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Introduction
Merci d'avoir choisi notre onduleur de la série POWER_3R qui a été fabriqué 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 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.

LEXIQUE
UPS : C’est l’appareil complet qui assure l’alimentation des charges sensibles.
(Uninterruptible Power Supply)
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 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.
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1. Vue d'ensemble
Le POWER_3R est un produit de haute technologie qui a été fabriqué pour fournir une
énergie non interruptible à des applications industrielles, hôpitaux, écoles, banques,
centres d'affaires, systèmes informatiques et de communication, etc. Vous pouvez
utiliser votre appareil, qui est équipé d’un by-pass statique, pour alimenter toutes les
charges qui nécessitent une tension et une fréquence stable en toute sécurité.
Son format rack 19’ le dispose à être mis dans des armoires informatiques de même
type. Dans ces conditions, il est parfaitement adapté à servir d’alimentation électrique
pour les Data Center. Ses caractéristiques modulaires lui confèrent la possibilité d’être
monté en parallèle pour assurer une augmentation de puissance jusqu’à 120KVA ou
une redondance N+1.
Votre UPS utilise la technologie on-line double conversion, ainsi il fournit aux charges
connectées une tension et une fréquence stable. Par conséquent, aucun temps de
basculement n'est nécessaire lorsque le courant électrique disparait ou revient.
Le by-pass statique du système veille à la redondance du système. Dans le cas d'une
surcharge, il bascule sur le réseau sans interruption pour l’éliminer. Une fois celle-ci
éliminée, la charge est transférée de nouveau à l'onduleur. En outre, le by-pass statique
agit de manière similaire en cas de défaillance de l'UPS et évite l’arrêt de la charge
critique.
L’UPS alimente la charge à partir de la batterie en cas de panne du réseau
d'alimentation. L’autonomie varie en fonction de la capacité des batteries utilisées. Si la
tension du secteur revient pendant le fonctionnement sur batterie, l’UPS va revenir
automatiquement en mode normal (on-line) et continuer à alimenter la charge.
Dès lors, les batteries sont rechargées.
Lorsque l'onduleur est connecté à un système informatique utilisant une ou plusieurs
options de communication, toutes les fonctions de l'appareil peuvent être surveillées au
moyen de logiciels.
Le schéma de principe du module de base POWER_3R est décrit ci-dessous

Figure–1 Schéma de principe
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2. Sécurité
Ce manuel contient toutes les informations relatives au transport, l’installation et
l’exploitation de la série POWER_3R de 6 à 600 KVA.





N'oubliez pas de lire cette notice attentivement avant d'utiliser votre onduleur.
Respectez tous les avertissements donnés dans ce manuel de l'utilisateur.
Veuillez appliquer toutes les instructions dans l'ordre respectif.
S'il vous plaît gardez ce manuel dans le cas où vous en aurez besoin à l'avenir.

2.1. Mises en garde (lire impérativement!)
Sécurité des personnes



Placer l’UPS dans un local à accès restreint. (TS EN 62040-1-2)
Il y a de la haute tension à l'intérieur de l’UPS. L’UPS ne peut être
ouvert que par un technicien qualifié.



L’UPS doit être mis à la terre conformément aux règles.

Transport en toute sécurité






Ne pas transporter de lourdes charges sans assistance.
Les UPS avec roulettes doivent être déplacés sur des surfaces
sans entrave et lisses.
Ne pas utiliser une rampe inclinée de plus de 10°.
Suivez les recommandations suivantes pour les poids de la
charge.
 Un homme adulte peut transporter des charges jusqu'à 30 kg.
 Deux hommes adultes peuvent transporter des charges allant
jusqu'à 50 kg.
 Trois hommes adultes peuvent transporter des charges allant
jusqu'à 55 kg.
 Utilisez le transpalette et chariot élévateur pour déplacer les
charges de plus de 55 kg.
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Sécurité du régulateur









Ne pas transporter l’UPS en position horizontale. Le transport doit
se faire en position verticale seulement.
L’UPS doit être protégé par un disjoncteur facilement accessible.
Si la température ambiante et l'humidité sont au-delà de la valeur
spécifiée dans le manuel, ne pas utiliser l’UPS.
Ne pas utiliser l’UPS avec des liquides aux environs et/ou avec
une l'humidité excessive.
Evitez que tout liquide ou un objet étranger pénètrent dans l’UPS.
Ne pas obstruer les grilles d'aération situées sur l’UPS.
Ne laissez pas l’UPS exposé à la lumière directe du soleil ou à une
source de chaleur.

