
 

V2.1 

Manuel Utilisateur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWER_2S-RK (Rack) 

1 à 3KVA 
 Sortie monophasée 

Convertible Rack/Tour 
 

 

 

Important : télécharger la dernière version du manuel utilisateur :     

http://www.ecus.fr/spec/POWER_2S-RK/Manuel_POWER_2S-RK-V2.pdf 

  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 1 

Manuel Utilisateur 

  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 2 

POWER_2S-RK 

Sommaire 
 
1. Introduction .......................................................................................................................................................................... 3 
2. Lexique .................................................................................................................................................................................. 3 
3. Sécurité et avertissement .................................................................................................................................................... 3 

3.1. Sécurité ............................................................................................................................................................................ 3 
3.2. Espace libre et accès........................................................................................................................................................ 3 
3.3. Entreposage ..................................................................................................................................................................... 4 

4. Description du produit Vue d’ensemble ............................................................................................................................. 4 
4.1. Contenu du colis ............................................................................................................................................................... 5 
4.2. Vue de face (Ecran LCD) .................................................................................................................................................. 6 
4.3. Afficheur LCD ................................................................................................................................................................... 6 
4.4. Vue arrière ........................................................................................................................................................................ 8 
4.5. Informations générales ..................................................................................................................................................... 9 
4.6. By-pass ............................................................................................................................................................................. 9 
4.7. Les différents modes de l’ASI ........................................................................................................................................... 9 
4.8. Batterie ........................................................................................................................................................................... 11 

5. Installation .......................................................................................................................................................................... 11 
5.1. Installation ...................................................................................................................................................................... 11 
5.2. Connexion de l’alimentation de la charge et de la batterie ............................................................................................. 13 

6. Fonctionnement ................................................................................................................................................................. 14 
6.1. Procédure de fonctionnement ......................................................................................................................................... 14 
6.2. Démarrage ...................................................................................................................................................................... 14 
6.3. Démarrage à froid (sur batterie) ..................................................................................................................................... 15 
6.4. Mesures possibles de l’ASI ............................................................................................................................................. 15 
6.5. Arrêt ................................................................................................................................................................................ 16 
6.6. Autotest .......................................................................................................................................................................... 16 
6.7. Code beep sonore .......................................................................................................................................................... 17 

7. Guide de dépannage .......................................................................................................................................................... 17 
8. Port de communication ..................................................................................................................................................... 18 

8.1. RS232 ............................................................................................................................................................................. 18 
8.1. Port USB ......................................................................................................................................................................... 18 
8.2. Autres Ports Com ........................................................................................................................................................... 18 

 
  



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 3 

Manuel Utilisateur 

1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre ASI de la série POWER_2S-RK 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. 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’onduleur 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’onduleur et du réseau qui permet d’assurer une redondance avec le secteur. En cas 
de surcharge ou de panne de l’onduleur, 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 les convertisseurs et le by-pass 
statique pour assurer la maintenance de l’ASI. 

 

3. Sécurité et avertissement 
3.1. 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 : LE POWER_2S-RK DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 

Relier à la terre avant de connecter l’ASI à son point d’alimentation. 
 

LE POWER_2S-RK DOIT ETRE DECONNECTE 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 AVOIR ETEINT L’ASI. 

 

Révision-Maintenance  
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  320V DC ! 

La tension des batteries en sortie peut atteindre 320 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. Des extincteurs doivent se trouver à proximité des ASI. 
 

3.2. Espace libre et accès 
3.2.1. Espace libre 
Votre ASI est spécialement prévue pour être mise dans des armoires ou coffrets rack 19 pouces. Elle peut être aussi mise en Tour, 
l‘écran LCD et les touches de commandes sont pivotables, ce qui permet d’améliorer le confort de lecture sur l’écran. 
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Il n’y a pas de grille d’aération sur les côtés gauche ou droit de votre ASI. L’air entre par devant et est évacué par l’arrière grâce à des 
ventilateurs. Il est impératif de laisser au moins un mètre d’espace à l’avant de l’ASI et 0,2 mètre à l’arrière sans aucun encombrement. 
L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 

 
3.2.2. 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. 
 

3.3. 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. 
 
