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1 Instructions de sécurité importantes
1.1 Remarques importantes
1.

N'ouvrez pas le boîtier de l’onduleur;votre garantie serait annulée.

2.

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même; contactez votre fournisseur local, sinon votre garantie serait annulée.

3.

Si des liquides sont renversés sur l’onduleur ou si des objets tombent à l'intérieur, la garantie est annulée.

4.

N'installez pas l’onduleur dans un environnement avec des étincelles, de la fumée ou du gaz.

5.

Cet onduleur est équipé d'un filtre EMI. Pour éviter les risques de fuite de courant, assurez-vous que l'alimentation secteur CA

6.

Cet onduleur est conçu pour être installé et mis en service dans un environnement protégé et contrôlé comme suit :

est bien reliée à la terre.
- Température de service de 0 à 40 °C avec une humidité de 30 à 90 % sans condensation
- Evitez tout contact direct avec les rayons du soleil.
- N'installez pas l’onduleur dans un environnement inflammable ou dangereux.
- Les environnements poussiéreux, corrosifs ou salins peuvent endommager votre onduleur.
- Installez l’onduleur en intérieur car il n'est pas conçu pour être installé en extérieur.
7.

Pour éviter toute surchauffe de l’onduleur, veillez à ce que les ouvertures de ventilation ne soient pas obstruées, et ne posez rien
au sommet de l'appareil. Le panneau arrière de l’onduleur doit être éloigné de 20 cm du mur ou de tout objet pouvant l'obstruer.

8.

Les batteries se déchargent naturellement si le système reste inutilisé pendant un certain temps.

9.

Installez l’onduleur loin de tout objet dégageant une chaleur excessive et des zones qui sont excessivement humides.

10. Eteignez toujours l’onduleur et déconnectez les batteries pour déplacer l'appareil.
11. Il faut recharger l’onduleur tous les 2 ou 3 mois s’il n'est pas utilisé. Si cela n'est pas fait, la garantie sera annulée. Lorsque
l’onduleur est installé et utilisé, les batteries se rechargent automatiquement et restent en bon état.
12 Assurez-vous que la prise d'alimentation secteur CA est correctement reliée à la terre.
13. Assurez-vous que la tension d'entrée de l’onduleur correspond à la tension de l'alimentation secteur. Utilisez un câble
d'alimentation certifié avec les bonnes fiches et les bonnes prises pour le système électrique approprié.

1.2 Instructions de stockage
Pour un stockage prolongé sous un climat tempéré, il faut charger les batteries pendant 13 heures tous les 3 mois en connectant
l’onduleur à l'alimentation secteur et en actionnant le coupe-circuit d'entrée situé sur le panneau arrière de l'appareil. Répétez cette
opération tous les 2 mois si la température ambiante de stockage est supérieure à 30 °C.

2 Présentation du produit
2.1 Caractéristiques générales
Cet onduleur alimente sans interruption vos appareils critiques avec un courant CA sinusoïdal pur stable, régulé et sans ondes
transitoires.
1. Sa topologie sinusoïdale à modulation de largeur d'impulsions à haut rendement offre une excellente performance générale.
Le haut facteur de crête de l'inverseur traite toutes les charges d'entrée élevées sans qu'il soit nécessaire d'augmenter la
puissance nominale.
2. Cet appareil doté d'une conception "plug and play" conviviale est facile à installer. Toutes les unités jusqu'à 3 kVA sont
livrées en standard avec des câbles d'entrée et des prises de sortie.
3. Les batteries étanches sans maintenance intégrées minimisent la fréquence des interventions d'après-vente.
4.

Pour se protéger contre les surcharges, Cet onduleur se met automatiquement en mode de dérivation dans les 30
secondes lorsque la charge est entre 105 % et 120 % de sa capacité nominale. Elle revient automatiquement en mode
inverseur lorsque l'état de surcharge cesse.

5. En cas de court-circuit au niveau de la sortie, l’onduleur met le système en mode de veille, émet une alarme visuelle et
sonore, et coupe automatiquement l'alimentation de la sortie jusqu'à ce que la situation de court-circuit soit résolue
manuellement.
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2.2 Caractéristiques spécifiques
1.

La technologie haute fréquence sans transformateur de l’onduleur avec une enveloppe convertible rack/tour permet de
l'intégrer dans les environnements les plus difficiles avec des contraintes d'espace.

2.

Cet onduleur est équipé d'une logique de contrôle entièrement numérisée pour une plus grande fonctionnalité et un meilleur
niveau de protection de puissance. Le traitement de signal numérique (DSP) offre aussi à l’onduleur une grande capacité de
communication qui favorise la flexibilité pour la commande et la surveillance à distance

3.

La vaste tolérance de tension d'entrée de 120 V à 288 V permet de corriger les sous-tensions et les surtensions sans vider
inutilement les batteries, et contribue à prolonger la durée de vie des batteries.

4.

La fonction de démarrage CC garantit le démarrage de l’onduleur même en cas de coupure d'alimentation.

5.

Un circuit révolutionnaire de gestion des batteries analyse l'état de charge des batteries pour ajuster leur point de coupure
et prolonger leur durée de vie.

6.

La fonction de contrôle actif de correction du facteur de puissance (PFC) maintient en permanence le facteur de puissance
d'entrée (PF) de l’onduleur au-dessus de 0,99 pour assurer un excellent rendement énergétique.

7.

Tolérance sélectionnable de tension d'entrée de dérivation ou by-pass (sensibilité basse/haute) pour éviter l'application de
sous-tensions ou de surtensions aux charges en mode de dérivation. Les plages de tension sélectionnables sont (i)
Sensibilité basse ： 130/260 V et (ii) Sensibilité haute ： 130/260 V.

8.

Nombreuses tensions de sortie sélectionnables (200/208/220/230/240) pour répondre aux divers systèmes de tension.

9.

Cet onduleur est conçu pour répondre à diverses normes internationales sur les interférences électromagnétiques et la
protection contre celles-ci (CEM).

