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Manuel Utilisateur pour votre PDU BY-PASS 
 

 

 

 

 

Pour joindre le service technique :  

E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Téléphone : 0 892 049 596 
 

Hot-line : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 
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1. Présentation  

Le Bypass externe est spécialement conçu pour les ASI de 1 à 3kva 
En mode normal, c’est le réseau électrique qui alimente l’ASI qui lui-même alimente la charge 
En mode By-pass la charge est directement alimentée par le réseau électrique, et l’ASI est complètement isolé. 
Il peut être retiré ou isolé en toute sécurité pour la maintenance ou un remplacement. 

2. Installation 
2.1. Déballage et contrôle 
Vérifiez que l’emballage n’a pas de dégât visible. Une fois que le PDU by-pass a été retiré de son emballage, vérifier la présence des 
éléments suivants. 
Faites toutes les réserves d’usage et légales auprès du transporteur en cas de manquement ou de dégâts. 
Le contenu du colis doit être : 

Un bypass, un manuel, deux fixations, deux plaques pour le maintien et anti arrachement des câbles, 
Un jeu de vis, un jeu de collier pour attacher les câbles, quatre câbles selon la description ci-dessous 

Schuko vers IEC –C19 

 

IEC -C20 vers IEC -C19  

IEC -C20 vers IEC -C13 
 

IEC -C20 vers IEC -C14 
 

 

2.2. Vue d’ensemble 

 

  

A : 1 prise IEC -C20 (16A) connecteur d’entrée : connexion vers le réseau 
AC 

B :  1 prise IEC -C19 (16A) connecteur de sortie : connexion vers l’entrée ASI 

C : 1 prise IEC -C20 (16A) connecteur d’entrée : connexion vers la sortie 
ASI 

D : Commutateur rotatif, utilisé pour passer du mode normal au mode by-
pass 

E : LED Bypass / indique le fonctionnement en mode By-pass F : Disjoncteur ré-initialisable, protège le matériel des surintensités 

G : LED Normale : indique le fonctionnement en mode normal H : 1 prise IEC -C19 (16A) connecteur de sortie : connexion vers la charge de 
sortie 

I : 6 prises IEC-C13 (10A) connecteur de sortie : connexion vers la charge 
de sortie 
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2.3. Mise en place 
 
Ce bypass peut simplement être posé sur une surface stable. Mais il peut aussi être installé dans une armoire rack (2) ou sur un mur (3) 
 
1 Prenez les 4 visses pour fixer les oreillettes 
2 Attachez la fixation sur l’avant du bypass  
        ou 
3 Attachez la fixation sur l’arrière du bypass, en fonction de vos besoins 
 

 
 

2.4. Connexion  
Assurez-vous que l’interrupteur rotatif (D) est en position « 2 » (Bypass) 
Connectez l’entrée de lASI dans la prise (B) en utilisant soit l’[IEC-C20- IEC-C19] ou [IEC-C20 - IEC-C13] en  fonction de la connectique de 
l’ASI et de sa puissance. 
Connectez au moin une prise de l’ASI vers les prise (C) en utilisant soit les câbles [IEC C20 - IEC-C19] ou [IEC -C14 - IEC C19] en  fonction de 
la connectique de l’ASI et de sa puissance. 
IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, ces connexions doivent être faites avec deux câbles. 
 
Connectez la charge vers les prises du PDU by-pass (H et I) 
Branchez le cordon Schuko IEC-C19 sur la prise murale et sur l’entrée du PDU By-pass (A) 
Vous pouvez maintenant démarrer l’ASI et la charge 
 

 
NE JAMAIS CONNECTER PLUSIEURS BY-PASS POUR UN MEME ASI 

3. Fonctionnement 

Cet équipement peut fonctionner en mode Normal et en mode Bypass., L’interrupteur rotatif (D) est utilisé uniquement pour changer de mode. 

3.1. Mode Normal  
Pendant le mode normal, le réseau électrique alimente l’ASI, qui alimente lui-même la charge. Si une coupure de courant arrive, l’ASI utilisera 
ses batteries pour continuer d’alimenter sa charge. Actionnez l’interrupteur rotatif vers la position1 pour fonctionner en mode normal. 

3.2.  Mode Bypass  
Pendant le mode By-pass, c’est le réseau électrique qui alimente la charge, et l’ASI n’est donc pas alimenté. Il peut même être retiré du 
système. Si une coupure de courant arrive, la charge n’est pas protégée par l’ASI. Actionnez l’interrupteur rotatif vers la position2 pour 
fonctionner en mode By-pass. 

  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 5 

Manuel Utilisateur 

4. Spécifications 

Tension 220/230/240 VAC 
Courant 16 A Max 
Entrée 1*IEC320 Type C20 (16 A) 
Sortie Bypass 1*IEC320 Type C19 (16 A) 
Entrée Bypass 1*IEC320 Type C20 (16 A) 
Sortie 1*IEC320 Type C19 (16 A)    

6*IEC320 type C13 (10A) 

Dimension 440*180*60mm (1,4U) 
Poids 2,15 Kg 
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Siège Social 

N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141 
16590 BRIE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0) 545 65 71 04 
 
 
Ecus Ile de France 
48, rue des mésanges 
94360 BRY SUR MARNE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0) 535 54 28 82 
 
 
Ecus Rhône Alpes 
Rue de Savoie  
28070 ST QUENTIN FALLAVIER  
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 
Fax : +33 (0) 535 54 28 82 
 
 
Ecus Toulouse 
17 chemin des silos 
31000 TOULOUSE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 
Fax : +33 (0) 535 54 28 82 
 
 
Ecus Rennes 
P.A. du Bois de Sœuvres  
4, rue de la Clairière 
35770 VERN SUR SEICHE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0) 535 54 28 82 
 

 
Ecus PACA 
Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles 
83440 TOURRETTES 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0) 535 54 28 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Hot-line : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 

 