 

4. Description du produit Vue d’ensemble  

 
 
 
 

Modèle Poids (kgs) L (largeur en mm) P (Profondeur en mm) 
H (hauteur) 

mm U 
1 KVA 12 440 405 88 2U 
2 KVA 22 440 600 88 2U 
3 KVA 26,5 440 600 88 2U 
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4.1. Contenu du colis 
 L’ASI 
 Un câble d’alimentation électrique 
 Deux câbles de sortie 
 Glissières support 
 Un manuel 
 Des accessoires comme indiqué ci-contre et ci-dessous. 

  
 
 
 

 
Connecteur EPO 
(Arrêt d’urgence) 
 
 
 
 
 

 
 

  

Glissières support 
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4.2. Vue de face (Ecran LCD)  

 

4.3. Afficheur LCD 
Indication Symbole Description 

1  Ecran LCD 

2 (mode) 
 

Allumée : l’alimentation réseau principale est normale 
Clignotante : l’alimentation réseau principale est basse 
Eteinte : l’alimentation réseau principale est absente (panne de courant) 

3 et 4   LED verte pour indiquer le groupe de prises de sortie étant disponible 

6 (Défaut) 
 

LED rouge, Fonctionnement anormal de l’ASI 

5 (by-pass)  LED jaune pour indiquer que l’ASI est en mode by-pass 

7 (Touche ON) 

 

Touche de mise en marche de l’ASI. 
(Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu’il y ait 2 bips 
indiquant que l’ASI est démarrée.) 
Si une alarme sonore est présente, elle permet l’arrêt de cette dernière 

8 (Touche OFF) 
 

Touche de mise à l’arrêt de l’ASI. 
(Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu’il y ait 2 bips 
indiquant que l’ASI est arrêtée.) 

9 (Touche de sélection) 
 

Fonctions spéciales comme connexion, journal des log, etc… 

10 (Page suivante de 
l’écran)  

Permet de se déplacer à la page suivante 

11 (Page suivante) 
 

Permet de revenir à la page précédente ou de changer la valeur du paramètre 
de l’ASI. 
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12 (Validation) 
 

Permet de valider le changement de la valeur du paramètre 

Batterie défaillante  Défaillance de la batterie ou batterie faible 

 
 

 
Pictogramme Description 

 Entrée By-pass anormale, l’ASI ne pourra pas transférer la charge vers le réseau 

 Entrée alimentation anormale 

 Défaut câblage terre 

 Buzzer en mode Silencieux 

 Surcharge en sortie 

 L’ASI est en mode spécifique 

 Défaut général 

 

Synoptique de fonctionnement de l’ASI 

 3-Digit pour les mesures 

 

Indique le sous ensemble dont la mesure est effectuée 

 Défaut Batterie 

 Batterie basse 

 Mode test 
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4.4. Vue arrière  
4.4.1. 1 KVA 

 
4.4.2. 2KVA 

 
4.4.3. 3KVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 EPO (Arrêt d'urgence) : doit être fermé pour activer la fonction 
2 Port USB 
3 Port RS232 
4 Ventilateur 
5 Connecteur pour batterie externe 
6 Slot 1 pour option de communication  
7 Prise entrée réseau principal  
8 Disjoncteur entrée réseau principal 
9 Disjoncteur prises de sortie  

10,11 Prises de sortie 
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4.5. Informations générales 

La topologie de l’ASI POWER_2S-RK est schématisée ci-dessous :  
 

 
L’ASI est connectée au réseau (Entrée réseau principal). Dès lors le convertisseur AC/DC commence à fonctionner et converti la tension AC 
principale en tension DC pour alimenter le convertisseur DC/AC. Ce dernier délivre une tension AC au by-pass. Le chargeur recharge les 
batteries.  
Quand l’alimentation principale n’est pas disponible, la tension délivrée au booster est générée par les batteries qui est ensuite convertie 
en tension AC par le convertisseur DC/AC (onduleur). 
Ainsi la tension AC générée est de très bonne qualité et est appliquée à la charge directement via le by-pass. 
Si une maintenance ou des réparations sont nécessaires. 
 

4.6. By-pass 
Le by-pass sert à transférer la charge de l’ASI vers le réseau et vice versa. Cet ensemble est piloté par la carte de contrôle principale (DSP) 
et fait en sorte que la charge soit toujours alimentée même en cas de défaut ou de surcharge de l’ASI. 
Les équipements en sortie en mode normal sont alimentés par le convertisseur DC/AC. 
Le système assure ainsi aux équipements une tension régulière et sans interruption grâce à l’alimentation principale et aux convertisseurs. 
Avant de transférer la charge d’une source à l’autre, l’ASI synchronise le convertisseur DC/AC avec le réseau du by-pass pour être en phase. 
Ainsi, la fréquence du convertisseur est égale à celle de l’alimentation dans la limite des tolérances. 
 

