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Introduction
Merci d'avoir choisi notre onduleur de la série POWER_3 V2.0. 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_3 V2.0 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.
Votre onduleur 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.
Avec la technologie DSP (Digital Signal Processor) incorporée au microprocesseur, la
tension de sortie de l’onduleur est contrôlée avec précision, ce qui assure un
fonctionnement stable aux équipements qui sont sensibles aux fluctuations de la
tension.
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 POWER_3XL 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_3 V2.0 de 10 à 20 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'onduleur dans un local à accès restreint. (TS EN 62040-12)
L'onduleur possède sa propre source d'énergie. Ainsi, même si
tous les interrupteurs sont ouverts, il peut y avoir du courant en
sortie
Il y a de la haute tension à l'intérieur de l'UPS. L’onduleur ne peut
être ouvert que par un technicien qualifié.
L'onduleur doit être mis à la terre conformément aux règles.
Risque d'explosion : Ne pas mette les batteries dans le feu.
N’ouvrez pas le couvercle en plastique de la batterie. L’électrolyte
liquide à l'intérieur est très dangereuse pour la peau et les yeux.
Respectez tous les règlements applicables à l'élimination des
batteries usagées.

Transport en toute sécurité








Ne pas transporter de lourdes charges sans assistance.
Les UPS avec roulettes doivent être déplacés sur 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 32 kg.
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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.

Sécurité de l’onduleur










Ne pas transporter l'UPS en position horizontale. Le transport doit
se faire en position verticale seulement.
L'onduleur 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'onduleur.
Ne pas utiliser l'onduleur avec des liquides aux environs et/ou
avec une l'humidité excessive.
Evitez que tout liquide ou un objet étranger pénètrent dans
l’onduleur
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.
Si des batteries externes sont nécessaires, s'assurer qu’elles sont
compatibles avec l’onduleur. La connexion des batteries doit être
effectuée par un technicien agréé.

Consignes de sécurité








Le raccordement électrique de l'onduleur doit être fait
impérativement comme indiqué dans ce manuel.
Vérifier la puissance de la charge totale et le réseau d'alimentation
de l'onduleur.
L'onduleur doit être stocké dans des conditions de température
comprises entre -10 ° C et 45 ° C.
L'onduleur doit être démarré au moins une fois par mois pour
charger les batteries pendant 24 heures.
Le temps de stockage est limité en raison de durée de vie de la
batterie qui commence à la date de production.
L'UPS est conçu pour fonctionner en altitude, la température
d'environnement de fonctionnement, taux d'humidité relative,
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conditions de transport et de stockage sont précisées dans le
manuel.
Des mesures spéciales de protection et de conception sont
nécessaires pour les conditions de fonctionnement
anormales. Ces conditions :
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.

Remplacement et recyclage des batteries










Le remplacement des batteries doit être effectué par du personnel
agréé.
Tout accessoire en métal tel que montre, bague doivent être
enlevés pour prévenir les accidents personnels. Des lunettes et
des gants doivent être utilisés.
Les outils doivent être isolés.
Assurez-vous que les connexions de la batterie n'ont pas été
mises à la terre par erreur.
Les batteries peuvent provoquer des arcs électriques et des courts
circuits.
Les batteries doivent être remplacées par des batteries de même
capacité, de même type, de même quantité et de même taille.
Ne pas jeter les batteries au feu, il y a risque d'explosion.
Les batteries doivent être recyclées. Livrez les batteries
usagées à une usine de recyclage avec les matériaux d'emballage
des batteries.
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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

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'onduleur doit rester
emballé jusqu'à l'endroit de son installation.
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S'assurer que l'onduleur est en position verticale pendant le transport et la
manutention.
L'onduleur doit être manutentionné par au moins deux personnes.
L'onduleur dispose de roulettes qui sont utilisables pour le déplacement
sur de courtes distances.

3.2. Déballage
Si l’onduleur doit être stocké pendant
une période prolongée, laissez-le
emballé jusqu'à son installation.






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'onduleur.
Placez l'onduleur sur la palette avec soin.

Figure–2 Déballage

Une fois déballé, examinez soigneusement l'onduleur.
endommagé pendant le transport.



Il a pu être

Vérifiez que tous les accessoires (mode d'emploi, câble de communication, câble
parallèle) et produits optionnels commandés ont été livrés avec l'appareil.
N'oubliez pas de mettre l'emballage à la poubelle pour recyclage.
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3.3. Choisir le bon emplacement


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













La température, l’humidité et l'altitude maximum pour les onduleurs 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'onduleur sur un sol irrégulier ou dans un endroit ouvert.
S'assurer que les ouïes de ventilation de l’onduleur ne sont pas obturées.
Ne pas installer l'onduleur dans un lieu où il y a des risques de projection de
liquide et d'incendie.
Ne pas installer l'onduleur dans un endroit exposé au soleil ou à des sources
de chaleur.
Conservez les distances nécessaires entre l'onduleur et les murs et aussi entre
les onduleurs pour les systèmes en parallèle (voir la Figure-3).
Ne pas installer l'onduleur dans des endroits exposés à des vibrations ou à
des impacts d’objets solides
Ne pas installer l'onduleur 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.
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Figure–3 Placement

L'onduleur 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 de l'onduleur pour son fonctionnement.