Consignes de sécurité








Le raccordement électrique de l’UPS doit être fait impérativement
comme indiqué dans ce manuel.
Vérifier la puissance de la charge totale et le réseau d'alimentation
de l’UPS.
L’UPS doit être stocké dans des conditions de température
comprises entre -10 ° C et 45 ° C.
L’UPS est conçu pour fonctionner en altitude, la température
d'environnement de fonctionnement, taux d'humidité relative,
conditions de transport et de stockage sont précisées dans ce
manuel.
Des mesures spéciales de protection et de conception sont
nécessaires pour des conditions de fonctionnement
anormales. Ces conditions sont :
 Vapeurs toxiques, poussière abrasive
 Humidité, vapeur, mauvais air,
 Mélange explosif de poussières et de gaz,
 Variation de température importante
 Mauvaise ventilation,
 Exposition à la chaleur directe ou rayonnement provenant
d'autres sources
 Intense champ électromagnétique
 Concentration dangereuse de radioactivité
 Insecte, rongeurs, champignon, etc.
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Remplacement et recyclage






Le remplacement doit être effectué par du personnel agréé.
Tout accessoire en métal tel que montre, bague doivent être
enlevés pour prévenir des accidents par contact électrique. Des
lunettes et des gants doivent être utilisés.
Les outils doivent être isolés.
Livrez l’UPS usagé à une usine de recyclage

Si vous rencontrez un problème lorsque vous effectuez des opérations
indiquées dans ce manuel, contactez vos interlocuteurs techniques
dont le N° de téléphone et adresse électronique figurent sur la
couverture arrière de ce document.

2.2. Explication des symboles
DANGER! HAUTE TENSION

MISE EN GARDE

OBJETS LOURDS

SÉCURITÉ

RECYCLAGE
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TERRE (PE)

3. Installation
3.1. Transport
La protection de l’appareil est conçue pour se prémunir des problèmes qui peuvent
survenir pendant le transport et la manutention sur site. Ainsi, l’UPS doit rester emballé
jusqu'à l'endroit de son installation.





S'assurer que l’UPS est en position verticale pendant le transport et la
manutention.
L’UPS doit être manutentionné par au moins deux personnes.
L’UPS dispose de roulettes qui sont utilisables pour le déplacement sur de
courtes distances.

3.2. Déballage
Si l’UPS doit être stocké pendant une période prolongée, laissez-le
emballé jusqu'à son installation.
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Coupez la bande de protection noire illustrée à la figure 2 et enlevez la
protection en nylon à l'intérieur de l’emballage.
Soulevez le carton vers le haut pour l'enlever.
Retirez les polystyrènes de protection des coins supérieurs de l’UPS.
L’UPS est monté sur la palette, les faces avant et arrière sont fixées
comme indiqué à la figure-2b.
Descendez l’UPS de la palette

Figure–2 Déballage

Figure–2b Fixation sur la palette

Une fois déballé, examinez soigneusement l’UPS. Il a pu être
endommagé pendant le transport.



Vérifiez que tous les accessoires (mode d'emploi, câble de communication, câble
parallèle) et produits optionnels commandés ont été livrés avec l'appareil.
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N'oubliez pas de prévoir le recyclage pour l’emballage

3.3. Choisir le bon emplacement


L’UPS doit être installé dans un endroit à accès restreint. (Seulement
pour du personnel autorisé).
Les UPS sont des dispositifs très délicats. L’environnement pour
l’installer doit être soigneusement choisi et préparé.
Le sol où est placé l’UPS doit pouvoir supporter le poids de ce dernier,
il doit être plat.














La température, l’humidité et l'altitude maximum pour les UPS sont indiqués
dans le chapitre spécifications techniques (voir chapitre 14). Le local doit être
refroidi par une ventilation ou climatisé pour le maintenir dans les valeurs
indiquées.
Ne pas installer l’UPS sur un sol irrégulier ou dans un endroit ouvert.
S'assurer que les ouïes de ventilation du régulateur ne sont pas obturées.
Ne pas installer l’UPS dans un lieu où il y a des risques de projection de
liquide et d'incendie.
Ne pas installer l’UPS dans un endroit exposé au soleil ou à des sources de
chaleur.
Conservez les distances nécessaires entre l’UPS et les murs et aussi entre les
onduleurs pour les systèmes en parallèle (voir la Figure-3).
Ne pas installer l’UPS dans des endroits exposés à des vibrations ou à des
impacts d’objets solides
Ne pas installer l’UPS dans un lieu où l’humidité est trop élevée ou trop sec.
Evitez les environnements poussiéreux et sales.
Le local doit être exempt de gaz comme l'hydrogène, le soufre, l’acide
sulfurique, le chlore, l'ammonium, l’acide nitrique, l'ozone, l'acide
chlorhydrique.
Le module ou les modules doivent être placé dans une armoire 19 pouces
fermée à clé.
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Figure–3 Placement

L’UPS doit être installé selon les normes ci-dessous :
 NFC 15-100.

3.4. Connexions électriques
Le réseau brut composé de trois phases plus le neutre (3P + N) doit être
raccordé à l'entrée du régulateur pour son fonctionnement.

3.4.1. Sections des câbles
La section des câbles à utiliser est indiquée dans le tableau suivant.

Entrée

30KVA

Sortie (mm²)

Batterie (mm²)

Ground
TERRE (PE)

Section
mm²

Courant
(A)

Section
mm²

Courant
(A)

Section
mm²

Courant
(A)

Section
mm²

4x16

80

4x16

80

3x50

160

1x10

Figure–1 Section des câbles
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3.4.2. Mise en place dans une armoire rack 19’
Etape 1 : La poignée des modules doivent être installés à l'avant de l'UPS (①
en photo ci-dessous). La poignée le rend facile à l’insérer le retirer ou le à
l’armoire rack.

