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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre ASI de la série POWER_3R-20KVA 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_3R-20KVA DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 

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

LE POWER_3R-20KVA 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  550V DC (courant continu) ! 

La tension des batteries en sortie peut atteindre 550 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 
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 0,3 mètre à l’arrière sans aucun encombrement. 
L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 
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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. De plus, l’arrière, les côtés gauche et droit de l’ASI doivent être accessibles pour la maintenance. 
 

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. 

3.4. Transport 
Les véhicules de transport doivent avoir les prés requis suffisant pour transporter des ASI. L’ASI doit être transportée sur une palette. Le 
POWER_3R-20KVA est livré sur des palettes ou dans des cartons appropriés. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux mouvements brusques, surtout quand l’ASI possède des batteries internes. 
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4. Description du produit (Vue d’ensemble)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

mm U 
20 KVA 31 443 580 132 3U 

 

4.1. Contenu du colis 
 

Le colis contient  
 L’ASI 
 Un jeu d’EQUERRE TÉLESCOPIQUE RACK pour intégrer l’ASI dans des armoires rack 19 pouces 
 Un cordon RS232 
 Un cordon pour la mise en parallèle de l’onduleur 
 Le manuel de l’utilisateur 

 

4.2. Vue de face générale 
 

 
 
 

 

4.3. Vue de face (Panneau de commande) 
 

 
 
 
 
 
 

 

1 Poignée pour la manutention 

2 Ecrou de fixation 

3 Ecran LCD 

1 
LED Alarme ; By-pass ; Mode batterie ; Charge sur 
onduleur 

2 Ecran LCD 

3 Bouton de navigation dans l’écran (Scroll) 

4 Bouton Arrêt 

5 Bouton Marche 

P 

H 

L 
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4.4. Vue arrière  

 
 
 
 
 
 

4.5. Connexions électriques 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Brancher en premier la terre sur les borniers d’entrée et de sortie 

 Raccorder suivant le schéma de principe ci-après 

 Input A : Entrée phase R ou L1           Output A : Sortie phase R ou L1 
Input B : Entrée phase S ou L2           Output B : Sortie phase S ou L2 
Input C : Entrée phase T ou L3          Output C : Sortie phase T ou L3 
Input N : Entrée Neutre            Output N : Sortie Neutre 

( )4

( )5 ( )5( )6 ( )7 ( )8 ( )9

( )10

( )11 ( )12

( )13 ( )14

4 Bornier d’entrée 

5 Ventilateurs 

6 Port SNMP 

7 Port RS485/RS232 

8 
Commande externe forçage by-
pass 

9 EPO 

10 Bornier de sortie 

11 Bornier batterie 

12 Disjoncteur d’entrée 

13 Port parallèle 1 

14 Port parallèle 2 

Entrée Sortie Batterie 

Neutre 

P
h

as
es

 

R
 

S
 

T
 

R
 

S
 

T
 

N
 Neutre N
 

P
h

as
es

 

ASI Charge 
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4.6. Connexions électriques de La batterie 
 

 
La batterie est composée de deux branches (négative et positive) avec chacune un même nombre de batterie (16 ; 17 ; 18 ; 19 ou 20 blocs), Les 
deux branches sont reliées entre elles à la borne BATN. 
Le réglage par défaut usine est de 32pcs et de 7AH pour la capacité de la batterie. Le chargeur est réglé à 1A. Pour modifier ces paramètres, il 
faut vous rapprocher de votre revendeur. 
 

Il est impératif de respecter les polarités entre la batterie et l’ASI. Dans le cas contraire des risques de blessures 
graves, de destruction et d’incendie peuvent survenir. 

 

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. 

 
AVERTISSEMENT : POUR QUE LA GARANTIE SOIT VALIDEE, LA MISE EN SERVICE DOIT ETRE REALISEE PAR UN TECHNICIEN 
CERTIFIE ECUS. 

La tension de la batterie atteint plus de 530VDC. 
Utilisez des E.P.I. (Equipement de Protection Individuel), afin de protéger la peau et les yeux des arcs électriques. 
Vérifiez que les batteries ne soient pas percées avant de les utiliser. 
Les batteries percées ne doivent pas être utilisées. Les batteries défectueuses doivent être retirées et recyclées. 
Les composants internes des batteries sont dangereux. En cas de contact, rincez la partie du corps abondamment avec de l’eau, et 
consultez un médecin si des irritations apparaissent. 
Retirez toute pièce de métal (anneau, montre etc.) avant de travailler sur l’ASI. 
L’ASI a besoin de trois phases, du neutre et d’une terre pour l’alimentation en entrée. Ce système d’alimentation respecte la norme 
IEC60364-4. 