3.4.1. Feedback : Protection d'entrée
Cet onduleur n'inclut aucun circuit interne de protection contre les courants de
retour. Il est donc essentiel que les utilisateurs ou ceux qui ont installé l'UPS
mettent des étiquettes d'avertissement sur tous les appareils de protection de
l'alimentation de l’onduleur. L’Étiquette d'avertissement doit rappeler qu'un
UPS fonctionne sur ce départ. L’Étiquette d'avertissement peut être ainsi.

N'OUBLIEZ PAS D'ISOLER
L'ONDULEUR AVANT L'ENTRETIEN DE
CE CIRCUIT
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3.4.2. Sections des câbles
La section des câbles à utiliser est indiquée dans le tableau suivant.

Section câble (mm²)

Entrée
Sortie
Batterie Interne
Batterie Externe
By-pass manuel
Terre (PE)

10K
VA
4x4

15K
VA
4x4

4x4
3x6
3x6
4x4
1x4

4x4
3x6
3x6
4x4
1x4

20KVA
4x6
4x6
3x6
3x6
4x6
1x6

Disjoncteur (A)
10KVA
C 3x25
C 3x25
C 3x32
C 3x32
C 4x25

15KVA
C 3x40
C 3x40
C 3x50
C 3x50
C 4x32

20KVA
C 3x50
C 3x50
C 3x63
C 3x63
C 4x50

Figure–1 Section des câbles

3.4.3. Connexion des câbles
Les bornes de raccordement sont indiquées sur la figure cidessous. L’explication des bornes de raccordement est donnée dans le
tableau-2.
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Figure–4 vue arrière et connexion de l'onduleur

N'oubliez de vérifier que tous les disjoncteurs concernés par l’onduleur
soient désactivés (position OFF).
No
.

Bornes de raccordement

1

Batterie (Armoire
batteries externes)

2

ENTREE

3

SORTIE

+

N

-

(+) pole

Point milieu

(-) pole

R

S

T

N1

E1

R phase

S phase

T phase

Neutre

Terre (PE)

U

V

W

N2

E2

U phase

V phase

W phase

Neutre

Terre (PE)

Figure-2 Bornier de l’onduleur

Tout d'abord, les bornes E1 et E2 doivent être raccordées à la
terre.

Assurez-vous que l’ordre des phases est correct lorsque vous
connectez les câbles d'entrée. Dans le cas contraire l’onduleur ne
fonctionnera pas.

 Connectez les câbles d'entrée aux bornier (R), (S), (T).
 Connectez les câbles de sortie aux bornes de sortie (U), (V), (W) et (N2).
Si aucune armoire batterie externe est utilisée, ne faites aucune
connexion sur le bornier batterie.

_______________________________________________________________
Page 14

Manuel Utilisateur
3.4.4. Connexion de l’armoire batterie externe
Lorsqu'une autonomie plus longue est nécessaire par rapport à celle fournie avec
les batteries internes, une armoire batterie externe peut être raccordée. Dans ce
cas, suivez les étapes ci-dessous pour connecter cette armoire batteries.

 Les informations ci-dessous sont données pour des armoires batteries
externes de 7Ah, 9Ah, et 12Ah. Pour d’autres capacités, prenez contact avec
votre vendeur.

 La capacité des batteries externes doit être la même que celle des batteries
internes.

 Assurez-vous que le disjoncteur de l'alimentation de la batterie externe est
désactivé et qu’il n'y a pas de tension sur le bornier batterie.

 Vérifier que le disjoncteur de l'onduleur est sur OFF et qu’il n'y a pas de
tension sur le bornier.
Connectez le câble de terre avant toutes les autres connexions.

Figure-5 Armoire batteries externe et bornier onduleur.



Établir la connexion de bornes « + » « n » « - » situées sur le bornier
armoire batterie externe aux bornes « + » « n » « - » du bornier l'onduleur
(voir figure 5).
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Veillez à ce que la polarité de la batterie soit respectée au moment
de connecter les câbles de la batterie. Dans le cas contraire, l'UPS
sera endommagé.