3 Description fonctionnelle de l’onduleur
3.1 Description de l'afficheur du panneau avant de l’onduleur
3.1.1 Panneau LCD (option)

Ecran LCD
La LED verte s'allume en continu pour indiquer que la tension d'entrée secteur est dans la plage autorisée (160 V CA ~ 288 V
CA) ; elle clignote pour indiquer que la tension d'entrée secteur est sur la plage acceptable (120 V CA ~ 159 V CA).
、

Les LED vertes s'allument pour indiquer qu'il y a une sortie disponible parmi les sorties programmables 1 et 2.

La LED ambre s'allume pour indiquer que l'entrée de by-pass est normale.
LED de défaillance de l’onduleur
Activation de l’onduleur /Silence alarme
Désactivation de l’onduleur
Activation/désactivation des fonctions spéciales
Page suivante
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Page précédente ou modification du réglage de l’onduleur
Confirmation de la modification du réglage de l’onduleur

Commande manuelle de by-pass : Appuyez simultanément pendant environ 3 secondes sur la touche d'activation

et la touche

pour passer du mode "Inverseur" au mode "By-pass" (la LED de by-pass "clignote" en continu et le buzzer retentit par
"Haut"
intermittence) ou du "By-pass" à "Inverseur" lorsque l’onduleur est en mode Ligne et que la fenêtre de tension de by-pass est
normale.
3.1.1.1

Symboles du panneau d'affichage LCD
N°

Symbole

Description

1

LINE

Alimentation secteur ou by-pass

2

Batteries faibles

3

Batteries anormales

4

Surcharge de l’onduleur

5

Erreur de câblage

6

Onduleur en mode Maintenance

7

OFF

Arrêt de l’onduleur

8

FAIL

Blocage anormal de l’onduleur

9

Schéma de l’onduleur

10

Afficheur de mesure à 4 chiffres

11

Indique l'objet de mesure souhaité

22

Er05

Batteries faibles ou épuisées

23

Er06

Court-circuit de sortie

24

Er10

Surintensité de l'inverseur

25

Er11

Surchauffe de l’onduleur

26

Er12

Surcharge de la sortie de l’onduleur

27

Er**

Autre code d'erreur
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3.2 Description du panneau arrière

230V
1KVA

2KVA

3KVA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Port USB
Port RS232
Entrée de signaux à contact sec d'arrêt de secours (EPO)
Slot pour carte de communication en option
Connecteur de batterie externe
Prise d'alimentation Courant Alternatif
Sorties Courant Alternatif
Deux sorties programmables
Coupe-circuit d'alimentation secteur
Ventilateurs de refroidissement
Coupe-circuit de sortie pour deux sorties
Coupe-circuit de sortie pour deux sorties programmables
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3.3 Modes de fonctionnement et configurations du système de tension
Téléchargez et ouvrez le programme “ONDULEUR Setting Tool” (Utilitaire de réglage de l’onduleur) pour afficher la fenêtre ci-dessous.

3.3.1 Réglages de configuration du système
1.
2.
3.
4.
5.

System Voltage Selection (Sélection de tension du système) : sélectionnez la tension d'entrée 230 V
Voltage Configuration (Configuration de tension) : sélectionnez la tension de sortie de l’onduleur : 200, 208, 220,230 ou 240V
ONDULEUR Mode (Mode de l’onduleur) : sélectionnez le mode Normal, CF50* ou CF60*
Output Voltage Fine Tuning (Ajustement de la tension de sortie) : réglez la tension de sortie de 0 à ±3%
Bypass Voltage Window (Plage de tension de by-pass): sélectionnez Sensitivity Low ou Sensitivity High**
Sensitivity Low
Sensitivity High
Système 220 V
184 V à 260 V
194 V à 260 V

6. Syn-Frequency Window (Plage de synchronisation de fréquence) ： sélectionnez la plage de synchronisation de fréquence de
l'inverseur de 3 Hz ou 1 Hz
7. KVA ： tapez 1, 2 ou 3 pour la puissance apparente nominale de l’onduleur
8. Com Port : sélectionnez le port de communication du PC
9. Cliquez sur “Write” (Enregistrer) pour confirmer le réglage de la configuration. L’onduleur émet deux bips pour valider le
réglage.
10. Eteignez l’onduleur une fois le réglage terminé pour enregistrer les nouvelles valeurs de réglage dans l' EEPROM, puis
redémarrez l’onduleur pour pouvoir faire de nouveaux réglages.

Note :
*CF50/CF60 = Mode de conversion de fréquence de 50 à 60 Hz ou vice versa
**Sensitivity Low：130/260 V, Sensitivity High : 130/260V
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3.3.2 Réglage des sorties programmables
L’ONDULEUR est équipé de 2 sorties programmables destinées à alimenter des charges moins critiques. Ces sorties peuvent être
désactivées pour supprimer les charges moins critiques en mode de secours ou en cas de surcharge afin de conserver une
alimentation de qualité pour les charges plus critiques connectées à l’onduleur.
Cliquez sur la barre “Programmable outlet setting” (Réglage des sorties programmables) pour afficher la fenêtre de réglage
suivante.

1.

Outlet Turn On After Turn on ONDULEUR (Activation de la sortie après activation de l’onduleur) : sélectionnez le délai
d'activation automatique de cette sortie sur la plage spécifiée après l'activation de l’onduleur. Si vous sélectionnez "0"
seconde, la sortie sera activée dès que l’onduleur sera en route.

2.

Outlet Turn Off After AC Failure (Désactivation de la sortie après défaillance secteur) : sélectionnez cette option pour
désactiver automatiquement la sortie sur la plage spécifiée après une coupure de secteur pour supprimer les charges moins
critiques afin d'augmenter le temps d’autonomie sur batteries des charges plus critiques connectées à l’onduleur.

3.

Outlet Turn On After AC Recovered (Activation de la sortie après rétablissement du secteur) : sélectionnez cette option pour
activer automatiquement la sortie sur la plage spécifiée après le rétablissement du secteur.

4.

Outlet Turn Off When Battery Lower than (Désactivation de la sortie si batteries basse à) : sélectionnez cette option pour
désactiver automatiquement la sortie à la capacité de puissance restante spécifiée des batteries (%) en mode Batteries pour
supprimer les charges moins critiques afin de prolonger le temps d’autonomie sur batteries des charges plus critiques
connectées à l’onduleur.