Etape 2 : Installation du kit de connexion rapide. Le kit de connexion rapide ①
(croquis ci-dessous) permet de connecter rapidement le module UPS. Assurezvous que les connecteurs sur le kit et ceux de l’UPS à l’arrière de ce dernier sont
correctement connectés. Évitez de plier ou de casser les broches métalliques
dans les connecteurs.
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Etape 3 : Mise en place des rails glissière pour poser l’UPS. Fixez l'avant et l’arrière
des rails (croquis ci-dessous).

Etape 4 : Installation du kit de connecteur rapide. Comme indiqué dans le croquis cidessous, fixez le kit de connexion rapide à l'arrière de l'armoire sur le rail du haut avec 4
vis.
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Etape 5 : Poussez le module UPS en vous aidant des poignées avant jusqu’au
bout des rails dans la direction indiquée selon le croquis ci-dessous. Vérifiez la
position du connecteur rapide dans l'armoire puis verrouiller le kit de connexion
rapide à la bande de verrouillage.
Etape 7 : Fixez l’UPS par les oreillettes de la face avant sur les montants 19
pouces de l’armoire rack. Voir les points ③ et ④ du croquis ci-dessous.

3.4.3. Enlèvement de l’armoire rack
Le module UPS comporte deux sous-ensembles. Le sous ensemble avant en
plastique comprend un écran tactile et des LED pour l'affichage des états de
l’UPS et un port de communication pour la connexion à un système de
supervision. Le sous ensemble intérieur comporte l’électronique de puissance et
son système de régulation et de contrôle. Les ports de communication de ce
sous ensemble sont utilisés pour la mise en parallèle et la maintenance. Il y a un
slot d'extension qui permet à l'utilisateur d'insérer d'autres cartes d'extension. Le
sous ensemble face avant pourra dans certaines situations être retiré pour faire
fonctionner le module. Attention, il faut au moins 3 personnes pour retirer ou
installer le module UPS.
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3.4.3.1.

Panneau avant

Le panneau avant de l'onduleur dispose de trois faces moulées. La face ①

contient l'écran tactile, les LEDs et le port de communication externe. Lorsque les
trois faces ① ② ③ ont été enlevées, les ports de communication deviennent
accessibles.
3.4.3.2.

Panneau arrière

Le panneau arrière est utilisé pour l'entrée de l'alimentation. Le panneau arrière
dispose d'un connecteur interchangeable à chaud ①. Quand il est fixé à l’arrière

_______________________________________________________________
Page 15

POWER_3R
de l’armoire avec le kit de connexion rapide ②, le module UPS peut être
connecté à l'alimentation en Plug and Play.

3.5. Installation électrique
Tout d'abord, la borne E doit être raccordée à la terre.

Assurez-vous que l’ordre des phases est correct lorsque vous
connectez les câbles d'entrée.

Le module UPS utilise un bornier électrique Plug and Play débrochable pour son
alimentation et sa sortie ainsi que pour la batterie. Lorsque le module UPS est connecté
au kit de connexion, la puissance est disponible. Il y a deux méthodes de raccordement
électrique:
1.

Simple alimentation, le réseau principal et le by-pass sont alimentés par la
même source.
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2.

Double alimentation, le réseau principal et le by-pass sont alimentés par deux
sources différentes

Attention: Dans une configuration simple alimentation, l’alimentation doit
être calibrée pour supporter 63A.
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3.5.1. Bornier de raccordement

La figure 8 décrit le bornier arrière de raccordement

Figure-8 Bornier de raccordement du module UPS

N'oubliez de vérifier que tous les disjoncteurs concernés par l’UPS soient
désactivés (position OFF).

ENTREE
PRNCIPALE
ENTREE BY-PASS
SORTIE
BATTERIE
TERRE (PE)

Bornier
L21
L22
L23
Phase R
Phase S
Phase T
L11
L12
L13
Phase R
Phase S
Phase T
L31
L32
L33
Phase R
Phase S
Phase T
B+
N_B
Polarité +
Point milieu
PE
Ground

N2
Neutre
N1
Neutre
N3
Neutre
BPolarité -

Table-4 Bornes de connexion

Tout d'abord, la borne E doit être raccordée à la terre.
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Assurez-vous que l’ordre des
phases est correct lorsque vous
connectez les câbles d'entrée.

3.5.2. Raccordement de la batterie

La batterie comporte 2 chaines en série de 120 éléments de 2 volts. Raccorder la
batterie suivant la figure ci-dessus.