1. Si la distance entre l'onduleur et l’armoire batterie externe est de plus d'un
mètre, Les câbles doivent être entrelacés entre eux ou dans un même câble.
2. La distance entre l'onduleur et l’armoire batterie externe ne doit pas être de plus
de 3 mètres. Dans le cas contraire mettez-vous en contact avec votre vendeur.
3. La mise en place et les connexions pour batteries internes et externes sont
décrites au chapitre-11. Lire ce chapitre avant de placer les batteries.

4. Modes de fonctionnement
4.1. Modes de fonctionnement en ligne
4.1.1. Mode normal (on-line)
Le POWER_3 V2.0, 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. Le synoptique affiché sur l'écran LCD est illustré à la
figure-6 ci-dessous. Au cours de ce mode de fonctionnement, la barre de LED
est allumée en permanence en vert.

Figure–6 mode normal (on-line)

L’UPS quittera ce mode de fonctionnement lorsque les actions suivantes se produisent :

Tension ou fréquence d'alimentation hors limites

Surchauffe ou une surcharge

Procédure de test de la batterie

Défaut

_______________________________________________________________
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4.1.2. Batteries Mode
Le redresseur est à l’arrêt, l’onduleur fonctionne et est alimentée par la batterie, il
délivre une tension sinusoïdale stable. Les batteries sont en décharge. Le
synoptique est celui de la figure7. Dans ce mode, la barre LED clignote en vert.

Figure–7 mode batterie

Lorsque les actions suivantes se produisent, l’UPS bascule vers ce mode de
fonctionnement.
 La tension ou la fréquence d'alimentation du réseau électrique est hors
limites
 Défaut de rotation de phase du réseau

Procédure de test de la batterie

4.1.3. Mode By-pass
L’onduleur et le redresseur sont à l’arrêt. La charge est alimentée par le bypass statique. Le synoptique est illustré à la figure-8. Dans ce mode, la barre
de LED est allumée en permanence en rouge.

Figure–8 Bypass mode

Lorsque les actions suivantes se produisent, l’UPS bascule vers ce mode de
fonctionnement.
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Dès que l’UPS est en marche
Cas de surchauffe, surcharge ou courant sur l’onduleur trop important
Arrêt de l'UPS par la commande à distance du by-pass
défaut redresseur ou onduleur

4.2. Mode fonctionnement économique (ECO-MOD)
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. Le
synoptique est illustré à la figure-9. Dans ce mode, la barre de LED est
allumée en permanence en rouge.
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 à des limites normales.

Figure- 9 Mode de fonctionnement économique

4.3. Système hors Mode
Le redresseur, l’onduleur et le bypass statique sont à l’arrêt. Dans ce mode la
barre de LED est complètement éteinte. Le synoptique est illustré à la figure10.

Figure- 10 système mode off
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L’UPS passera dans ce mode de fonctionnement si les événements suivants se
produisent.


Arrêt d’urgence « EPO »




Arrêt de l'onduleur par un ordinateur (schutdown).




Tension et fréquence hors limite pendant le mode by-pass
Thyristor by-pass statique (SCR) défaillant pendant le mode by-pass
Arrêt dû à une surchauffe ou une surcharge pendant le mode arrêt

4.4. Mode Bypass manuel de Maintenance
La charge est alimentée par le secteur dans ce mode. La charge sera
transférée au secteur sans coupure lors de la procédure décrite dans
procédure de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement est utilisé pour la
maintenance. L’entretien et la réparation de l'onduleur peuvent être faits par du
personnel autorisé sans couper l'alimentation de la charge.

5. Contrôle et Interfaces de Communication
5.1. Panneau arrière
La mise en place des interfaces de contrôle et de communication à l'arrière de
l’onduleur est expliquée dans ce chapitre (voir Figure-11 et tableau-3).
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No
.
1
2
3
4
5
6

Part
Contacts Secs (voir Chapitre-10
Communication)
SNMP (voir Chapitre-10
Communication)
Prise RS232 (voir Chapitre-10
Communication)
Prise RS485 (voir Chapitre-10
Communication)
Prise panneau report distant (voir
Chapitre-10 Communication)
Prise contacts client (voir Chapitre-10
Communication)

7

Entrée de capteur température externe

8

Prise fonctionnement en parallèle
(facultatifs)

9

Ventilateurs

10

Protection By-pass manuel

11

Disjoncteur By-pass manuel

12

Disjoncteur Batterie interne

13

Disjoncteur ENTREE

14

Disjoncteur SORTIE

15

Capot protège bornier

Table-3 panneau arrière

Figure-11 panneau arrière
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6. Face avant et Structure du Menu
6.1. Panneau avant

Figure-12 panneau avant

Clavier
Le clavier sert à allumer ou éteindre l'UPS, parcourir les options du menu, surveiller
les données de l'onduleur et les modifier si besoin (voir Figure 12 et tableau 4).
> 3 sec.
N°

< 3 sec.