 
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. 

 
 

Bornier 
raccordement ASI 

Dispositif de protection de la batterie : 
Fusible, disjoncteur… 

Branche positive Branche négative 
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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. Cet ASI est prévue pour être mise dans une armoire rack 19 
pouces. Les portes de l’armoire doivent être perforée pour pouvoir laisser passer l’air devant et derrière. 
 
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. Si la zone est poussiéreuse, des filtres additionnels doivent être installés. Les valeurs 
de dégagement calorifique ci-dessous doivent être suivies afin d’avoir un niveau maximum de performance de l’ASI et de ses batteries. 
 

 
ASI Nombre de BTU/h   Nombre de watt 

20KVA 6146 1800 

 
 

5.1.4. Puissance en fonction de l’altitude 
La plus haute altitude à laquelle l’ASI peut fonctionner normalement à pleine charge est de 1500 mètres. La charge doit être réduite 
lorsque l’ASI est installée à une altitude supérieure à 1500 mètres, le declassement de puissance est indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Altitude en m 1500 2000 2500 3000 3500 4000 5000 6000 
Coef. déclassement 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

 
5.1.5. Configuration des batteries 
 
Les batteries sont externes à l’ASI. Elles peuvent être en armoire Tour, Rack ou sur chantier. 
L’ASI possède un connecteur pour le branchement de la batterie (voir Chapitre 4.1) 
La batterie est composée de deux branches (négative et positive) avec chacune un même nombre de batterie (16 ; 17 ; 18 ; 19 ou 20 
blocs), Les deux branches sont reliées entre elles pour former un point neutre. 
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. 

 
Respecter 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. 
Les étagères doivent être accessibles si les batteries sont dans une armoire. Préserver l’accès aux batteries uniquement à du personnel 
qualifié. Portez les protections (E.P.I.) adéquats. 
Pour les armoires batteries externes autres que les modèle en rack, des fusibles doivent obligatoirement être utilisés. Ces fusibles 
doivent être montés au plus proche des batteries pour fiabiliser la sécurité du circuit électrique. 
 
5.1.6. Section des câbles 
 
Voir le tableau ci-dessous, les sections sont données en mm² 
 

ASI Entrée Sortie Batterie Terre 
20KVA 10 10 16 10 
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6. Les différents modes de l’ASI 

Le POWER_3R-20KVA est une ASI de type on-line double conversion qui fonctionne sous plusieurs modes. 
 
 Mode Online 
 Mode Batterie 
 Mode By-pass 
 Eco Mode 
 Mode Maintenance 

 
6.1.1. Mode Normal (On line) 
Dans ce mode, l’ASI alimente la charge via les convertisseurs. Le booster est alimenté par l’alimentation AC. Le convertisseur DC/AC et la 
batterie sont alimentés par la source DC, générée par le redresseur. 

 
6.1.2. 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. 

 
6.1.3. 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 statique sont dans les tolérances, la charge sera transférée vers la source d'alimentation du by-pass 
statique. L'ASI et le réseau doivent être synchronisés afin de gérer un transfert sans interruption.  
 
6.1.4. Eco Mode 
Lorsque l'ASI est en mode Normal et que l'exigence de la charge n'est pas critique, l'onduleur peut être réglé en mode ECO, afin 
d'accroître le rendement. En mode ECO, l'ASI fonctionne en mode ligne interactif, la charge est alimentée en direct par le réseau. 
Lorsque le courant brut est hors tolérance, l'ASI transfère la charge du by-pass vers le convertisseur de tension et fournit de l'énergie par 
celle contenue dans la batterie. 
 
6.1.5. Mode Maintenance 
En mode maintenance, la charge est alimentée par la ligne du by-pass de maintenance (Option), ainsi toute intervention sur l’ASI peut 
être faite sans couper l’alimentation de la charge. 
 

6.2. Batterie 
Les batteries sont de type acide-plomb. 
 
6.2.1. Mode de fonctionnement normal des batteries 

 
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. Ces valeurs sont ajustables et peuvent être réglées par les utilisateurs entre 20% et 70% de 
leur capacité. 