3.5.3. Description des ports de communication
Une interface de communication est placée derrière la face avant. L'emplacement
et la fonction sont décrits ci-dessous:
① Port RS485
② Port RS232
③ Connecteur d'écran tactile (qui communique avec le port com ② du sous
ensemble de puissance
④ Connecteur port com Expansion
⑤ Entrée sonde température batterie
⑥ Connecteur carte SD
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Les autres ports de communication sont montés sur le panneau avant du sous
ensemble de puissance. Les emplacements et les fonctions sont décrits cidessous :
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① Port Réservé
② Connecteur d'écran tactile
③ Arrêt d’urgence (EPO)
④ Port pour mise en parallèle
⑤ Jumper pour mise en parallèle
⑥ Port By-pass Manuel
⑦ Port Backfeed Protection Signal
⑧ LED / Alarme
⑨ slot d'extension pour carte d'interface
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4. Modes de fonctionnement
Le POWER_3R délivre aux charges une tension et une fréquence stable en
fonctionnement on-line. Le redresseur et l’onduleur fonctionnent continuellement.
L’onduleur et le by-pass sont synchronisés. Ainsi, le transfert de charge sans coupure
peut être fait à tout moment. Les batteries sont constamment chargées. La topologie
on-line double conversion offre trois types de méthodes d'alimentation en fonction de
l'environnement et de la puissance de la charge.
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4.1. Mode normal (on-line)
Lorsque l'alimentation secteur (MAINS) est normale, le redresseur (RECT) est en
marche, la batterie est chargée par le convertisseur DC/ DC, et la charge (LOAD)
est alimentée par l’onduleur (INV).
La tension de sortie peut être réglée. Les trois possibilités sont 380/220V,
400/230V et 415/240V. Celles-ci peuvent être affinées par pas de ± 8V.

4.2. Mode By-pass
En cas de surcharge de l'UPS, de panne ou de surchauffe de l’onduleur (INV), la
charge est transférée vers le réseau par le by-pass statique (AUX.

4.3. Mode Batterie
Lorsque l'UPS détecte un défaut de l'alimentation électrique principale, l’énergie
est fournie par la batterie. L'écran tactile à l'avant du module affiche le niveau de
charge de la batterie.

4.4. Mode Eco
Attention: en mode ECO la fréquence d'alimentation et la tension seront
moins stables. Vérifiez les exigences de la charge.
La charge est alimentée par le by-pass statique. Le redresseur et l’onduleur sont
en marche. Les batteries sont maintenues en charge. La tension et la fréquence
ainsi que la forme d'onde de la source du by-pass sont surveillées en
permanence. L’onduleur est synchronisé avec la source du by-pass.
La charge est automatiquement transmise à l'onduleur lorsque la tension ou la
fréquence de la source by-pass est hors limite. La charge est à nouveau
transférée vers le by-pass automatiquement lorsque la tension ou la fréquence
de l’alimentation du by-pass revient dans des limites normales.

4.5. Mode CVCF

Ce mode permet d’avoir en sortie une tension et une fréquence constante définie
par l’utilisateur en fonction de ses besoins en énergie. La fréquence peut être
réglée à 50Hz ou 60Hz. Les options de tension sont 380/220V, 400/230V et
415/240V. Celles-ci peuvent être affinées par pas de ± 8V. Lorsque le mode CVCF
est utilisé, en cas de défaillance du réseau électrique, la charge est alimentée par
la batterie. En cas de surcharge de l'UPS, de panne ou de surchauffe de
l’onduleur (INV), la charge est arrêtée car le by-pass statique est inhibé.
Le passage mode CVCF doit être obligatoirement fait un technicien
agrée.
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5. Procédures d'utilisation
5.1. Démarrage de l’UPS en mode unitaire
1.
2.
3.
4.

Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux spécifications de l'onduleur.
Assurez-vous que l'appareil est correctement mis à la terre.
Avant la mise sous tension, assurez-vous que le module UPS est bien fermé et
dans un environnement isolé pour éviter toute électrocution accidentelle.
Bien lire le chapitre correspondant à l’utilisation du panneau avant (écran) avant
utilisation.
Si le réseau électrique est présent et le disjoncteur MAINS entrée n'est pas en
position ON, le réseau électrique d’alimentation est transmis à la sortie à travers
le by-pass statique (AUX). Cela signifie que l'appareil est sous tension.

5.1.1. Démarrage réseau présent



Mettez l'interrupteur (MAINS INPUT) sur le panneau avant en position ON.

L'écran tactile ou le logiciel de surveillance affichent la tension d'entrée triphasée, le
courant et la fréquence. L'onduleur n'est pas encore activé à ce stade, mais le bus DC
dans le module est déjà sous tension.



Ensuite, sur l'écran tactile, sélectionner MAIN/Command/ Normal Mode

ou à partir du logiciel de surveillance sélectionnez View/UPS Command/ Normal Mode
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comme sur les photos ci-dessus pour activer l’onduleur (INV). L'écran tactile ou le logiciel
de surveillance affichent les paramètres et l’état de l'onduleur. À ce stade, le processus
de démarrage est achevé.

5.1.2. Démarrage sur batterie
Il est possible de démarrer l’UPS à froid directement à partir de la batterie lorsque
le réseau électrique est absent, pour cela.



S'assurer que la capacité de la batterie correspond aux exigences de

l'onduleur.