ATTENTION : LORSQUE LES CONVERTISSEURS NE SONT PAS PRETS, LES EQUIPEMENTS BRANCHES SONT ALIMENTES VIA LA 
LIGNE BY-PASS. CES EQUIPEMENTS NE SONT PLUS PROTEGES CONTRE LES PROBLEMES DE l’ALIMENTATION PRINCIPALE 
COMME LES SURTENSIONS ET AUTRES DEFAILLANCES. 

 

4.7. Les différents modes de l’ASI 
Le POWER_2S-RK est une ASI de type on-line double conversion qui fonctionne sous plusieurs modes. 
 
 Mode On-line 
 Mode Batterie 
 Mode By-pass 
 Mode Redémarrage automatique 
 Mode Maintenance 
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4.7.1. Mode Normal (On line) 
Dans ce mode, l’ASI alimente la charge via les convertisseurs. Le convertisseur AC/DC est alimenté par l’alimentation réseau principale 
qui alimente à son tour le convertisseur DC/AC. La batterie est alimentée par le chargeur. 

 
 
4.7.2. Mode Batterie 
Quand l’alimentation principale est défectueuse, l’ASI passe en mode batterie. L’ASI alimentera sa charge critique via les batteries, le 
booster et le convertisseur DC/AC jusqu’à épuisement des batteries ou retour de l’alimentation principale. 
Lorsque les batteries sont faibles, le buzzer émet un bip continu jusqu'à ce que les batteries soient complètement déchargées. La 
protection tension basse de la batterie coupe le circuit de la batterie à un seuil prédéterminé pour éviter une décharge profonde de 
cette dernière. 

 
 

 
4.7.3. Mode By-pass 
Dans le cas où l'ASI est surchargée ou si l'ASI ne peut pas générer une tension alternative de qualité en raison d'un problème et si la 
tension et la fréquence du by-pass sont dans les tolérances, la charge sera transférée vers la source d'alimentation du by-pass. 
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Le by-pass est également équipé d'une protection contre les surcharges. Sa capacité de surcharge est illustrée par les graphiques et le 
tableau ci-dessous. 

 

4.8. Batterie 
Les batteries sont de type acide-plomb. 

 
Courant de charge constant 
Un courant constant d’un ratio de 1/10 de la capacité de la batterie lui est appliqué, jusqu’à atteindre la tension de floating (2,27V par 
élément) 
Tension de Charge floating 
Cette tension peut être différente en fonction de la température. Cette différence peut être gérée grâce à l’ASI et son capteur de 
température. 
Avertissement de batteries faibles 
Quand l’ASI fonctionne en mode batterie, en fonction de la charge, si les batteries passent sous les 40% de leur capacité, l’ASI 
enclenchera une alarme visuelle et sonore. 

5. Installation 
5.1. Installation 
Cette section contient des avertissements et des actions à réaliser avant le démarrage de l’ASI. De plus, vous trouverez ici d’importantes 
informations à propos du transport de l’ASI, son positionnement et sa connectique. 

  
5.1.1. Vérification avant installation 
Avant l’installation de l’ASI, certains contrôles doivent être faits afin de sécuriser l’installation. 
Vérifiez que l’ASI n’a subi aucun dégât durant le transport.  
Vérifiez que la puissance est la bonne sur la plaque signalétique de l’ASI. 

 
5.1.2. Local 
L’ASI et les batteries sont construites pour un usage en intérieur uniquement. Placez l’ASI dans une pièce fraiche et sèche. L’aération, 
l’humidité et la température doivent être dans les fourchettes spécifiées. 
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5.1.3. Placement de l’ASI 

L’air entre par l’avant et sort pas l’arrière grâce aux ventilateurs. Ne pas obturer les entrées d’air et de sortie. L’ASI doit être placée à un 
endroit protégé de l’eau ou de tout type de liquide. Un espace de 20 cm doit être préservé à l’arrière pour garantir une bonne 
ventilation de l’ASI.  
Si la zone est poussiéreuse, des filtres additionnels doivent être installés. 
 