 
Méthode de recharge intelligente 
Le POWER_3R 20K embarque une méthode de recharge en trois étapes : 

1. Charge à courant constant jusqu’à 90% de la recharge ; 
2. Tension constante plus élevée afin de dynamiser la batterie et de s’assurez-vous qu’elles sont à pleine charge ; 
3. Mode floating 

Cette méthode de charge en 3 étapes prolonge la durée de vie des batteries et garantit une charge rapide. 
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7. Fonctionnement 
7.1. Démarrage 

ATTENTION : VERIFIEZ QUE LA TERRE EST BIEN RELIEE 

 
Mettez le disjoncteur, ou les fusibles de la batterie en position « ON » selon le manuel de l'utilisateur de la batterie. 
Fermer le disjoncteur d’entrée (Chapitre 4.4 repère 11) 
Appuyer sur le bouton « ON » du panneau avant (chapitre 4.3, bouton 5) 
Les ventilateurs internes de l'ASI commencent à tourner, l'ASI effectue un autodiagnostic jusqu'à ce que le buzzer bip deux fois pour 
montrer que l'ASI est normale. Ensuite, l'ASI passe en mode by-pass. Les LED by-pass et sortie passent au vert, Si le test est OK L’ASI passe 
en mode Normal et la charge est alimentée par l'ASI. La LED charge sur onduleur s’allume. 
Que l'ASI fonctionne normalement ou pas, l'écran LCD indiquera le statut actuel. 
 

7.2. Démarrage à froid (sur batterie) 
Ce démarrage ne peut être fait que quand L’ASI n’est pas alimentée par le courant brut. 
Mettez le disjoncteur, ou les fusibles de la batterie en position « ON » selon le manuel de l'utilisateur de la batterie. 
La batterie alimente la carte d'alimentation auxiliaire.  
Appuyer sur le bouton « ON » du panneau avant (chapitre 4.3, bouton 5) 
Si la batterie est normale, le redresseur commence à fonctionner, 30 s plus tard, l'onduleur démarre et alimente la charge. Les LED Mode 
batterie et charge sur onduleur s’allument. 
 

7.3. Arrêt 
Lorsque la charge est arrêtée appuyez sur le bouton "Off" pendant env. 1 sec jusqu'à ce que le bip sonore retentisse, la LED Charge sur 
onduleur s’éteint, L’ASI passe sur le by-pass et la LED by-pass s’allume et la charge est alimentée par le by-pass. 
Lorsque l'onduleur est en mode batterie ou sans alimentation réseau, appuyez sur le bouton "Off" pendant env. 1 s jusqu'à ce que 
bip sonore retentisse, la sortie de l'onduleur est éteinte, les ventilateurs s’arrêtent après 60 secondes, toutes les LEDS s'éteignent ainsi que 
l’écran. 

7.4. Arrêt de la charge 
Cette procédure doit être suivie pour arrêter complètement l’ASI et la charge. Après que tous les disjoncteurs et interrupteurs soit 
ouverts, la charge ne sera plus alimentée. 

 
Après avoir éteint l'ASI, mettez tous les appareils de protection (disjoncteurs, interrupteurs) sur "OFF". L’écran LCD s’éteint complètement 
et les ventilateurs cessent de tourner après 60 secondes. 
S'il y a des packs de batteries externes connectés, déconnectez les en mettant le disjoncteur sur "OFF". 
 

Si vous devez intervenir à l’intérieure de l’ASI, attendez 5 mn pour que les condensateurs soient déchargés. 
 

8. Ecran de contrôle 
8.1. Afficheur LCD (segments) 

 
L’écran disposent d’autres fonctions que celles décrites dans ce manuel. Il y a 15 interfaces disponibles dans ce manuel 
 

N° Description de l’interface Contenu 
01 Entrée A (Phase R ou L1) Tension et fréquence 
02 Entrée B (Phase S ou L2) Tension et fréquence 
03 Entrée C (Phase T ou L3) Tension et fréquence 
04 Batterie + Tension et courant 
05 Batterie - Tension et courant 
06 Sortie A (Phase R ou L1) Tension, fréquence et charge 
07 Sortie B (Phase S ou L2) Tension, fréquence et charge 
08 Sortie C (Phase T ou L3) Tension, fréquence et charge 
09 Charge A (Phase R ou L1) charge 
10 Charge B (Phase S ou L2) charge 
11 Charge C (Phase T ou L3) charge 
12 Total Charge charge 
13 Température Temperature redresseur et onduleur 
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14 CODE Etat opérationnel et mode 
15 CODE N° d’alarme (message défaut) 

 
Pour passer d’un écran à l’autre appuyer sur la touche scroll (paragraphe 4.3 touche3) 
 
Interface Accueil 

Lorsque l’ASI alimentela charge ou qu’elle a été démarrée à frois, l’ecran ci dessus est affiché. 
NOA: indique que l’ASI fonctionne en mode unitaire, ECO en mode ECO, PAL en mode parralèlle. 
 