Sur l'écran tactile, sélectionnez Main/Commande basic/Cold Start/

Precharge ready, ou à partir du logiciel de surveillance View/UPS Command/Cold
Start/Precharge ready comme sur l’image ci-dessus. L'écran tactile ou le logiciel de
surveillance affichent les paramètres et l’état de l'onduleur. À ce stade, le processus de
démarrage sur batterie est achevé.

5.1.3. Arrêt



Sur l'écran tactile Main/Command/Basic/UPS off (stop output) ou UPS Off.

A partir du logiciel de surveillance Home/UPS Command/UPS Off (stop output) ou /UPS
Off et pas by-pass comme illustré ci-dessus. L'UPS se comportera alors comme suit:
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 Cas stop output, l'UPS s'arrête complètement et ne fournit aucune puissance
à la charge

 Cas UPS Off Le redresseur, l’onduleur le convertisseur DC/DC sont mis à
l’arrêt. La charge est alimentée via le By-pass Statique.

5.2. Signification des LEDs

Lorsque le système est en fonctionnement, les LEDs sur la face avant affichent les
conditions de fonctionnement du système.

Couleur de la LED

Vert constant

Fonctionnement normal
de l’UPS

Vert clignotant

Recherche de connexion

Rouge clignotant

Erreur UPS

La lumière rouge se
déplace de gauche à
droite

Arrêt UPS par arrêt
d'urgence (EPO)

vert et rouge clignotant

UPS en mode
maintenance

Le tableau 11 ci-dessous répertorie les paramètres contenus dans le menu principal
Custom Settings (Réglages personnalisés) et décrit leurs fonctions respectives.
Menu
principal

Sous Menu
Password–1

Mots de
passe

Password–2
Password–3

Fonction
Ce sont les mots de passe nécessaires pour accéder aux
menus principaux « CALIBRATION », « SET VALUES »
et « TEST SETTINGS ». Il est nécessaire pour entrer dans
ces menus d'entrer les trois mots de passe. Dans le cas
contraire, ces menus ne seront pas accessibles. Les Mots
de passe sont modifiés toutes les semaines.

Affichage

Langue

Ceci détermine la langue utilisée sur l'écran LCD. Il y a neuf
langues : anglais, français, allemand, polonais, hongrois,
italien, espagnol, turc et russe.

Program

-

Indique la version du régulateur
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6. Plate-forme de surveillance
L’UPS est équipé d'un écran tactile et d’un logiciel de surveillance embarqué. Le
logiciel de surveillance fonctionne aussi sur un ordinateur.
Le POWER_3R procure à l'utilisateur une interface simple et intuitive qui est facile à
s’approprier. L'écran tactile et le logiciel de surveillance par ordinateur propose une
combinaison de graphiques et de chiffres qui font qu'il est facile de déterminer la
tension, la fréquence, la charge, le niveau de la batterie de la charge en un seul coup
d’œil. L'état de l'UPS est affiché sur l'écran principal. Le logiciel inclut une visionneuse
du journal des données. Il s'agit d'un enregistreur qui intègre la tension, la fréquence, la
charge et la batterie en les affichant dans un format compréhensible. Une fonction de
planification permet la programmation de tâche. En cas de surcharge ou de surchauffe
UPS, le logiciel de surveillance peut utiliser Internet pour informer l'utilisateur par e-mail
ou SMS de la situation actuelle. L’arrêt de l'ordinateur et la sauvegarde des fichiers
peuvent également être effectuées automatiquement. Cela permet d'éviter la perte de
données.

6.1. Panneau avant

Chaque UPS dispose d'un écran tactile et d’un logiciel de surveillance intégré qui
affichent l'état de l'onduleur en temps réel.
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6.1.1. Ecran par défaut

Les blocs sont décrits ci-dessous:
 Cliquez sur le Bloc A pour entrer dans le menu principal (Main).
 Le bloc B est la zone d'affichage d'état. L'écran est divisé en deux lignes
supérieure et inférieure.
Ligne supérieure: Concerne les paramètres de sortie
Ligne inférieure: Concerne les paramètres d’entrée





Cliquez sur le bloc C pour toute aide.
Le bloc D montre que l'onduleur est en mode unitaire.
Le bloc E indique le mode en cours et la progression de la commande en



Le bloc F indique les alarmes et l’état selon l’écran ci-dessous

cours.
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Les alarmes et les états sont indiqués ci-dessus et décrites ci-dessous:
 Le bloc Ι montre les voyants de défaut. Un voyant vert signifie qu'il
n'y a pas d'alarme. Un voyant rouge clignotant signifie qu’il y a une alarme active.
 Le bloc Ⅱ possède les touches de fonction. Cliquez dessus pour
afficher dans le bloc Ⅲ, le statut actuel.
 Dans le bloc Ⅲ, l'alarme est décrite et lorsqu’elle est sélectionnée
la couleur change en fonction de l’état de l’alarme. Bleu pour toute alarme
passée, rouge pour les alarmes encore active. Lorsque la zone d'affichage
choisi est l’état (Status), cette zone affichage la liste des états actuels de l’UPS.