5.1.4. Installation en mode Rack 
 
Prenez les accessoires B1, B2, B3 et S2 et montez-les suivant les étapes 1 et 2  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mettez en place les glissières support dans l’armoire et posez l’ASI sur ces glissières. Vissez sur les montants 19 pouces les 
oreillettes (S2) de l’ASI  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etape 1 

Etape 2 
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5.1.5. Installation en mode Tour 
Prenez les accessoires A1 (pied de stabilisation) et S1. Montez-les suivant la figure ci-dessous. Tournez ensuite le 
panneau de contrôle. 

 
5.1.6. Configuration externe des batteries 
 
Des batteries complémentaires peuvent être adjointes à l’onduleur dans une armoire dédiée. Chaque armoire batterie peut contenir 
plusieurs chaines de batteries.  
L’ASI possède un connecteur pour le branchement de l’armoire batterie à l’ASI. 
 
Les batteries doivent être utilisées dans un environnement avec des températures constantes. La température est un facteur 
déterminant vis à vis de leur durée de vie et de leur capacité. La température recommandée par les fabriquant de batteries est de 20 à 
25°C. Si l’ASI fonctionne au-dessus de ces températures, cela réduira la durée de vie de celles-ci. Si l’ASI fonctionne en dessous de ces 
températures, cela affectera leur capacité ce qui aura pour effet de réduire le temps d’autonomie prédis. Merci de garder les batteries 
loin des sources de chaleur et des entrées d’air. 

 
Suivre les points suivants : 
Gardez les batteries loin des sources de chaleur. 
Gardez les batteries loin des entrées d’air. 
Gardez les batteries loin des endroits humides. Ainsi, les batteries ne s’oxyderont pas et ne fuiront pas. 
Si possible, utilisez un interrupteur en série avec les fusibles pour l’armoire à batterie.  

 
L’ASI et l’armoire batterie doivent être protégées contre les inondations et le contact avec des liquides de toutes sortes. 
Le local doit être correctement ventilé. 
Gardez l’accès aux batteries uniquement à du personnel qualifié. Portez les protections (E.P.I.) adéquats. 
 

5.2. Connexion de l’alimentation de la charge et de la batterie 
Pour protéger les câbles de l’alimentation AC, des disjoncteurs de type magnétothermique doivent être utilisés. Le dimensionnement du 
disjoncteur alimentant l’ASI est extrêmement important pour assurer la sélectivité et son bon fonctionnement. La présence de filtres 
EMI sur les entrées et les sorties de l’ASI entrainent des courants de fuite. ECUS recommande l’utilisation de disjoncteurs différentiels de 
30mA pour accepter ces courants de fuite. 

 
5.2.1. Câblage  
Utilisez les cordons d’entrée sortie fournis avec l’ASI 
 
5.2.2. Raccordement des batteries externes 
 Connecter le câble à la prise batterie chapitre 4.3 (repère 5) de l’onduleur vers la prise de sortie de l’armoire. 

 
5.2.3. Raccordement des câbles de contrôle et de communication 
Le POWER_2S-RK possède de base et en option des moyens de surveillance évolués 
 
Connexion à l’arrière de l’ASI : 
 Un port RS232 de communication (Standard), 
 Un slot d’extension (Option)  
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6. Fonctionnement 
6.1. Procédure de fonctionnement 
Dans cette section vous trouverez toutes les informations sur le premier démarrage, les tests de fonctionnement de l'ASI, l’arrêt de l’ASI, 
les systèmes de communication EPO et RS232. 

 

6.2. Démarrage 
ATTENTION : ATTENDEZ AU MOINS 5 SECONDES ENTRE CHAQUE ETAPE. 
 

1 Vérifiez que la tension du secteur correspond à la plage de tension d'entrée de l'unité. 

2 Vérifiez la connexion de la terre. 
3 Branchez le cordon d’alimentation secteur, la séquence de démarrage commence après un délai de 5 secondes 

 

 

L’écran LCD s’allume et le ventilateur de l’ASI se met en 
route. 

4 Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « ON »  jusqu’à l’apparition de deux bips sonores. L’afficheur s’allume comme 

indiqué en figure A et ensuite passe à la figure B. Les LED s’allume pour indiquer que le réseau d’alimentation et le by-
pass est normal. Et puis les LEDs" ", " ", " ” restent allumées et l’afficheur passe à la figure B. 

Fig. : A 

 

 

Fig. : B 

 

Quand vous voyez la figure-B cela signifie que la procédure 
de démarrage est terminée. Assurez-vous que l’ASI est 
alimentée pendant au moins 4 heures pour recharger les 
batteries. 