8.1.1. Interface N° 1, 2 et 3 

 

   
 

Tension et fréquence entrée Phase R       Tension et fréquence entrée Phase S      Tension et fréquence entrée Phase T 
 
 
8.1.2. Interface N° 4 et 5  

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tension et courant batterie branche positive       Tension et courant batterie branche négative  
 
 
 

8.1.3. Interface N° 6, 7 et 8 
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Tension et fréquence sortie Phase R    Tension et fréquence sortie Phase S       Tension et fréquence sortie Phase T 

 
8.1.4. Interface N° 9, 10 et 11 

 
Charge Phase R          Charge Phase S           Charge Phase T 

8.1.5. Interface N° 12, 13 et 14 

 

Charge  totale         température interne et ambiante  
     N° Alarme 

 
L'état de charge de la batterie peut également être affiché sur l'écran comme ci-dessous lorsque le chargeur est en marche. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charge d’égalisation             En floating 

Etat de 
charge 
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8.2. Afficheur TFT couleur 
8.2.1. Page Principale :  Affichage par défaut 
Cet afficheur permet d’avoir plus de fonction que celles décrites dans ce manuel. 

 

8.2.2. Mesures 

Appuyez sur la touche           pendant un court instant pour sélectionner la page DATA. Celle-ci affiche les informations d’entrée et 
sortie.  

8.2.3. Entrée 
Appuyez sur la touche OFF pendant un court instant pour entrer dans Donnée, la première page indique les mesures de l’entrée 
principale et celle de l’entrée du By-pass 

   

 

Date et Heure 

Donnée By-pass 

Donnée Entrée 

Synoptique de  
fonctionnement 

Donnée Batterie 

Température 
Evènement et 
erreurs 

Numéro ID 

Donnée sortie 

Mode fonctionnement 

Objet à afficher 

Statut ASI 
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8.2.4. Sortie  
 
Appuyez sur la touche         pendant un court instant pour aller à la deuxième page. La deuxième page de donnée, est consacrée aux 
mesures de sortie 

 

8.2.5. Batterie  
 
Appuyez sur la touche         pendant un court instant pour aller à la troisième page. Celle-ci concerne les batteries. 

   

8.2.6. Charge 
Appuyez sur la touche           pendant un cours instant pour atteindre la 4 ème page, celle-ci concerne les informations électriques de 

la charge (consommation) 
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8.2.7. Informations interne de l’ASI 
Appuyez sur la touche           pendant un cours instant pour aller à la 5 ème page. Celle-ci concerne les informations interne à l’ASI. 

   

8.2.8. Informations (suite) 
Appuyez sur la touche         pendant 6 secondes pour sortir des pages des Données et appuyez sur       pendant un court instant pour 
rentrer dans Information. Cette page fourni la version du LCD/LED, DSP et le modèle de l’ASI 

 

8.2.9. Paramétrage utilisateur 
Appuyez sur la touche         pendant un court instant pour aller dans la page des paramètres. Ensuite appuyez sur OFF. 
Pour entrer dans la page de paramètres utilisateurs, appuyez sur          pour changer les objets, appuyez sur la touche OFF  
Pour entrer dans les objets appuyez sur         pour changer les valeurs, appuyez sur OFF 

Confirmez le paramétrage. 
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8.2.10. Test Immédiat 
Appuyez sur OFF pour rentrer sur l’objet Test Immédiat, appuyez sur          pour sélectionner la valeur et appuyez sur OFF pour valider. 
Le test manuel des batteries peut tester la décharge des batteries pendant 10 secondes, 10 minutes ou jusqu’à la Fin de décharge 

   

 

8.2.11. Enregistrement d’événements 
Affiche l’enregistreur d’évènements et d’erreurs. 

Appuyez sur         pour choisir Haut ou Bas ou Supprimer. Appuyez sur “OFF” pour confirmer 

9. Messages d'affichage / Dépannage 

Cette section répertorie les événements et les messages d'alarme que l'onduleur peut afficher. Les messages sont classés par ordre 
alphabétique et doivent vous permettre de résoudre certains problèmes. 