6.1.2. Menu principal
La sélection du menu principal fait apparaître les réglages de l'onduleur comme illustré
ci-dessous.
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Toutes les fonctions sont répertoriées dans le tableau suivant:
Menu
afficher

Fonction

Commandes
Moniteur

UPS

Code d’erreur

Version
Configuration

Réglage

Général
langue

Description
Cette fonction est principalement utilisée
pour afficher des informations
importantes.
L'utilisateur peut utiliser cette fonction
pour démarrer, arrêter, etc. l’UPS.
Affichage en temps réel de tous les
paramètres (tension entrée et sortie,
courant, bypass, charge et batterie).
Affiche le code d'erreur de l'UPS pour
aider le technicien à diagnostiquer
rapidement le problème.
Afficher la version du firmware.
1. Réglage des fonctions d'alarme.
2. Affiche les options de visualisation de
l’entrée, de la sortie et du by-pass.
Durée de l’affichage de l’écran
La langue par défaut est l'anglais.
D'autres langues peuvent être
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Journal des
alarmes

sélectionnées par défaut dans cette
fonction.
Met à jour le programme Firmware

Mise à jour du
programme
Touche de
calibration
Journal des
alarmes

Cette fonction ne peut être utilisée que
par les techniciens agrées.
Afficher une liste détaillée des
événements (alarmes et état) de l'UPS.

Historique de la
charge

Représentation graphique des données
de la charge.

Maintenance

Permet d’effectuer la maintenance sur
l’UPS. (Cette fonction est accessible par
mot de passe). Elle est utilisée
uniquement par des techniciens agrées.

6.1.3. Affichage

Les Bloc A (Redresseur, B (By-pass) et C (Onduleur) sont affichés selon trois méthodes
pour indiquer s’il est actif ou pas ou en erreur.



La mise en opacité

indique que le sous ensemble est inactif.

_______________________________________________________________
Page 31

POWER_3R


La surbrillance



Le fond rouge

indique que le sous ensemble est actif.
indique que le sous ensemble est en défaut.

Les Bloc D, E, et F montrent les mesures des sous-ensembles en temps réel.



Si la mesure est valide alors le bloc prend la forme

contraire, le bloc prend la forme
mesure est sur fond rouge
concerné est en défaut.

dans le cas

et aucune mesure n’est affichée. Si la
cela indique que le sous ensemble

Le Block G indique l'état actuel de la batterie.
 Lorsque la batterie n'est pas connectée, le symbole suivant est affiché



Quand la batterie est en charge il y une progression de l’affichage en vert.



Lorsque la batterie est en décharge, l'affichage de la progression est en
jaune comme indiqué ci-dessous:



La relation entre la capacité de la batterie et l'écran de progression est
indiquée selon l’image ci-dessous :

<20%

<40%

<60%

<80%

>=80%

6.1.4. Commandes
En cliquant sur Main/Command, il apparaît trois options. En cliquant sur les options
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une barre de commande apparait, comme illustrée ci-dessous.

Attention: ces commandes sont réservées aux techniciens agrées.

6.1.5. Moniteur UPS
En cliquant sur Main/Monitor/UPS/Moniteur vous faites apparaître à l'écran les
paramètres de l’UPS en temps réel.
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Le menu pop-up sur la droite

peut être utilisé pour sélectionner un autre paramètre.

6.1.6. Configuration
Après avoir cliqué sur Main/Configuration/AlarmSet il faut également cliquer sur
"Modify" avant de pouvoir modifier le réglage de l'alarme. Voir illustration ci-dessous.
Après avoir modifié les paramètres d'alarme, cliquez sur "Enter" pour sauvegarder.
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En cliquant sur Bypass Display Setting/Main Display Setting ou Output Display
vous obtenez l’écran qui permet d’accéder aux différentes options. Sélectionnez
l’option désirée et validez par Enter.

6.1.7. Heure et date
Cliquez sur Main/Setting/Time and Date pour régler l'heure et la date.





Dans le bloc A, faites défiler à jusqu’à l'heure et date voulue.
Le bloc B affiche la date et l'heure actuelle de l’UPS.
Dans le bloc C, en cliquant sur "Enter" vous validez le changement
d’heure et de date.
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6.1.8. Durée d’affichage de l’écran
Cliquez sur Main/Setting/General pour régler la durée du rétroéclairage de l’écran.

Sélectionnez par les options Enable ou Disable si vous souhaitez stopper le
rétroéclairage après un délai. Validez par Enter.
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6.1.9. Journal des alarmes et Etats
Cliquez sur Main/ Event/ Log pour afficher tous événements de l’'UPS au fil du temps
comme sur l’image de l’écran ci-dessous.

Dans la liste des événements selon la couleur du teste la signification est différente :

Rouge: cela signifie que l'alarme est active, texte en noir indique un statut,
texte pourpre indique une commande.

Noire: Indique un état

Bleu : indique une commande
Le bloc A est le bouton de mise à jour des données.
Le bloc B est l'indicateur de progression de la mise à jour.