5.

Outlet Turn Off When Overload (Désactivation de la sortie en surcharge) : sélectionnez cette option pour désactiver
automatiquement la sortie en cas de surcharge (mode de by-pass) afin de permettre aux charges plus critiques
a) d'être alimentées en permanence par le by-pass sans interruption

6.

Vous devez sélectionner le menu "Setting" (Réglage) pour configurer de nouveaux paramètres. Le succès de l'étalonnage
est confirmé par un double bip de l’onduleur. Eteignez l’onduleur et supprimez la source d'alimentation pour assurer le bon
enregistrement de ces nouveaux paramètres dans l'EEPROM, puis redémarrez l’onduleur pour activer le nouveau réglage.

7.

Manual Control Switch (Boutons de contrôle manuel) : cliquez sur “On” ou sur “Off” par activer ou désactiver manuellement
les sorties programmables, en passant outre à tous les réglages précédents.

3.4 Description des ports de communication
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L’onduleur est équipé d'entrées à contact sec EPO et de ports de communication RS232 et USB "vrais" en standard pour
permettre de communiquer avec un logiciel de surveillance d'onduleur intégré servant à surveiller à distance le statut de l’onduleur
sur PC.
Quatre autres cartes d'interface sont proposées en option pour répondre à divers besoins de communication, à savoir DCE (carte
à relais à contact sec), R2E, USE et SNMP/WEB (voir chapitre 8).
Le logiciel intégré de l’onduleur est compatible avec de nombreux systèmes d'exploitation tels que Windows 98, 2000, ME, NT et
XP. Pour les autres applications telles que Novell, NetWare, Unix ou Linux, demandez le logiciel approprié à votre fournisseur.
Tous les ports de communication (cartes en option comprises) peuvent être activés et utilisés simultanément pour surveiller le
statut de l’onduleur. Cependant, seule l'interface de communication qui a le niveau de priorité le plus élevé peut commander et
contrôler l’onduleur. Les niveaux de priorité de ces interfaces de communication sont les suivants (par ordre décroissant) :
1)

Port d'entrée EPO

2)

Cartes d'interface en option

3)

USB

4)

RS232

3.4.1 Description du port RS232 "vrai"
L'interface RS232 doit être réglée comme suit :
Vitesse de communication 2400 bits/s
Longueur des données
8 bits
Bit d'arrêt
1 bit
Parité
Néant

Les signaux des broches du port RS232 "vrai" sont les suivants

5
4
3
2
1

9
8
7
6

Broche 3 : Rx RS232
Broche 2 : Tx RS232
Broche 5 : Terre

3.4.2 Description du port USB
Le protocole de communication de l'USB se définit comme suit :
1.
Conforme à USB version 1.0, 1,5 Mbits/s
2.
Conforme à USB HID Version 1.0.
3.
Occupation des broches du port USB :

1 Æ V CC (+5V)
2 Æ D－
3 Æ D＋
4 Æ Terre
3.4.3 EPO
Occupation des broches du port d'entrée EPO :

1

2

1 Æ EPO+
2 Æ Terre

Pour activer la fonction, court-circuitez les broches 1 et 2.
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4 Installation et utilisation
Veuillez lire les instructions de sécurité (pages 2 et 3) avant d'installer l’onduleur

4.1 Déballage

Inspectez l’onduleur à la réception. Le fabricant a conçu un emballage robuste pour votre produit. Néanmoins, des accidents ou
des dommages peuvent se produire lors du transport. En cas de dommage, signalez-le à l'expéditeur et au fournisseur.
L'emballage est recyclable ; conservez-le pour le réutiliser ou éliminez-le correctement.
Sortez l’onduleur du carton.
Vérifiez le contenu du colis. Son contenu standard est le suivant :
¾ 1 Manuel Utilisateur
¾ 2 câbles de sortie CEI (pour ONDULEUR à prises CEI uniquement)
¾ 1 cordon d'alimentation CA
¾ 1 logiciel de communication avec câble RS232
¾ 1 kit d'accessoires pour tour/rack comme suit :

Option
Option
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4.2 Choix de la position d'installation
L’onduleur est lourd. Choisissez un emplacement suffisamment solide pour supporter le poids de l’onduleur.
Pour garantir le bon fonctionnement et la durée de vie de l’onduleur, il faut toujours le positionner en respectant les exigences
suivantes :
1. Laisser un dégagement de 20 cm (8 pouces) minimum derrière le panneau arrière de l’onduleur pour éviter toute obstruction.
2. Ne pas obstruer les volets de ventilation de l'unité.
3. Vérifiez que le lieu d'installation n'est pas trop poussiéreux et que la température et l'humidité ambiantes sont conformes aux
limites spécifiées.
4. Ne pas placer l’onduleur dans un environnement poussiéreux ou corrosif, ou à proximité d'objets inflammables.
5. Cet onduleur n'est pas conçu pour être utilisées à l’extérieur.

Humidité relative
(non condensation)

0%~90%

4.3 Installation
Installation en configuration tour
Etape 1

Etape 2
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Installation en configuration rack
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4
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Etape 5

4.4 Utilisation
4.4.1 Panneau LCD
4.4.1.1 Démarrage en mode Normal
(1) Vérifiez que la tenson du secteur correspond à la plage de tension d'entrée de l’onduleur.
(2) Branchez l’onduleur sur la prise murale du secteur. Appuyez sur le bouton "Marche" pour démarrer l’onduleur. Les LED
et

s'allument pour indiquer que le secteur et le by-pass sont normaux. L'écran LCD passe de l’affichage A à B.

A

B

(3) L’ONDULEUR est alors en mode By-pass et exécute automatiquement le test interne. S'il n'y a pas de message anormal, cela
signifie que le pré-démarrage de l’onduleur a réussi et le chargeur commence à charger les batteries.
(4) Enfoncez le bouton "Marche"
de l’onduleur pendant environ 3 secondes ; le buzzer retentit deux fois. Si le démarrage de
l’onduleur a réussi, l'écran LCD passe de l’affichage B à C.

