et le système commence à s'initialiser. Si le système a une
entrée by-pass séparée, fermez les deux disjoncteurs.

L'écran LCD s’allume et présente la page d'accueil, comme illustré à la fig. 6.2a page 18.

L'écran LCD indique que le redresseur du système fonctionne en illustrant le sens de circulation du courant, comme illustré à
la Fig.7-1-1a.

Fig.7-1-1a


Après environ 30 secondes, le redresseur démarre, le by-pass statique est activé et la voie empruntée par le courant est
mise en évidence. Comme le montre la Fig.7-1-1b
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Fig.7-1-1b


Une fois que le by-pass statique est activé, l'onduleur démarre et la voie empruntée par le courant (ligne sur le synoptique)
de l'onduleur est mis en évidence, comme illustré à la Fig.7-1-1c

Fig.7-1-1c


Après environ 30 s, lorsque l'onduleur fonctionne normalement, le by-pass statique transfère la sortie vers l’onduleur, la
voie empruntée par le courant est activée en sortie de l’onduleur. Comme le montre la Fig.7-1-1d.

Fig.7-1-1d


Fermez l'interrupteur de la batterie externe, la voie empruntée par le courant de la batterie est mise en évidence, puis le
chargeur recharge la batterie. L'ASI fonctionne en mode normal. Comme le montre la Fig.7-1-1e
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Fig.7-1-1e
Remarques :
Au démarrage de l’ASI, les événements sont enregistrés dans le journal. Les utilisateurs peuvent parcourir tous les incidents éventuels
pendant le processus de démarrage en le consultant.

7.1.2.Démarrage à partir de la batterie (démarrage à froid)
Il s’agit du démarrage à froid à partir de la batterie. Les étapes pour le démarrage sont les suivantes :




Vérifiez que la batterie est correctement connectée. Fermez le disjoncteur de la batterie externe.
Attendez 60 s et appuyez sur le bouton rouge pour le démarrage à froid (Voir Fig.7-1-2a)
Le système est alors alimenté par la batterie.

Démarrage à froid

Fig.7-1-2a


Après cela, le système démarre et passe en mode batterie dans les 30 Secondes selon la Fig. 7-1-2b

Fig.7-1-2b


Fermez le disjoncteur de sortie externe pour alimenter la charge qui est alors alimentée à partir des batteries.
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7.2. Procédure pour basculer entre les modes de fonctionnement
7.2.1. Passage de l'ASI en mode batterie à partir du mode normal
L'ASI passe en mode batterie immédiatement après que le disjoncteur d'entrée réseau principale soit ouvert. Ce qui revient à simuler
une coupure de courant.

7.2.2. Passage de l'ASI en mode by-pass à partir du mode normal
Allez dans le menu commande (Fig.6-3-6a), puis appuyez sur l’icône

, dès lors l’ASI passe en mode by-pass.

Attention
Assurez-vous que le by-pass fonctionne normalement avant de passer en mode by-pass sans alarme. Dans le cas contraire la charge
critique peut être coupée.

7.2.3. Passage de l'ASI en mode normal à partir du mode by-pass
Allez dans le menu commande (Fig.6-3-6a), puis appuyez sur l’icône
, dès lors l’ASI passe en mode normal.
Remarque :
Normalement, le système passera automatiquement en mode normal. Cette fonction est utilisée lorsque la fréquence du réseau by-pass
est hors tolérance et que l’utilisateur souhaite absolument revenir en mode normal.

7.2.4. Basculer l'ASI du mode normal en mode by-pass de maintenance
Cette procédure est à utiliser uniquement si vous disposez d’un by-pass manuel externe
La procédure suivante permet de transférer la charge critique de l'onduleur vers le by-pass manuel de maintenance, qui est
généralement utilisé pour la maintenance de l’ASI.

Transférez l'onduleur en mode by-pass statique suivant le paragraphe 7.2.2

Fermer le disjoncteur de maintenance. Dès lors la charge est alimentée à travers le by-pass de maintenance et le by-pass
statique.

Ouvrez le disjoncteur de batterie, le disjoncteur d'entrée, le disjoncteur d'entrée by-pass statique uniquement dans le cas où
l’ASI et raccordée avec une entrée by-pass séparée et enfin le disjoncteur de sortie.

La charge critique est maintenant alimentée uniquement par le by-pass de maintenance.
Danger !
Même si l'écran LCD est éteint, les bornes de l'entrée et de la sortie de l’ASI peuvent toujours être sous tension. Attendez 10 minutes
pour laisser les condensateurs du bus DC se décharger complètement avant de retirer les protections type capot de l’ASI

7.2.5. Basculer l'ASI vers le mode normal à partir du mode by-pass de maintenance
Cette procédure est à utiliser uniquement si vous disposez d’un by-pass manuel externe
La procédure suivante permet de transférer la charge critique alimentée à travers le by-pass manuel de maintenance vers le mode
normal. Suivez la procédure suivante.
Fermez le disjoncteur de sortie, le disjoncteur d'entrée du by-pass statique s’il y en a un, le disjoncteur d'entrée et le disjoncteur
batterie.
Après 30 sec, la charge est alimentée via le disjoncteur du by-pass manuel de maintenance et le by-pass statique.
Ouvrez le disjoncteur du by-pass manuel de maintenance. Le redresseur démarre suivi de l'onduleur.
Après 60 s, le système passe en mode normal.

7.2.6. Entretien de la batterie
Si la batterie n'est pas déchargée depuis une longue période, il est nécessaire de tester l'état de la batterie.

_______________________________________________________________________________________________
Page 31

MRT_X
Entrez dans le menu «Commande» comme indiqué sur la Fig.7.2.6a et sélectionnez l'icône
«Entretien de la batterie», le
système passe en mode Batterie pour effectuer un décharge. Le système déchargera les batteries jusqu'à ce que l'alarme de «tension
batterie basse» soit activée. Les utilisateurs peuvent arrêter la décharge en cliquant sur l'icône «Stop Test».
Avec l'icône «Test de batterie», les batteries seront déchargées pendant environ 30 secondes, puis l’ASI repasse en mode normal.

Fig.7-2-6a

8. Lexique
ASI : C’est l’appareil complet qui assure l’alimentation des charges sensibles. (Alimentation Statique sans Interruption)
Le Redresseur : c’est le convertisseur AC/DC qui converti la tension alternative du réseau en tension continue pour alimenter l’ASI et la batterie.
L’onduleur : C’est le convertisseur DC/AC qui converti la tension continue issue des batteries ou du redresseur en tension alternative stable en
tension et en fréquence.
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.
Le by-pass manuel de maintenance : C’est un dispositif basé sur un interrupteur qui permet de contourner l’ASI pour ne assurer sa
maintenance.
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