9.1. Messages affichés 
N° Contenu affiché 
1 Initialisation 
2 Stand-by 
3 Pas de sortie 
4 Mode by-pass 
5 Charge alimentée 
6 Mode batterie 
7 Test batterie 
8 Démarrage de l’onduleur 
10 Mode ECO 
11 Mode by-pass de maintenance 
12 Mode Défaut 
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9.2. Informations Alarme 
N° Alarme Description Alarme Buzzer LED 
1 Défaut redresseur Bip continu Défaut allumée 
2 Défaut onduleur (y compris pont onduleur en court-circuit Bip continu Défaut allumée 
3 Thyristor onduleur en court- circuit Bip continu Défaut allumée 
4 Thyristor onduleur cassé Bip continu Défaut allumée 
5 Thyristor by-pass en court- circuit Bip continu Défaut allumée 
6 Thyristor by-pass cassé Bip continu Défaut allumée 
7 Fusible défaillant Bip continu Défaut allumée 
8 Relais parallèle en défaut Bip continu Défaut allumée 
9 Ventilateur défaillant Bip continu Défaut allumée 
10 Alimentation ventilateur défaillante Bip continu Défaut allumée 
11 Alimentation axillaire défaillante Bip continu Défaut allumée 
12 Initialisation défaillante Bip continu Défaut allumée 
13 Défaut charge batterie positive Bip continu Défaut allumée 
14 Défaut charge batterie négative Bip continu Défaut allumée 
15 DC Bus en surtension Bip continu Défaut allumée 
16 DC Bus en sous tension Bip continu Défaut allumée 
17 DC bus déséquilibré Bip continu Défaut allumée 
18 Soft start défaillant Bip continu Défaut allumée 
19 Surchauffe redresseur Deux bips par seconde Défaut allumée 
20 Surchauffe onduleur (inverter) Deux bips par seconde Défaut allumée 
21 Neutre entrée manquant Deux bips par seconde Défaut allumée 
22 Polarité batterie inversée Deux bips par seconde Défaut allumée 
23 Erreur connexion câble  Deux bips par seconde Défaut allumée 
24 Défaut Bus CAN  Deux bips par seconde Défaut allumée 
25 Défaut partage de charge en mode parallèle Deux bips par seconde Défaut allumée 
26 Tension batterie haute Un bip par seconde Défaut clignotante 
27 Défaut de câblage réseau principal du site Un bip par seconde Défaut clignotante 
28 Défaut de câblage réseau by-pass du site Un bip par seconde Défaut clignotante 
29 Court-circuit en sortie Un bip par seconde Défaut clignotante 
30 Courant redresseur trop élevé Un bip par seconde Défaut clignotante 
31 Courant by- pass trop élevé Un bip par seconde By-pass clignotante 
32 Surcharge en sortie Un bip par seconde By-pass/sortie clignotante 
33 Batterie manquante Un bip par seconde Batterie clignotante 
34 Tension batterie faible Un bip par seconde Batterie clignotante 
35 Pré-alerte batterie faible  Un bip par seconde Batterie clignotante 
36 Erreur communication interne Deux bips par seconde Défaut clignotante 
37 Composant DC au-delà des limites Deux bips par seconde Sortie clignotante 
38 Surcharge en mode parallèle Deux bips par seconde Sortie clignotante 
39 Tension réseau principal anormale Deux bips par seconde Batterie clignotante 
40 Fréquence réseau principal anormale Deux bips par seconde Batterie clignotante 
41 Réseau by-pass anormal  By-pass clignotante 
42 Synchronisation by-pass impossible  By-pass clignotante 
43 Démarrage onduleur (Inverter) impossible   

 

10. Port de communication 
10.1. RS232 

L'ASI possède un port de communication de type DB9 RS-232/RS485 qui permet, grâce au logiciel de communication, de surveiller à 
distance l’ASI. 
Le logiciel en option UPSILON 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. Contacter votre distributeur local pour une solution adéquate. 
 

Baud Rate 9600 bps 

Data Length 8 bits 

Stop Bit 2 bit 
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10.2. Port EPO 
Ce port permet un arrêt d’urgence (paragraphe 4.4, repère 8) de l’onduleur. Pour cela il suffit de shunter les deux broches. 
 

 

10.3. Interface WEB SNMP 

Pour la configuration de l’interface WEB SNMP, reportez-vous au manuel utilisateur de cette interface livré 
séparément. 