C
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(5) En cas d'échec du test interne, l'écran LCD passe à l’affichage D ; un code d'erreur ou un message d'erreur est alors affiché à
l'écran.

D

E

(6) La procédure de démarrage de l’onduleur est maintenant terminée comme indiqué sur l’affichage E. Vérifiez que l’onduleur
est branchée sur la prise murale ; laissez-la en charge pendant au moins 8 heures pour charger complètement les batteries.
4.4.1.2

Démarrage en mode Batteries (démarrage à froid)

(1) Vérifiez que l’onduleur a déjà été installé avec les batteries.
(2) Enfoncez le bouton "Marche" de l’onduleur pendant environ 3 secondes pour activer l'appareil ; le buzzer retentit deux fois.
L'écran LCD passe de l’affichage A à G.

G

(3) Enfoncez à nouveau le bouton "Marche" de l’onduleur pendant environ 3 secondes jusqu'à ce que l'écran LCD passe de
l’affichage G à H, puis l’onduleur passe en mode de test interne. L’onduleur peut alimenter la sortie dans un délai d'une
minute, et l'écran LCD passe à l’affichage I. Si le bouton "Marche" de l’onduleur n'est pas enfoncé dans les 10 secondes,
l’onduleur est automatiquement désactivé.

H

I
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4.4.1.3

Contrôle des valeurs mesurées et des chiffres détectés par l’onduleur

(1) Si vous souhaitez contrôler les valeurs mesurées et les messages, utilisez les flèches de défilement vers le haut

et vers

. Lorsque vous utilisez la touche Bas, l'écran LCD affiche successivement l’affichage E (tension d'entrée) Æ
le bas
l’affichage J (fréquence d'entrée)Æ l’affichage K (tension de sortie de l’onduleur) Æ l’affichage L (fréquence de sortie de
l’onduleur)Æ l’affichage M (pourcentage de charge de sortie de l’onduleur)Æ l’affichage N (tension des batteries de l’onduleur)
Æ l’affichageO (température interne de l’onduleur).

J

K

L

M

N

O

4.4.1.4

Données par défaut de l’onduleur et exécution des fonctions spéciales

(1) Une fois que l’onduleur est allumé, utilisez la touche

pour faire passer l'écran LCD à l’affichage P1.

P1
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P2

(2) Appuyez sur la touche
pour faire défiler l'écran LCD vers le bas et contrôler les réglages de l’onduleur. L'écran LCD
affiche successivement l’affichage P1 (buzzer)Æ l’affichage Q1 (test interne)Æ l’affichage R1 (tension de by-pass)Æ l’affichage
S (plage de synchronisation de fréquence de sortie)Æ l’affichage T (tension de sortie d'inverseur)Æ l’affichage U1 (mode de
fonctionnement de l’onduleur)Æ l’affichage V (ajustement de la tension de sortie)
Q1

Q2

R1

R2

S

T

U1

Version 1.01a 21/04/2008

- 17 -

U2

U3

V

(3) Appuyez sur la touche
pour exécuter les fonctions spéciales. Ces fonctions comprennent l'activation du buzzer (affichage
Q1) ou la désactivation du buzzer (affichage Q2, silence alarme) et la désactivation du test interne (affichage R2). L’onduleur
exécute le test des batteries pendant 10 secondes ; si le test interne est réussi, elle passe à l’affichage W ; sinon, elle passe
à l’affichage D et affiche en même temps un message d'erreur.

W

4.4.1.5

Les réglages par défaut de l’onduleur et leurs alternatives

(1) Vérifiez que l’onduleur n'est pas activée, c'est-à-dire ni en mode Ligne, ni en mode Secours. Appuyez simultanément sur les
touches Marche

et Bas

pendant environ 3 secondes ; le buzzer retentit deux fois, l'écran LCD passe à l’affichage P1,

et l’onduleur est en mode réglage.
(2) Pour faire défiler l'écran LCD vers le bas, voir chapitre 4.4.1.3, point 1.
(3) Hormis le buzzer (affichages P1 et P2) et le test interne (Q1 et Q2), tous les autres réglages par défaut peuvent être modifiés
en appuyant sur la touche Haut
.
(4) Les affichages S1 et S2 indiquent la plage acceptable d'entrée de by-pass ; elle peut être de 176V CA à 264 V CA ou de 187 V
CA à 264 V CA.
(5) L’affichage S indique la plage de fréquence de by-pass de la sortie de l'inverseur ; les valeurs de réglage acceptables sont de
+/-3 Hz et +/-1 Hz.
(6) L’affichage T indique la tension de sortie acceptable de l'inverseur qui peut être de 200, 208, 220, 230 ou 240 V.
(7) Les affichages U1, U2 et U3 indiquent les modes de fonctionnement de l’onduleur qui peuvent être En ligne, Sortie fixe de 50
Hz ou Sortie fixe de 60 Hz.
(8) L’ affichage V indique les réglages de la sortie de l'inverseur, laquelle peut être étalonnée sur 0 %, +1 %, -1 %, +2 %, -2 %,
+3 % ou –3 %.
(9) Lorsque toutes les modifications de réglage sont effectuées, appuyez sur la touche
Entrée pour sauvegarder les
modifications lorsque l'écran LCD affiche l’affichage X. Toutes ces modifications ne seront appliquées que lorsque l’onduleur
sera rallumée. L'écran LCD reprendra l'aspect initial qu'il avait avant le réglage.
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X

(10) Désactivez l’onduleur et le coupe-circuit d'entrée du secteur.
(11) Vos modifications de réglage sont effectuées.
4.4.1.6

Onduleur désactivé pour une raison inconnue - Dépannage

(1) En cas d'anomalie grave, l’onduleur se bloque en position "Arrêt" comme le montre le dessin Y et un message d'anomalie
s'affiche sur l'écran LCD.

Y

(2) L’onduleur se bloque dans certaines situations particulières; cependant, dans la plupart des cas, il est toujours possible
d'avoir la sortie en by-pass, et l'écran LCD passe à l’affichage Z avec un message d'erreur affiché.