(Appuyez plus de 3

BOUTON

(Appuyez moins de 3 secondes)

secondes)

 En mode normal : annule l'exécution de la tâche

1

ON/OFF



Mettre en marche



Mettez à l’arrêt

 En mode bypass : confirme l'exécution de la
tâche

 Marche/arrêt de l’avertissement sonore
 Retour au synoptique
 Sortie du paramètre sélectionné

2

ESC

-

 Sortie du sous-menu
 Entrée du menu principal intermédiaire
 Entrée du menu principal intermédiaire

3

ENTER

-

 Entrée au sous-menu du menu intermédiaire
 Sélection d'éléments
 Enregistrement de valeur

4

UP
ARROW

 Augmenter la valeur

-

 Monter dans le sous menu
 Déplacer vers le haut dans le menu intermédiaire
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 Déplacer vers le haut dans le menu principal
 Réduire la valeur

DOWN
ARROW

5

-

 Descendre dans le sous menu
 Descendre dans le menu intermédiaire
 Descendre dans le menu principal

Table-4 Clavier panneau avant

Barre de LED
La barre LED indique le mode de fonctionnement actuel de l'onduleur dans des
couleurs différentes (voir le tableau-5)
Green
Red
Off

Allumé
Allumé

Mode de fonctionnement normal
Mode de fonctionnement de batterie
Mode by-pass

Clignotant

Eco Mode

Clignotant

Système éteint (off)
Table-5 barre LED indications

Écran LCD
Cet écran est utilisé pour la conduite (voir Figure 13). L'écran LCD affiche les
données d'entrée, de sortie et de la batterie, le mode de fonctionnement actuel de
l'UPS, les informations d'alerte et de défaillance, la date et l’heure du système et la
température interne de l'UPS. Il y a deux fenêtres sur l'écran LCD. La première
fenêtre inclue le synoptique et l’alarme. Les informations et l’état de l'UPS sont
affichés dans la deuxième fenêtre.

Figure–13 Fenêtre synoptique
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Mimic diagram
Il s'agit d'un synoptique graphique. Des symboles caractérisent l'entrée, la sortie,
la batterie, le redresseur et l’onduleur. Les chemins des courants indiquent le
mode de fonctionnement actuel de l'onduleur. En outre, une barre indique le
niveau de charge de la batterie dans l'indicateur de batterie et une autre indique le
pourcentage de charge. De cette façon, l'utilisateur aura un aperçu rapide de
l’état actuel de l'UPS.

Section alarme information
C'est la partie inférieure de la fenêtre du synoptique, elle se compose de deux
lignes. Cette section affiche les alarmes et défaillances actives de l'onduleur.
L'affichage dans cette section est maintenu aussi longtemps que la condition
d'alarme persiste. S'il y a plusieurs alarmes, celles-ci s’affichent dans cette section
en alternance (voir Figure 14).

Figure–14 Fenêtre d'information

A chaque fois qu'il n'y a pas d'alarme ou de défaillance, certaines informations
importantes telles que la date, l’heure système et la température interne de
l'appareil etc. sont affichée dans cette section (voir Figure 15).

Figure–15 Fenêtre d'information (sans aucune condition d'alarme)

6.1.1. Fenêtre de surveillance des données
Vous pouvez visualiser les données et l'état de l'onduleur ainsi que modifier les
paramètres à l'aide de cette structure de menu.
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Figure–16 Fenêtre de surveillance de données

6.2. Structure du menu
Le menu dans la fenêtre est structuré afin d'assurer un accès facile aux données
de l'onduleur et apporter des modifications aux paramètres selon les besoins de
surveillance (voir Figure 17). La structure du menu se compose de trois niveaux:
Menu principal, menu intermédiaire et sous-menu. Vous pouvez naviguer dans les
options du menu et apporter des modifications à l'aide du clavier (voir tableau-6).
Les utilisateurs sont autorisés à visualiser, l’état de l’UPS, les alarmes et les
paramètres personnalisés seulement. Les réglages, les changements des valeurs
de test et le résultat des paramètres de test ne sont accessibles qu’aux
techniciens agrées.
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Figure–17 Structure du Menu

Suivez la procédure expliquée dans le tableau ci-dessous pour parcourir les différents
menus.

Naviguer dans les
menus principaux

Pour sélectionner les menus principaux, appuyez sur «
ENTER » Le synoptique est affiché sur l'écran
LCD. L’utilisation des flèches « Up » ou « Down »
sélectionne le menu principal désiré. Appuyez sur la
touche « ENTER » pour entrer dans le menu principal
choisi.