Le bloc C
affiche la page du journal des événements. Il peut être utilisé pour
changer de page.
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6.1.10. Historique de la charge
En cliquant sur Main/Load Record l’écran affiche l’historique de l’état de la charge en
sortie.



Le bloc A affiche les données de la charge.
Le bloc B est un filtre par phase. Quand le bloc est grisée, cela signifie que
journal ne peut pas être affiché.

Le bloc C est l'option qui permet de visualiser l’historique sur un temps
donné, les options possibles sont de 1 heure, 4 heures et 1 jour.

Le bloc D affiche les informations du moment de la mesure. C’est l'axe des
temps.

Cliquez sur les boutons gauche et droit dans le bloc E pour visualiser des
données à une période différente de celle affichée.
Attention: Les journaux sont conservés pendant les derniers 3 jours. Les données de
plus de 3 jours seront automatiquement effacées.
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6.1.11. Fenêtre POP UP
Quand une fenêtre pop-up apparaît à l'écran, en cliquant sur "YES" ou "Enter", vous
validez l’option choisie précédemment. En cliquant sur "NON", "Cancel"
abandonnez l’option choisie précédemment.

vous

6.1.12. Timer d’arrêt de l’UPS
En cas de panne d'alimentation secteur, de surcharge ou de batterie faible, Une
minuterie (Timer) est lancée et affichée sur l’écran. Au terme de ce délai l’UPS s’arrête.

La minuterie d'arrêt de l’UPS ne peut être configurée que par le logiciel de surveillance.
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7. Interface de communication
7.1. RS232
7.1.1. Paramètres de l’interface RS232
Vitesse en baud

9600bps

Longueur données

8 bits

Bit de stop

1

Parité

non

7.1.2. Description de la DB9
N° de Pin

Description

2

RX

3

TX

5

Ground

7.2. RS485
7.2.1. Paramètres de l’interface RS485
Vitesse en baud

9600bps

Longueur données

8 bits

Bit de stop

1

Parité

non
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7.2.2. Description du connecteur
N° de Pin

Description

1

RS-485 H

2

RS-485 L

8. Dépannage
Pour tout problème rencontré avec l’UPS, veuillez effectuer les contrôles suivant avant
de d’appeler le service technique agréé.
Vérifiez que les connexions d’entrée, de sortie et batterie de l'UPS ont
été correctement effectuées.
Vérifiez que les disjoncteurs d’entrée et de sortie de l'UPS sont
appropriés
Vérifiez que la terre de protection de l'UPS est correcte et bien
connectée.

La qualité de l'infrastructure électrique et de l'installation est très importante pour le bon
fonctionnement de l'UPS. Les premiers problèmes possibles et leurs solutions
correspondantes sont décrits ci-après.
 Surcharge
La puissance requise par les charges est supérieure à la puissance disponible. Vérifiez
que la charge est bien équilibrée sur trois phases en contrôlant les mesures sur
l'affichage. Si nécessaire, débranchez les charges qui n'ont pas besoin d'UPS.


Secteur hors limites
Vérifiez que la tension et la fréquence secteur correspondent aux limites spécifiées
dans la section des spécifications techniques de ce manuel d'utilisation. .
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Surchauffe
Vérifiez que la température ambiante de fonctionnement de l'UPS est comprise
dans les limites recommandées. Vérifiez le système de climatisation prévu pour
l'environnement de l'onduleur.




Fonctionnement impossible avec un Groupe électrogène
Vérifiez que le générateur utilisé avec l'onduleur est de puissance adaptée.
.
Durée de fonctionnement sur batteries trop courte
o
o
o
o

Chargez les batteries pendant au moins 10 heures, puis essayez à nouveau.
Consultez les spécifications d'environnement recommandées pour les batteries.
La température de l'environnement de fonctionnement a une incidence sur la
durée de vie des batteries.
Dans les systèmes susceptibles de subir des pannes de courant fréquentes et
où les batteries sont sollicitées très souvent, la durée de vie des batteries est
inévitablement plus courte.
N’ouvrez pas l'UPS en cas de dysfonctionnement.

En cas de panne de l’UPS, l’écran indiquera le problème en rouge. Le voyant "Alarme"
dans le coin inférieur droit clignote également pour avertir qu'il y ait un problème sur
l'UPS. Nous vous recommandons de vérifier le code d'erreur en utilisant la méthode
suivante :
Cliquez sur Main/Monitor/Maintenance Code pour faire apparaitre l'écran ci-dessous.
Notez ce code pour le transmettre au service technique agrée.
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9. Maintenance
L’utilisateur doit faire très attention lors de la mise en marche, de l'utilisation et de la
maintenance de l'UPS. Les UPS modernes sont composés de circuits électroniques
délicats, très sensibles aux conditions de température et d'environnement. L'UPS et les
batteries doivent fonctionner dans un lieu frais (salle climatisée), propre et non humide.
Ils doivent en outre faire l'objet d'une maintenance régulière. Si ces conditions ne sont
pas respectées, la durée de vie de l'UPS sera moindre et les dysfonctionnements
seront plus fréquents. Nous vous recommandons d'effectuer une maintenance régulière
(une fois par an) pour garantir une efficacité maximale de l'UPS.
Toutes les opérations de maintenance de l'UPS doivent être effectuées
par un technicien service agréé.