Z

(3) Pour débloquer l’onduleur, procédez comme suit :
(a) Vérifiez les messages d'erreur enregistrés.
(b) Reportez-vous au chapitre 6.2 pour résoudre le problème de l’onduleur; sinon, consultez votre distributeur local pour le
dépanner.
(c) Appuyez sur la touche
pendant 5 secondes; le buzzer retentit deux fois.
(d) Désactivez le coupe-circuit de l'entrée secteur.
(e) Le problème de blocage de l’onduleur est maintenant résolu.
4.4.1.7

Désactivation

(1) Appuyez sur la touche
pendant environ 5 secondes ; la sortie de l'inverseur est désactivée, puis la charge de la sortie
est alimentée par le circuit de by-pass et l'écran LCD passe à l’affichage B.
(2) Désactivez l'entrée de l’onduleur.
(3) L’onduleur est complètement désactivée.
4.4.2 Buzzer de statut et d'alarme
Le tableau suivant vous aide à déterminer certains des statuts courants de l’onduleur en fonction des sons émis par le buzzer.
Statut
Onduleur en panne, inverseur
désactivé. Toutes les fonctions
bloquées.
Onduleur en panne ; les charges
continuent à être alimentées par
l'inverseur ou le by-pass.
Mode Batteries
Batteries faibles
Confirmation / réception port
RS232
Mode Entretien OK
Démarrage initial de l’onduleur
avec test interne

Version 1.01a 21/04/2008

Sons émis par le buzzer
Long bip continu
Succession de bips espacés de 2 secondes
Succession de bips brefs espacés de 1
seconde
Bips très brefs et très rapides
2 bips brefs et rapides
1 bip bref et rapide
2 bips brefs et rapides se répétant toutes les
2 secondes.
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4.4.3 Remplacement des batteries
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Etape 4
1KVA

2K/3KVA
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5 Principe de fonctionnement de l’onduleur
5.1 Schéma de principe du système ONDULEUR

AC
DC
AC INPUT
EMI FILTER
SAFETY RELAY
AC/DC PFC CONVERTER
DC/AC INVERTER
BYPASS RELAY
AC OUTPUT
BATTERY CHARGER
DC/DC PUSH PULL
BATTERY

(Fig. 5.1)
= Courant alternatif (secteur)
= Courant continu (batterie)
= ENTRÉE AC
= FILTRE EMI
= RELAIS DE SECURITE ANTI RETOUR
= CONVERTISSEUR AC/DC PFC
= INVERSEUR DC/AC
= RELAIS DE DERIVATION
= SORTIE AC
= CHARGEUR DE BATTERIES
= PUSH PULL DC/DC
= BATTERIES

La figure 5.1 ci-dessus illustre l'architecture de double conversion en ligne du système ONDULEUR. Les principaux modules sont
les suivants :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Un convertisseur de puissance AC/DC (redresseur) avec circuit de commande PFC
Un inverseur de puissance DC/AC à haute fréquence
Un chargeur de batteries intelligent
Un banc de batteries stationnaires sans maintenance
Un circuit de commande de convertisseur DC/AC push/pull
Un circuit de by-pass statique
Des filtres EMI d'entrée et de sortie

Le tableau ci-dessous offre un guide sommaire des modes de fonctionnement de l’onduleur en fonction du statut de l'alimentation
secteur CA.
Statut du secteur

Mode de fonctionnement de l’onduleur
Le redresseur convertit le secteur AC en DC,
les batteries se chargent, et l'inverseur
Secteur normal
convertit le courant DC en AC et alimente les
charges en courant propre et stable.
Le redresseur et le chargeur cessent de
fonctionner, les batteries se déchargent via
Secteur anormal
le circuit d'amplification DC/DC et alimentent
(sous-tension ou
l'inverseur. Les charges continuent à être
surtension) / absent
alimentées par l'inverseur. Le buzzer retentit
et l’onduleur est en mode Batteries.
Le redresseur et le chargeur cessent de
fonctionner, les batteries se déchargent via
le circuit d'amplification DC/DC et alimentent
Secteur
l'inverseur. Le buzzer émet des bips brefs et
anormal/absent,
rapides, indiquant que les batteries sont
Batteries faibles
faibles et que l'inverseur peut cesser
l'alimentation rapidement.

Indication de l'afficheur à LED
Les LED
allumées

LED

,

et

éteinte, LED

LED
éteinte, LED
allumées.

restent

allumée

et

Les paragraphes 5.2 à 5.7 ci-après donnent des descriptions détaillées du principe de fonctionnement de l’onduleur.

5.2 Lorsque le secteur
est normal
Le principe de fonctionnement de
l’onduleur lorsque le secteur est normal
est illustré ci-dessous :
UTILITY=SECTEUR
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RECTIFIER=REDRESSEUR
AC/DC CONVERTER=CONVERTISSEUR AC/DC
DC/DC CONVERTER=CONVERTISSEUR DC/DC
INVERTER
= INVERSEUR
STATIC SWITCH (SSW)
= INTERRUPTEUR STATIQUE
O/P OUTPUT
= SORTIE
CHARGER
= CHARGEUR
BATTERY
= BATTERIES
Lorsque le secteur est normal, l'alimentation AC est redressée en courant DC, et injectée en partie dans le chargeur pour charger les
batteries et en partie dans l'inverseur. L'inverseur transforme le DC en AC propre et pur pour alimenter la charge connectée. Les LED
,
et
sont allumées.

5.3 Lorsque le secteur est anormal/absent
Le principe de fonctionnement de l’onduleur lorsque le secteur est anormal est illustré ci-dessous :

Fig 5.2

Fig 5.3
UTILITY
AC/DC CONVERTER
DC/DC CONVERTER
INVERTER
STATIC SWITCH (SSW)
O/P OUTPUT
CHARGER
BATTERY

=
=
=
=
=
=
=
=

SECTEUR
CONVERTISSEUR AC/DC
CONVERTISSEUR DC/DC
INVERSEUR
INTERRUPTEUR STATIQUE
SORTIE
CHARGEUR
BATTERIES

1. Lorsque le secteur est anormal, l’onduleur dirige immédiatement et automatiquement l'énergie des batteries vers l'inverseur, et
désactive le chargeur et le convertisseur AC/DC. L'inverseur transforme le DC en AC pour alimenter sans interruption la charge
connectée à la sortie. La LED
est allumée.
2. Lorsque le secteur redevient normal, l’onduleur active le convertisseur AC/DC, désactive le convertisseur DC/DC et met le
chargeur en mode de charge. Le principe de fonctionnement est le même que sur la figure 5.2.
3. En cas de coupure de secteur, l’onduleur fonctionne comme indiqué sur la figure 5.2. Lorsque les batteries sont faibles, le buzzer
retentit en continu jusqu'à ce que les batteries soient complètement désactivées. Le système de protection des batteries de
l’onduleur coupe l'alimentation par batteries au-delà d'un seuil prédéfini pour éviter d'épuiser les batteries. Les LED
et
(batteries faibles) s'allument jusqu'à ce que l’onduleur soit complètement désactivée. L’onduleur redémarre automatiquement
lorsque le secteur est rétabli.