Navigation dans les
menus intermédiaires

Une fois entré dans un menu principal, utilisez les flèches
« Up » ou « Down » pour sélectionner le menu
intermédiaire souhaité. Appuyez sur « ENTER » pour
l'ouvrir.
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Utiliser les flèches « Up » ou « Down » pour accéder aux
sous-menus différents.
Naviguer dans les sous- Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un sous-menus
menus
en pressant les touches « Up » ou « Down » dans
paramètre changement de mode. En mode changement
de paramètre ces flèches augmentent ou diminuent la
valeur du paramètre.
Table–6 Navigation dans les menus

6.2.1. Menus principaux
6.2.1.1. Affichages

C'est la partie consacrée à l’entrée, la sortie, la batterie, le by-pass, l’onduleur
et l’UPS. Utilisez les touches de sélection pour parcourir les options du menu.

Figure–18 menu affichage

ENTREE:

Paramètres visualisables:
ENTREE
--- V
--- A
--- kVA
--- kW
------- Hz

Tension
Courant
Puissance apparente
Puissance active
Facteur de puissance
Facteur de crête
Fréquence

SORTIE:

--- V
--- A
--- kVA
--- kW
-----

--- V
--- A
--- kVA
--- kW
-----

Paramètres visualisables:
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SORTIE
--- V
--- A
--- %
--- kVA
--- kW
------- Hz
---

Tension
Courant
Pourcentage de charge
Puissance apparente
Puissance active
Facteur de puissance
Facteur de crête
Fréquence
Nbre de surcharge

Batteries:

--- V
--- A
--- %
--- kVA
--- kW
-----

Paramètres visualisables. Les procédures de test de la batterie sont
aussi accessibles dans ce menu.
Tension
Capacité
Durée du Test
Test Result
Test Monitoring

Redresseur:

BATTERIES
--- V
--- %
xxx
xxx
xxx

--- V

Paramètres visualisables

Tension

By-pass:

--- V
--- A
--- %
--- kVA
--- kW
-----

Redresseur
--- V

--- V

Paramètres visualisables:
Tension
Fréquence

By-pass
--- V
--- Hz

--- V

--- V

--- V

--- V

Onduleur:Paramètres visualisables:
Voltage

UPS

Onduleur
--- V

Paramètres visualisables:
UPS
Modèle
Puissance
N° de série

POWER_3 V2.0
--- kVA
-- / -----
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Software-1
Software-2
Software-3
Temps de fonctionnement

---_------_------_---- --:--:--

--.--.-----.--.-----.--.----

6.2.1.2. Statuts UPS
Ce menu est utilisé pour obtenir des informations sur les sous-ensembles
importants de l'UPS. Il y a des menus intermédiaires sous ce menu principal.

Figure–19 Menu principal d'État
UPS STATUS
ENTREE
--By-pass
--SORTIE
--Ventilateur
--Radiateur
--SCR (Thyristor)
--IGBT
--Table-14 menu principal Etat UPS

ENTREE

Cela indique l’état du secteur. Cela affichera « normal » si la tension du
secteur est dans les limites correctes ; ou « basse », si la tension du secteur
est sous la limite correcte; ou « élevé » si la tension d'alimentation est
supérieure à la limite correcte. Si la fréquence du réseau n’est pas correcte,
l’avertissement, « Frequency Out of Limits » s'affiche alors que le défaut de
rotation de phase s’affiche comme « Phase Sequence Fault ».

By-pass

Cela indique l’état du by-pass. Cela affichera « normal » si la tension reste
dans les limites correctes; ou « faible » si la tension est sous la limite
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correcte; ou « élevé » si la tension est supérieure à la limite correcte. Si la
fréquence du réseau n’est pas correcte, l’avertissement, « Frequency Out of
Limits » s'affiche alors que le défaut de rotation de phase s’affiche comme «
Phase Sequence Fault ». Le by-pass statique sera verrouillé dans ce cas.
SORTIE





Ventilateur

Ceci indique quelle est la source utilisée pour alimenter la charge. Cela
affiche
« service » si c’est le by-pass manuel
« by-pass » si c’est le by-pass statique
« normal » si l’UPS fonctionne en mode on-line
« battery » si l'onduleur fonctionne sur batterie
S'il n'y a pas de puissance à la sortie, avertissement « low » s'affiche ici.
Information de défaut des ventilateurs des radiateurs de refroidissement.
La vitesse de rotation des ventilateurs est ajustée dynamiquement par le
microprocesseur en fonction de la charge de sortie et de la température
des radiateurs

Radiateur Affichage de la température du radiateur de refroidissement où sont montés
les semi-conducteurs de puissance. Si la température du radiateur dépasse
le niveau d'alarme préliminaire de 60 ° C l’information « overheat» sera
affiché. Dans ce cas, l’UPS continue à fonctionner en mode on-line. Si la
température dépasse le niveau d'arrêt automatique de 80° C, « overheat
shutdown » s'affiche. Dans ce cas, l’UPS n'est plus en mode on-line et la
charge est transferée sur le by-pass statique.
SCR (THYRISTOR) Ceci indique l'état des thyristors placés sur l'étage de puissance du
by-pass statique coté onduleur (SCR), Ceci affichera « inverter SCR ». Si un
des thyristors coté onduleur est défaillant, il s'affichera « bypass SCR » si
aucun des thyristors est défaillant le message « normal » sera affiché.
IGBT

Ceci indique l'état des IGBT placé sur l'étage de puissance à des fins de
commutation. Cela permet d'afficher l'emplacement de l'IGBT défaillant
(redresseur ou onduleur) dans le cas d’un dysfonctionnement d’un
IGBT. Si tous les IGBT sont intacts, l’information « normal » s'affichera.