Les ventilateurs contenus dans l'UPS doivent être vérifiés et nettoyés une fois
tous les trois (3) mois.





Les entrées et sorties d'air doivent être vérifiées et nettoyées.




Les batteries utilisées avec l’UPS doivent être vérifiées régulièrement.

Le panneau avant doit être nettoyé régulièrement (une fois tous les trois mois).
Nous vous recommandons de remplacer les condensateurs situés dans le
redresseur et le convertisseur DC/AC une fois tous les cinq (5) ans.
L'environnement dans lequel les batteries sont utilisées doit être propre et la
température de fonctionnement doit être appropriée.

10. OPTIONS
10.1. ACCESSOIRES RACK
L'UPS doit être placé dans une armoire rack 19 pouces pour toute mauvaise
utilisation et risques d’électrocution. Nous avons conçu une série d’accessoires
pour intaller l’UPS dans ce type d’armoire.
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10.2. CARTE WEB SNMP

Pour surveiller l'UPS en temps réel sur un réseau de type TCP/IP, il est impératif
d’utiliser une carte WEB SNMP.

10.3. CARTE RELAIS CONTACT SECS

La carte relais contacts secs peut être programmée pour répondre aux besoins de
l'utilisateur en termes d’information en cas de défaut.

_______________________________________________________________
Page 44

Manuel Utilisateur
11. Spécifications techniques
ENTREE
Module 30KVA – Système 120KVA
320 à 480 Vac 3ph + N
± 20% à pleine puissance
45 à 65Hz
≥ 0.99
< 3%

Puissance
Tension
Tolérance tension
Fréquence
Facteur de puissance
THDi
d

BY-PASS

Double Entrée

Standard

Tension

320 à 480 Vac 3ph + N

Tolérance tension

± 10% (ajustable)

Fréquence

50 / 60 Hz

Tolérance fréquence

± 10% (ajustable)

By-pass de maintenance

Option

SORTIE
Tension
Tolérance tension

380 / 400 / 415 Vac 3ph + N
± 1% (Charge statique), Variation dynamique de la charge (en accord avec
VFI-SS-11)

Fréquence
Tolérance fréquence

50 / 60 Hz (par sélection)
± 0.1% (fréquence autonome), ± 4% (synchronisé avec le réseau, ajustable
jusqu'à ± 5%)

Facteur de puissance

0,9
≤ 3%

THDv
Facteur de crête

3:1

CAPACITE DE SURCHARGE
≤ 110%

jusqu'à 60 min.

≤ 125%

Jusqu'à 10 min.

≤ 150%

jusqu'à 1 min.

RENDEMENT
On-line

Jusqu'à 95%

Eco-mode
GENERAL
Technologie

Jusqu'à 98%
Véritable online-double conversion, Redresseur IGBT

Régulation et contrôle

DSP, SPWM

Parallélisation
Communication

Jusqu'à 4 modules
SNMP (option), RS232, RS485
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Contacts secs

Option

Entrées Client

EPO

ENVIRONMENT
Temp. Fonctionnement
Humidité relative

de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la
batterie)
0% - 95% (sans condensation)
≤ 1000 m

Altitude maximum
Niveau de bruit

< 60 dB (A)

DIMENSIONS
Dim, (L x P x H) (mm)

440x760x430 (10U)

Poids (kg)

74

Degré de protection

IP20

Couleur

Noire

BATTERIE
Nbre de batteries

32/40

Armoire batterie
modulaire

Contenance 2 x 20 batteries – dimension 2 x (440x680x132 (3U))

NORMES
Sécurité

EN 62040-1

Qualité

ISO 9001:2008

Environnement

ISO 14001, GOST

Marquage

CE

EMC

EN 62040-2
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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
E-mail: ecus@ecus.fr
Ecus Ile de France
48, rue des mésanges
94360 BRY SUR MARNE
Tél: +33 (0) 155 98 04 24 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
E-mail: l.levallois@ecus.fr
Ecus Rhône Alpes
67, chemin neuf
69780 TOUSSIEU
Tél: +33 (0) 472 48 15 10 Fax: +33 (0) 535 54 28 82
E-mail: ma.peres@ecus.fr
Ecus Toulouse
2 av. Masquère
31220 CAZERES
Tél: +33 (0) 561 87 25 97
Fax: +33 (0) 535 54 28 82
E-mail: spy@ecus.fr
Ecus Rennes
P.A. du Bois de Sœuvres
4, rue de la Clairière
35770 VERN SUR SEICHE
Tél: +33 (0) 223 27 01 77 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
E-mail: spy@ecus.fr
Ecus PACA
Chemin des Colles - Quartier Hubac des Colles
83440 TOURRETTES
Tél: +33 (0) 4 94 47 23 43 - Fax: +33 (0) 535 54 28 82
E-mail: ma.peres@ecus.fr
Hot-line: Appeler votre vendeur savoir comment bénéficier de ce service

_______________________________________________________________
Page 47