5.4 Etat de surcharge
Le principe de fonctionnement de l’onduleur en cas de surcharge est illustré ci-dessous

Fig 5.4
UTILITY
AC/DC CONVERTER
DC/DC CONVERTER
INVERTER
STATIC SWITCH (SSW)
O/P OUTPUT
CHARGER
BATTERY

=
=
=
=
=
=
=
=

SECTEUR
CONVERTISSEUR AC/DC
CONVERTISSEUR DC/DC
INVERSEUR
INTERRUPTEUR STATIQUE
SORTIE DE PHASE
CHARGEUR
BATTERIES

1. Les équipements électroniques et informatiques modernes génèrent généralement un appel de courant lorsqu'ils sont activés.
L'importance de l'appel de courant varie d'un équipement à un autre ; pour certains, il peut atteindre 6 fois la capacité nominale,
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tandis que d'autres produisent un appel négligeable. Pour éviter que le courant d'appel produit par les charges endommage
gravement son inverseur, l’onduleur est équipé en standard d'un dispositif électronique de protection contre les surcharges. Si la
charge de l’onduleur est >105~120 % de sa capacité, elle passe en mode de by-pass dans les 30 secondes pour protéger
l'inverseur. Lorsque la surcharge est éliminée en réduisant la charge à <105 %, l’onduleur revient automatiquement en mode
Inverseur. Lorsque la charge de l’onduleur est supérieure à 150 %, son inverseur est désactivé immédiatement.
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2. Le circuit de by-pass de l’onduleur est aussi équipé d'une protection contre les surcharges. Sa capacité de surcharge est illustrée
par le graphique et le tableau ci-dessous.
LOAD (%)
= CHARGE (%)
DELAY TIME (Sec)
= DELAI (s)

5.5 Défaillance de l'inverseur
Court-circuit de la charge de
sortie avec alimentation par
l'inverseur
Si la charge de sortie est mise
en court-circuit pendant qu'elle
est alimentée par l'inverseur,
l’onduleur désactive
immédiatement l'inverseur et
arrête l'alimentation de la
charge. La LED de défaillance
s'allume et le buzzer retentit en
continu. L’ONDULEUR ne se
réactive pas automatiquement
après l'élimination d'un courtcircuit. Il faut la redémarrer
manuellement (voir 4.5.1
"Démarrage en mode AC
normal").

UTILITY
AC/DC CONVERTER
DC/DC CONVERTER
INVERTER
STATIC SWITCH (SSW)
O/P OUTPUT

=
=
=
=
=
=

SECTEUR
CONVERTISSEUR AC/DC
CONVERTISSEUR DC/DC
INVERSEUR
INTERRUPTEUR STATIQUE
SORTIE DE PHASE

CHARGER
BATTERY

=
=

CHARGEUR
BATTERIES

5.6 Surchauffe intérieure/de l'inverseur
Si l’onduleur subit une surchauffe intérieure tandis que le secteur est normal, il se commute sur le circuit de by-pass. L’onduleur
revient en mode Inverseur lorsque la situation de surchauffe est éliminée. Si la surchauffe se produit alors que le secteur est
s'allume. L’ONDULEUR coupe l'alimentation de la charge.
anormal, le buzzer retentit en continu et la LED de défaillance

5.7 Surintensité de l'inverseur et tension de sortie de l'inverseur hors plage
Si l'inverseur de l’onduleur délivre un courant trop élevé et une tension hors plage au niveau de ses sorties, l’onduleur est
défaillant. L’onduleur se commute sur le circuit de by-pass si le secteur est normal. La LED de secteur
, la LED de by-pass
et la LED de défaillance
s'allume.
Si deux défaillances se produisent alors que le secteur est anormal, l’onduleur coupe l'alimentation de ses sorties et la LED de
défaillance
s'allume.
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6 Guide de maintenance
6.1 Dépannage
Si l’onduleur tombe en panne ou subit un dysfonctionnement en cours d'utilisation, vous pouvez consulter la liste des défaillances
ci-dessous pour trouver une solution. Si le problème persiste, demandez l'assistance de votre fournisseur local.
Situation
LED de défaillance
l’onduleur

A vérifier

Solution

de

Lisez le code d'erreur
(voir page suivante)
affiché par la
combinaison de LED et
vérifiez la défaillance
comme suit :

1. Er05, Er25,

1. Vérifiez si les batteries sont
correctement connectées.
Mesurez la tension des batteries
pour vous assurez qu'elles sont
chargées et en bon état.
Rechargez les batteries pendant 8
heures si nécessaires. Simulez
une coupure de secteur pour
vérifier si l’onduleur est capable
de fournir du AC de secours.
Sinon, consultez immédiatement
votre fournisseur local.
2. Surcharge
2. Déconnectez certaines charges
non critiques de la sortie de
l’onduleur jusqu'à ce que la
surcharge cesse. Vérifiez s'il y a
un court-circuit entre des câbles à
cause d'une rupture d'isolation.
Remplacez les câbles si
nécessaire.
3. Er11 (surchauffe de
3. Enlevez tout objet obstruant les
l’onduleur)
volets de ventilation. Vérifiez si
les ventilateurs de
refroidissement fonctionnent
correctement. contactez votre
fournisseur local pour remplacer
les ventilateurs si nécessaire.
4. Défaut de câblage/mise 4. Vérifiez si les phases “L” et “N” de
l'alimentation CA secteur sont mal
à la terre
câblées ou si la tension
terre/neutre dépasse la limite.
5. Vérifiez si les ventilateurs
5. Er14 (ventilateurs en
fonctionnent correctement.
panne)
N'essayez pas de remplacer les
ventilateurs vous-même.
Contactez votre fournisseur local
pour les remplacer.
6. Demandez l'assistance de votre
6. Autres code d'erreur
fournisseur local.
Si la durée de l'alimentation de
secours reste insatisfaisante après 8
heures de mise en charge, contactez
votre fournisseur local pour
remplacer les batteries.