6.2.1.3. Mises en garde
Les messages d'avertissement, de défaillance et d'information sont affichés dans ce
menu. 512 avertissements s'affichent ainsi que leur date et heure d’apparition. Vous
pouvez parcourir les messages d'avertissement à l'aide des touches de sélection et
obtenir des informations sur ces derniers. Les derniers avertissements s'affichent en
premier (voir Figure-20). Avec un N° chronologique 1. La Flèche « bas » permet de
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passer à la page suivante alors que la flèche « Up » vous emmènera à la page
précédente.

Figure–20 menu avertissements

Liste des avertissements possibles et des échecs qui peuvent s'afficher dans le menu
des mises en garde est donnée dans le tableau-15 ci-dessous.
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Avertissement

Description

Power On (Sous tension)

Indique que l'onduleur est mis en marche en enclenchant le
coupe-circuit d'entrée.

Stop Mode (Mode
arrêt)

Indique que l'onduleur est arrêté.

Démarrage redresseur

Indique que le redresseur est démarré.

Démarrage onduleur

Indique que le convertisseur DC/AC est démarré.

Mode normal

Indique que l'onduleur fonctionne en mode On-line (normal).

Battery On (Batteries
actives)

Indique que l'UPS fonctionne sur batteries.

Battery Low (Batteries
faibles)

En mode batteries, indique que les batteries sont presque
déchargées.

Battery Depleted
(Batteries épuisées)

Indique que la tension des batteries est épuisée.

Battery Test (Test des
batteries)

Mode de l'UPS en test manuel ou périodique de la batterie.

Synchron Control
(Commande
synchrone)

Indique une procédure de synchronisation continue entre
les tensions du convertisseur DC/AC et du by-pass.

Eco Mode (Mode Eco)

Indique que l'onduleur fonctionne en mode économique.

Awaiting Shutdown
(En attente d'arrêt)

Indique que l'onduleur est en train d'être arrêté par le biais
d'un programme de commande exécuté sur ordinateur.

Awaiting Restore
(En attente de
restauration)

Indique que l'onduleur est en train d'être redémarré par le
biais d'un programme de commande exécuté ordinateur.

Mains Low (Secteur
faible)

Indique que la tension du secteur est inférieure à la limite
définie et que l'onduleur a commencé à fonctionner sur
batteries.

Mains High (Secteur
élevé)

Indique que la tension du secteur est supérieure à la limite
définie et que l'onduleur a commencé à fonctionner sur
batteries.

By-pass Low (By-pass
faible)

Indique que la tension du by-pass est inférieure à la limite
fixée. L'unité de by-pass statique ne fournit pas de tension
de by-pass à la sortie.

By-pass High (By-pass
élevé)

Indique que la tension du by-pass est supérieure à la limite
fixée. L'unité de by-pass statique ne fournit pas de tension
de bypass à la sortie.
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DC Low (DC faible)

Indique que la tension des bus continus à la sortie du
redresseur est inférieure à la limite définie.

DC High (DC élevé)

Indique que la tension des bus continus à la sortie du
redresseur est supérieure à la limite définie.

Battery High
(Batteries élevées)

Indique que la tension au niveau des contacts du groupe
de batteries est supérieure à la limite fixée.

Battery Fault (Erreur
batteries)

Défaillance des batteries détectée lors d'une procédure de
test de batteries périodique ou manuelle.

Rectifier Fault (Erreur
redresseur)

Pendant le fonctionnement du redresseur, indique que la
tension définie ne peut pas être assurée à la sortie de cette
unité et que l'unité redresseur pose peut-être un problème.

Inverter Fault (Erreur
convertisseur DC/AC)

Indique que la tension de sortie du convertisseur DC/AC
est hors des limites fixées. La charge est transférée à
l'unité de by-pass statique.

Output Fault (Erreur
sortie)

Indique que la tension de sortie de l'onduleur est hors des
limites fixées. La charge est transférée à l'unité de by-pass
statique.

Synchron Fault (Erreur
de synchronisation)

Indique que la synchronisation entre les tensions du
convertisseur DC/AC et de by-pass a échoué. Il y a un
problème de synchronisation.