 
Raccorder le boitier WEB/SNMP au port SNMP (Chapitre 4.4, repère 6) et alimenter ce boitier par une tension de 230V alternative (sortie 
ASI par exemple). 
Le paramétrage du protocole doit être fait avec l’option MEGATEC. 
 

  

Parity None 

 

 

Pin 2 : RS-232 Tx 

Pin 3 : RS-232 Rx 

Pin 5 : Ground 

Pin 1 : 485 - 

Pin 6 : 485 + 
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11. Installation en mode parallèle 

La procédure d'installation d'un système parallèle comprenant deux ou plusieurs onduleurs est la même que celui du système unitaire. Les 
sections suivantes présentent les procédures d'installation. 

11.1. Raccordement électrique 
 

Connecter les onduleurs suivant le schéma de principe ci-dessous 

Assurez-vous que chaque disjoncteur d'entrée des ASI est en position "off" et que les sorties de chaque 
ASI ne sont pas reliée. Les batteries peuvent être connectées séparément pour chaque ASI ou en parallèle pour toutes les ASI. 
Les EPO doivent être reliés entre eux de façon parallèle. 
IMPORTANT : Chaque ASI doit être reliée à la même terre, au même neutre et aux mêmes phases. 

  

ENTREE RESEAU 

SORTIE 
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11.2. Raccordement des câbles de dialogue parallèle 
L’ASI est livré avec un câble blindé. Il permet de relier les ASI entre elles afin de permettre le fonctionnement en mode parallèle. Une 
boucle entre les ASI doit être réalisée comme indiqué dans le schéma suivant. 
Les ASI doivent être ensuite configurées pour un fonctionnement parallèle. Pour cela l’intervention d’un technicien agrée par Ecus est 
obligatoire, prenez contact avec votre revendeur. 
L’électronique de contrôle parallèle est embarquée sur chaque module ASI. La configuration en boucle (anneau) assure une grande fiabilité 
de fonctionnement 

 
 

Parallel Port 1

Parallel Port 1

Parallel Port 1

Parallel Port 1

Parallel Port 2

Parallel Port 2

Parallel Port 2

Parallel Port 2



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 21 

Manuel Utilisateur 

12. Tableau des caractéristiques techniques 

Modèle 20KVA 

Entrée 

Plage d’entrée réseau principal 278–478 VAC (3 phases + Neutre + PE) 

Fréquence 40-70 Hz 

Plage d’entrée réseau by-pass 
Max. tension : +15%(option +5%、 +10%、 +25%) 

Min. tension : -15% (option -20%、 -30%) 
fenêtre fréquence : ±10% 

Cos phi en entrée ≥0,99 

THD (à 100% de charge non Linéaire) <=3%  

SORTIE 

Tension possible 380/400/415 VAC (3 phases + Neutre + PE) 

Régulation  ±2% 

Puissance en KVA  20 

Facteur de puissance 0,9 

Forme d’onde Sinus, THD<3% (de 0 à 100%) 

Stabilité de fréquence ±0.2% (en roue libre) 

Régulation de fréquence Réglable de ±1Hz, ±10Hz 

Temps de transfert sur batterie 0 ms 

Facteur de crête 3 : 1  

Rendement (AC / AC, Normal)  Jusqu’à 94% 

Rendement (DC / AC) Jusqu’à 95% 

Rendement (ECO) Jusqu’à 98% 

Démarrage à froid Oui 

THD ≤2% avec charge linaire ; ≤5% sur charge non linéaire 

BATTERIE 

Tension ±192V\±204V\±216V\±228V\±240V 
Courant de recharge Maximum courant 6A 

AFFICHAGE 

LED + LCD Mode on-line, mode Secours, mode ECO, alimentation de dérivation, batteries 
faibles, batteries défectueuses/déconnexion, surcharge, transfert avec interruption 
et défaillance de l’onduleur. 

Valeurs affichées sur l'écran à cristaux 
liquides 

Tension d'entrée, fréquence d'entrée, tension de sortie, fréquence de sortie, 
pourcentage de charge, tension des batteries et température interne 

ALARMES 

Sonores et visuelles Défaillance réseau, batteries faibles, transfert sur dérivation, défaillances du 
système 

CONSTRUCTION 
Dimensions WxDxH (mm) Voir chapitre 4 

Raccordement Bornes 

Raccordement Batterie externe Prises 

Poids (kgs) Voir chapitre 4 

Normes CE, EN/IEC 62040-2, EN / IEC 62040-1-1 
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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 

 

 