L’onduleur ne fournit pas
d'alimentation de secours
par batteries ou la durée
de l'alimentation de
secours est inférieure à
la performance prévue.
L’onduleur est normal
mais n'alimente pas les
charges

Vérifiez si les câbles
d'alimentation sont
correctement connectés.

Si le problème persiste, demandez
l'assistance technique de votre
fournisseur local.

1. N'utilisez pas de multiprise.
1. Vérifiez si une
L’onduleur passe en
multiprise est connectée 2. Remplacez la prise murale/la fiche
mode Batteries puis
du cordon d'alimentation.
à l’onduleur.
revient en mode Secteur
Vérifiez si la prise
lorsqu'un appareil
murale du secteur est
connecté est allumé. Ou
endommagée ou si la
l’onduleur fait des allersfiche du cordon
retours entre les modes
d'alimentation est
Batteries et Secteur.
endommagée.
Bruit et odeur étranges
Arrêtez immédiatement le système
complet. Déconnectez l'alimentation
de l’onduleur et faites réparer.
Vérifiez que les connecteurs des
L’onduleur est incapable
batteries sont insérés à fond. Faites
de fournir une
recharger les batteries si elles sont
alimentation de secours
faibles. Si le problème persiste
après la recharge, remplacez les
batteries. si le problème persiste,
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demandez l'assistance technique de
votre fournisseur local.

6.2 Description des codes d'erreur
Code

Descriptions

Er05

Batteries faibles ou défectueuses

Er06

Sortie en court-circuit

Er07

Mode EPO

Er11

Surchauffe de l’onduleur

Er12

Surcharge de l'inverseur

Er14

Ventilateurs défectueux

Er18

Erreur de données de l'EEPROM

Er24

Secteur faible（< 85/170V）et batteries déconnectées

Er28

Surcharge du by-pass

Er31

Données de l'EEPROM non conformes au réglage des
cavaliers

6.3 Maintenance

Nettoyez la poussière des ouvertures et des prises d'air sur le panneau arrière.
1. Eteignez l’onduleur et essuyez le boîtier avec un chiffon humide.
2. Débranchez périodiquement le cordon d'alimentation de l’onduleur de la prise murale pour tester l'état des batteries.
3. N'oubliez pas de sauvegarder votre application avant de procéder au test de capacité de décharge des batteries.

7 Guide d'installation du logiciel intégré
7.1 Installation du matériel
1. Branchez le connecteur mâle du câble RS232/USB* sur le port de communication de l’onduleur.
2. Branchez le connecteur femelle du câble RS232/USB* sur un port RS232 dédié de l'ordinateur.
3. Pour les cartes d'interface en option, vous trouverez davantage de détails au chapitre 8.
EPO

G

DC 36V

1

2

AC OUTPUT

*Note : Seul le câble RS232 est fourni avec l’onduleur ; le câble USB est en option.

7.2 Installation du logiciel
Le guide d'installation se trouve dans le manuel utilisateur du CD-ROM du logiciel intégré.
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8 Cartes de communication en option
8.1 Carte R2E (2e carte RS-232)

8.1.1 CN1 est pour RS232 DB9.
8.1.2 Pour le protocole de communication, voir le chapitre 3.4.1.
8.1.3 Position d'installation : fente optionnelle.

8.2 Carte USE (USB)

8.2.1 CN1 est pour USB.
8.2.2 Pour le protocole de communication, voir le chapitre 3.4.2
8.2.3 Position d'installation : fente optionnelle.

8.3 Carte DCE (contact sec)

8.3.1 Raccordement des broches de port à 10 broches :
1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

1 Æ Onduleur en mode By-pass (By-pass)
2 Æ Secteur normal (contact normalement fermé)
3 Æ Secteur normal (contact normalement ouvert)
4 Æ Inverseur activé
5 Æ Batteries faibles
6 Æ Batteries en mauvais état ou anormales
7 Æ Alarme de l’onduleur
8 Æ Commun
9 Æ Signal positif (+) d'arrêt de l’onduleur
10 Æ Signal négatif (-) d'arrêt de l’onduleur
8.3.2 La fonction d'arrêt est activée après qu'un courant de +6 à +25 V AC a été appliqué pendant 5 secondes
entre la broche 9 et la broche 10.
8.3.3 La capacité de chaque contact de relais est de 40 V AC/25 mA.
8.3.4 Position d'installation : fente optionnelle.
8.3.5 Sortie de signal flexible pour contact NF (normalement fermé) ou NO (normalement ouvert) en courtcircuitant les broches 1 et 2 ou les broches 2 et 3 avec JP1 à 5.
8.3.6 La fonction d'arrêt sera activée en 1 minute après la coupure si les broches 1 et 2 de CN1 et CN6 sont
court-circuitées par une capacité. Sinon, la fonction d'arrêt peut seulement être activée par les broches
9 et 10 de CN3 si les broches 2 et 3 de CN1 et CN6 sont court-circuitées par une capacité.
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8.4 Cartes SNMP
8.4.1 Carte SNMP de Megatec

8.4.1.1
8.4.1.2

Pour l'installation, voir le manuel utilisateur fourni avec la carte.
Position d'installation : fente optionnelle.