Emergency Stop
(Arrêt d'urgence)

Indique que l'onduleur est en train d'être arrêté via un
dispositif d'arrêt d'urgence (EPO).

Generator Active
(Générateur actif)

Dans les applications de générateur, indique que celui-ci
est en ligne et que l'onduleur est alimenté par le générateur.

Overload Shutdown
(Arrêt pour surcharge)

La durée limite de fonctionnement en état de surcharge a
été dépassée. La charge est transférée à l'unité de by-pass
statique. Nous recommandons de réduire la charge.

Overload (Surcharge)

La charge fournie par l'onduleur a dépassé les limites
fixées. L'onduleur continue de fonctionner en mode On-line.
Il est conseillé de réduire la charge afin d'éviter une
surchauffe de l'appareil.

Surcharge Shutdown

Le temps limite de fonctionnement en surcharge a été
dépassé. Charge est transférée à l'unité de bypass statique. Nous
recommandons que la charge soit réduite.

Overcurrent Rectifier
(Surintensité
redresseur)

Problème au niveau du redresseur. L'onduleur va basculer
en mode batteries, dans ce cas l'onduleur tente de démarrer
le redresseur à plusieurs reprises.
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Overcurrent Inverter
(Surintensité
convertisseur DC/AC)

Il y a soit un court-circuit à la sortie de l'onduleur, soit un
courant trop élevé momentanément soit un dysfonctionnement au
niveau de l’onduleur. La charge est temporairement transférée sur
le by-pass statique. Dans ce cas, l'appareil tente de démarrer
l’onduleur à plusieurs reprises.

Overcurrent Fault
(Erreur surintensité)

L'onduleur passe en mode défaillance en raison de
problèmes de surintensité répétés au niveau du redresseur
ou du convertisseur DC/AC. La charge est transférée à
l'unité de by-pass statique de manière permanente.

By-pass SCR Fault
(Anomalie RCS
by-pass)

Dysfonctionnement des thyristors du by-pass.

Inverter IGBT Fault

Dysfonctionnement des IGBTau niveau du convertisseur DC/AC.

Inverter CPU Fault
(Anomalie processeur
convertisseur DC/AC)

Problème entre le processeur de l'onduleur et celui du
panneau.

Rectifier CPU Fault
(Anomalie processeur
redresseur)

Problème entre le processeur du redresseur et celui du
panneau.

Shortcircuit shutdown
(Arrêt pour courtcircuit)

Il y a un court-circuit sur l'une des charges de sortie.
Table–15 AVERTISSEMENT

6.2.1.4. Paramètres personnalisés
Il s'agit d'un menu où les utilisateurs peuvent effectuer des changements de paramètres
selon leur besoins. Vous pouvez apporter des modifications à l'aide des touches de
sélection selon les étapes suivantes.
Dans ce menu, il y a une barre graphique horizontale qui couvre les deux premières
lignes. Cette barre vous aidera à sélectionner le paramètre que vous êtes prêt à
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changer. À l'aide des touches « Up » ou « Down », amener la barre graphique sur le
paramètre que vous voulez changer.

Figure-21 Menu principal de configuration personnalisée

Figure–22 Sélection du paramètre à modifier

1. Une fois que vous avez appuyé sur la touche ENTER, la barre graphique de deux
lignes devient une barre d'une seule ligne sélectionnant la valeur à modifier.
2. Vous pouvez modifier la valeur du paramètre selon votre besoin à l'aide des touches
« Up » ou « Down »
3. Appuyez de nouveau sur la touche ENTER ; la nouvelle valeur est enregistrée et la
barre graphique se place sur le paramètre suivant.
Le tableau 16 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

Batterie

Durée du test
Période du test

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.
Ce sont les paramètres utilisés pour la procédure de test
des batteries (voir: Tests Batteries)

table–16 Menu principal Custom settings (Réglages personnalisés)
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On : Après épuisement complet des batteries, l’UPS
redémarre lorsque la tension du secteur est revenue.
Démarrage
automatique

Langue

OFF : Après épuisement complet des batteries, l’UPS ne
redémarre pas lorsque la tension du secteur est
revenue. L’UPS attend un démarrage manuel.
Ceci détermine la langue utilisée sur l'écran LCD. Il y a
neuf langues : anglais, français, allemand, polonais,
hongrois, italien, espagnol, turc et russe.

Logo de démarrage « xxx » : le logo de l'entreprise s'affiche pendant le
démarrage de l'onduleur.
Si le panneau avant n'est pas utilisé pendant une période
prolongée, l'écran LCD passe en grisé pour économiser
de l'énergie et prolonger la durée de vie de l'écran.