6 

Il est conseillé d'effectuer un test en mode batterie avant de connecter les équipements à l'ASI pour assurer que les batteries 
fonctionnent correctement. Pour ce faire, coupez la source d'alimentation AC lorsque l'onduleur est en marche. La LED  
s’éteint, les LED jaunes   s’allument, et le buzzer retentit, ce qui indique que l'ASI est en mode batterie. Brancher 
une charge non-essentielle sur les sorties de l'ASI pour confirmer que les batteries alimentent bien la charge. Répétez le test 
pour confirmer que l'ASI fonctionne correctement. L’écran indique la figure C 

Fig. : C 
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6.3. Démarrage à froid (sur batterie) 
Assurez-vous que les batteries sont chargées avant de procéder à ce type de fonctionnement 

 

1 Cette ASI peut être mise en marche sans la présence d'une source d'alimentation principale AC. 

2 

 

Appuyez pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche  de l'ASI ; le buzzer retentit deux fois. Appuyez 
à nouveau pendant environ 3 secondes sur le bouton Marche jusqu'à ce qu’il y ait à nouveau 2 bips qui indique 
que la procédure de démarrage est lancée. Si la procédure n’est pas achevée en moins de 10 secondes, l’ASI 
s’arrête et la procédure est abandonnée.  

Fig. : D 

 

 
5 secondes après le démarrage à froid, les LED 

jaune  s’allument, l’alarme sonore retentit 
et l'écran LCD affichera séquentiellement la figure-D 
et la figure-E 

Fig. : E 

 

 

 

6.4. Mesures possibles de l’ASI 

Les paramètres électriques (mesures) de l'ASI peuvent être effectuées après le démarrage de ce dernier en appuyant sur 

la touche de sélection . La séquence d'affichage est la suivante : Fig. F, Fig. G, Fig. H, Fig. I, Fig. J, Fig. K, Fig. L, Fig. 
M et retour à la Fig. F. 

Fig. : F 

 

Tension d'entrée AC 

Fig. : G 

 

Fréquence entrée secteur 
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Fig. : H 

 

Tension de sortie de l’ASI 

Fig. : I 

 

Fréquence de sortie de l’ASI 

Fig. : J 

 

Pourcentage de charge de l’ASI 

Fig. : K 

 

Courant de sortie de l’ASI 

Fig. : L 

 

Tension des batteries de l’ASI 

Fig. : M 

 

Température interne de l’ASI 

 

6.5. Arrêt 

Appuyez sur la touche Arrêt  jusqu’à entendre deux fois le bip sonore; la sortie de l’ASI est coupée, l’ASI se met en veille et maintient 
en charge la batterie si le réseau est présent, dans le cas contraire l’ASI est arrêtée complétement dans les 10 secondes maximum. 

6.6. Autotest 
Cette fonction permet de vérifier la capacité de la batterie en mode AC. Le test dure 10 secondes après avoir lancé  la procédure d'autotest 

manuel. Pour cela appuyer sur la touche de fonction , ensuite la touche de page suivante  et ensuite la touche de page 

précédente  pour effectuer l'auto-test de 10 secondes. L'écran LCD changera selon les figures suivantes.  
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6.7. Code beep sonore 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Guide de dépannage 

 
Anomalie Points à contrôler Solution 
LED rouge de défaillance de 
l’onduleur allumée  

 

Contrôler le code d'erreur 
affiché sur l'écran 
1. Er05, et Er24   
2. Surcharge   
3. Er11 (température élevée) 
4. Défaut câblage site   
5. Er14 ventilateurs non 
commandés 
6. Autre code d'erreur 
Er28 : surcharge en mode by-
pass 
Er 39 : quand l’ASI est en phase 
de démarrage, la tension 
réseau es en dessous de 160V 
et la batterie n’est pas 
connectée. 

1. Contrôlez si les batteries sont correctement 
connectées, puis rechargez les batteries pendant 8 
heures pour voir si l'ASI peut assurer une alimentation 
de secours normale ; sinon, consultez immédiatement 
votre distributeur local. 
2. Déconnectez quelques charges non critiques de la 
sortie de l’ASI jusqu'à ce que la surcharge cesse. 
Vérifie-s’il y a un court-circuit entre les câbles dus à 
des ruptures d’isolant. Remplacez les câbles si 
nécessaires. 
3. Retirez les objets qui obstruent les ouïes de 
ventilation. Vérifier que les ventilateurs tournent 
normalement. 
4. Eliminez le court-circuit au niveau des bornes de 
l’EPO. 
5. Vérifiez que les ventilateurs fonctionnent 
correctement. N’essayer de remplacer les ventilateurs 
vous-même. Contactez votre revendeur pour leur 
remplacement. 
6. Demandez l'aide de votre distributeur local. 