9 Caractéristiques techniques
Modèle

1KVA

2KVA

3KVA

Puissance apparente nominale
Puissance de sortie apparente
Puissance de sortie active
Facteur de puissance

1000 VA

2000 VA

3000 VA

700 watts

1400 watts

2100 watts

0,7

Topologie

Double conversion en ligne

Type

Rack/tour

Agréments

CE

Entrée
Plage de tension

120/140/160 à 288 V AC
Basée sur le pourcentage de charge (0 à 33/33 à 66/66 à 100%)
Transfert de ligne
minimum

Plage de tension

120/140/160 V AC

Retour de ligne
minimum

170 V AC

Transfert de ligne
maximum

288 V AC

Retour de ligne
maximum

278 V CA

Fréquence

Sélection automatique 50/60 Hz, ± 5 Hz

Phase

Monophasé avec terre

FP

0,99 à la pleine charge linéaire nominale
0 ms

Délai de transfert type
Courant de fuite CA

≤ 3,5 mA

Protection contre les transitoires
Sortie
Sortie
(mode INV.)

300 joules

Tension
Régulation de tension
Fréquence(plage
synchronisée)
Fréquence(mode
Batteries)
Facteur de crête
courant

230 V, ajustable sur 200/208/220/230/240
≤± 1 % jusqu'à message de batteries faibles
3 Hz ou 1 Hz (réglage par logiciel)
±0,1 % (0,05 à 0,06 Hz) sauf synchronisation sur ligne
du

Distorsion harmonique
Réponse aux transitoires
(ms)
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3:1
3 % THD (charge linéaire)
7 % THD (charge non linéaire)
＜＝60 ms/5 %
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Forme d'onde

Rendement

Purement sinusoïdale

Vers mode CA (pleine
charge)
Vers mode Batteries
(pleine charge)

85 %

85 %

88 %

83 %

83 %

85 %

12 V/7,2 Ah

12 V/7,2 Ah

12 V/9 Ah

3

6

6

>7 min

>7 min

>5 min

Système de batteries
Type
Nombre de batteries
Temps d'alimentation
charge)

de

secours

(pleine

Temps de remise en charge
Courant de charge (maxi)
Tension de charge

4 heures à 90 %
1,1 A

2,16 A

2,7 A

41,0 V AC ± 0,5 V

82,0 V AC ± 0,5 V

82,0 V AC ± 0,5 V

Oui

Batteries remplaçables à chaud

Oui

Batteries internes

≤ 30 uA (± 10 uA) sans CA appliqué avec l'unité désactivée

Courant de fuite AC

Batteries plomb-acide étanches, à l'abri des déversements et sans maintenance

Type de batteries
Temps de transfert
CA vers AC

Zéro

Inverseur vers by-pass

2,5 ms (type)

Zéro

Démarrage en AC

Oui

Diagnostic interne

Par bouton du panneau ou contrôle par logiciel

Panneau avant
LED

Niveau de charge/ Niveau des batteries/ Mode Batteries/ Mode normal/ Mode Bypass/ Test interne/ Batteries faibles/en mauvais état/ Défaut de câblage/
Défaillance/ Surcharge/ Sortie programmable 1/ Sortie programmable 2

Boutons

Marche/ Arrêt/ (Test réenclenchement d'alarme)

Protection
(Mode CA)
＜105％ continu
＞106％〜120％ pendant 30 secondes - transfert vers by-pass
＞121％〜150％ pendant 10 secondes - transfert vers by-pass
＞150％ - transfert immédiat vers by-pass
Le buzzer retentit en continu
(Mode Batteries)
＜105％ continu
＞106％〜120％ pendant 30 secondes - arrêt
＞121％〜150％ pendant 10 secondes - arrêt
＞150％ - arrêt immédiat
Le buzzer retentit en continu
(Mode By-pass)
＜105％ continu
＞106％〜120％ pendant 250 secondes - arrêt
＞121％〜130％ pendant 125 secondes - arrêt
＞131％〜135％ pendant 50 secondes - arrêt
＞136％〜145％ pendant 20 secondes - arrêt
＞146％〜148％ pendant 5 secondes - arrêt
＞149％〜157％ pendant 2 secondes - arrêt
＞158％〜176％ pendant 1 seconde - arrêt
＞177％〜187％ pendant 0,32 seconde - arrêt
＞188％ pendant 0,16 seconde - arrêt
Le buzzer retentit en continu
Mode By-pass : fusible d'entrée/coupe-circuit d'entrée
Mode normal : coupe-circuit de sortie/circuit électronique
Mode Batteries : coupe circuit de sortie/circuit électronique

Surcharge

Court-circuit
Batteries

ABDM

EPO
Surchauffe

Arrêt immédiat de l’onduleur
Mode normal
Mode Batteries

Transfert en mode By-pass
Arrêt immédiat de l’onduleur

Alarme sonore
Mode Batteries

Retentit toutes les 1,5 seconde

Batteries faibles

Retentit toutes les 0,2 seconde
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Surcharge

Retentit toutes les 3 secondes

Défaillance

Retentit en continu（ou retentit toutes les 3 secondes）

Caractéristiques physiques
Dimensions (H x L x P en mm)
Poids
Connexion d'entrée
Connexion de sortie

88 (2U) x 440 x 405

88 (2U) x 440 x 650

88,8 (2U) x 440 x650

34,5 Ib (15,7 kg)

64,7 Ib (29,4 kg)

65,3 Ib (29,7 kg)

10 A, CEI 320-C14

10 A, CEI 320-C14

16 A, CEI 320-C20
(4) 10 A, CEI 320-C13
(1) 16 A, CEI 320-C19

(6) 10 A, CEI 320-C13

Environnement
Température de service
Niveau sonore
Humidité relative

0 à 40
＜50 dBA
0 à 90% (sans condensation)

Interfaces
Type d'interface
SNMP (option)
Plateformes compatibles

1 port USB + 1 port RS-232
Gestion de puissance par gestionnaire SNMP et navigateur Internet
Windows 95/98/NT/2000/XP Novell NetWare, Linux, etc.

Normes et certificats
Sécurité
Performance
CEM
Marques
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CEI/EN 62040-1-1, CEI 60950-1
CEI/EN 62040-3
CEI/EN62040-2 Classe A, FAC Partie 15 Sous-partie B Classe A, CEI/EN55011,
CISPR11, CEI61000-4-2/-3/-4/-5, CEI61000-2-2, CEI61000-3-2/-3
CE,UL, cUL, FAC
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