L'ASI n'a pas l’autonomie attendue de secours ou son temps de 
secours est inférieur à la valeur calculée 

Si l’autonomie est toujours trop courte après 8 
heures de charge, contactez votre distributeur 
local pour remplacer les batteries. 

 
L’ASI est normal, mais il n'y a pas de 
sortie à la charge. 

Vérifiez que tous les cordons 
d'alimentation des charges sont 
correctement connectés. 

Si le problème persiste, consultez votre 
revendeur pour l'assistance technique. 

L'onduleur passe en mode batterie, 
puis de nouveau en mode normal 

Une multiprise est connectée à 
l'ASI. 

 

Etat de l’ASI Code Beep  
ASI défectueuse, convertisseur 
DC/AC arrêté. Toutes les 
fonctions inhibées. 

Bip continu 

Contrôle erreur de clavier Bip continu 
ASI défectueuse, les charges 
continuent à être alimentées 
par le convertisseur DC/AC. 

Simple bip toutes les 2 secondes 

Mode batterie Simple bip toutes les secondes 
Batterie basse Bip court et rapide intermittent 
Confirmation Port RS-232 en 
réception Deux bips rapides et courts 

Mode service OK Un bip rapide et court 
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quand une charge est mise en 
marche, ou les il y a va et vient entre 
mode batterie et mode normal. 

Voir s’il y a des dommages à la 
prise murale ou si le cordon est 
défectueux 

Bruit ou odeur étrange  Arrêtez immédiatement les charges et l'ASI. 
Coupez l'alimentation de l'onduleur et appelez 
votre revendeur. 

   

8. Port de communication 
8.1. RS232 
L'ASI possède un port de communication RS-232 qui permet, grâce au logiciel de communication, de surveiller à distance la puissance et le 
statut d'ASI. 
Le logiciel fourni avec l’ASI est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation tels que Windows 98, 2000, ME, NT, 2008, 2012 et 
XP. Pour d'autres applications telles que Novell NetWare, Unix ou Linux s'il vous plaît contacter votre distributeur local pour une solution 
adéquate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1. Port USB 
 
La définition du protocole de communication USB est comme ci-dessous. 

1-  Conforme à la version USB 1.0, 1.5 Mbps. 
2-  Conforme à USB HID version 1.0. 
3-  Affectation des broches : 

 

8.2. Autres Ports Com 
Vous pouvez utiliser des cartes interfaces optionnelles  

4- Seconde RS-232 
5- Port RS-485 
6- Port USB 
7- Port contact sec 
8- Carte SNMP/WEB.  

 
Cependant, la seconde carte RS232, la carte RS485 et la carte USB ne peuvent être utilisées simultanément. 

Lorsque les cartes d'interface optionnelles sont utilisées conjointement avec le port RS-232, les signaux de l'EPO recevront la plus haute 
priorité, puis la carte SNMP / Web, puis la carte contact sec, la seconde RS232, la RS 485, la carte USB, puis enfin le port RS-232 interne 
obtient la priorité la plus basse. 

Baud Rate 2400 bps 

Data Length 8 bits 

Stop Bit 1 bit 

Parity None 

 

 

Pin 3 : RS-232 Rx 

Pin 2 : RS-232 Tx 

Pin 5 : Ground 
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Manuel Utilisateur 

 

 

Siège Social 

N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141 
16590 BRIE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0)5 35 54 28 82 
 
 
Ecus Ile de France 
48, rue des mésanges 
94360 BRY SUR MARNE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0)5 35 54 28 82 
 
 
Ecus Rhône Alpes 
Parc Eugène ROBBA 
38070 ST QUENTIN FALLAVIER 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0)5 35 54 28 82 
 
 
Ecus Toulouse 
17 chemin des Silos 
31000 TOULOUSE 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0)5 35 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)5 35 54 28 82 
 

 
Ecus PACA 
Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles 
83440 TOURRETTES 
Tél : +33 (0) 545 65 77 77 – Fax : +33 (0)5 35 54 28 82 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Hot-line : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service  