Affichage

OFF : Écran ne passera pas en mode veille et restera
Illumination
Éclairage

allumé tout le temps.
« 1 – 30 min »: l'écran LCD est grisé si le clavier n'est pas
utilisé pendant une période déterminée de 1 à
30mn. L'écran LCD s'allume automatiquement dès que le
clavier est utilisé à nouveau.

RL1
Relais

Paramètres

RL2
RL3

Il y a trois relais à contact sec pour l'utilisateur (voir:
section de relais Programmable).

Hour (Heure)

Modification de l’heure du système. Cette fonction est
activée dès que le mot de passe a été entré
correctement.

Date

Modification de la date système. Cette fonction est
activée dès que le mot de passe a été entré
correctement.

Alarm (Alarme)

Réglage de l'alarme. Indique le jour, l’heure et les
minutes de l’alarme. Cela sera activé uniquement si
l'information de statut est « ON » (cette fonction est
activée dès que le mot de passe a été entré
correctement.

Guarantee
(Garantie)

Le délai de garantie de l'onduleur doit être saisi,
modifié ou annulé à cet endroit. (Il ne peut être
modifié que par du personnel agréé.)

Serial Number
Numéro de série

Le numéro de série de l'onduleur doit être saisi ici. Il ne
peut être saisi que par du personnel agréé, et seulement
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pendant la phase de test. (Il est activé une fois le mot de
passe correct saisi.)

7. Procédures d'utilisation
7.1. Démarrage de l'UPS
Tous les interrupteurs doivent être en position OFF avant d'allumer
l'UPS.

Vérifiez que toutes les connexions électriques sont correctes.

Procéder suivant les étapes dans l’ordre pour allumer l’UPS.
1. Mettez les disjoncteurs INPUT et BATTERY sur ON (Figure 23)
2. Vérifier que l’écran LCD fonctionne lorsque vous entendez bip d'avertissement
court.
3. Si la tension by-pass est dans les limites admises par l'UPS, ce dernier passe en
mode by-pass et la barre de LED s'allume en rouge, sinon l’UPS passe en mode off
et la barre de LED ne s'allume pas

Figure-23
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7.2. Démarrez l’UPS
7.2.1. Démarrage réseau présent
1. Appuyez brièvement sur la touche « ON/OFF » située sur le panneau avant. Le
synoptique s'affiche sur l'écran LCD.
2. Appuyez sur la touche « ON/OFF » plus de 3 secondes.
3. Le redresseur démarre. Le synoptique affiché est celui de la Figure-24.

Figure-24

4. Une fois que le redresseur est démarré, l’onduleur démarre automatiquement. Le
synoptique affiché est celui de la Figure-25.

Figure-25

5. Une fois que l’onduleur est démarré, l'UPS passera au mode on-line et la barre LED
passe au vert. Le synoptique affiché est celui de la Figure-26.

Figure-26

6. Fermer le disjoncteur de sortie (OUTPUT) en position ON.
7. Maintenant, vous pouvez allumer les charges connectées à l'UPS.

Si vous rencontrez quelque chose d'inattendu lors du démarrage,
veuillez avertir votre vendeur.

7.2.2. Démarrage à partir des Batteries
L’UPS peut être démarré sans raccordement au secteur. Cette fonction est nommée
démarrage à froid.
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Vérifiez que le disjoncteur batterie est ON.

1. Appuyez sur « ON/OFF » sur le panneau avant. Le synoptique apparait sur l’écran.
2. Appuyez sur la touche « ON/OFF » plus de 3 secondes.
3. L'onduleur démarre en étant alimenté par les batteries. Le synoptique affiché est
celui de la Figure-27.

Figure-27

4. Après que l'onduleur est prêt, l’UPS bascule en mode batterie et la barre LED se
met à clignoter en vert. Le synoptique affiché est celui de la Figure-28.

Figure-28

5. Fermez le disjoncteur de sortie (OUTPUT) en position ON.
6. Maintenant, vous pouvez allumer les charges connectées à l'UPS.

7.3. Arrêt de l’UPS
Maintenez appuyé plus de 3 secondes la touche « ON/OFF ». Si la tension du secteur
est dans les limites admises, l’UPS passera en mode by-pass, sinon l'UPS passera en
mode arrêt.
L'UPS va alimenter les charges qui sont connectées à sa sortie. La
charge sera coupée en cas de panne d'électricité.
L'UPS ne fournira pas d'énergie à sa sortie lorsqu’il passe en mode off.
Arrêtez L'UPS après avoir contrôlé les charges critiques.
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7.4. Passer l’UPS en mode off
1. Arrêtez L'UPS comme expliqué dans la section « Arrêter L'UPS ».
2. Arrêtez toutes les charges.
3. Mettez le disjoncteur de sortie (OUTPUT) en position OFF.
4. Mettez le disjoncteur Batterie (BATTERY) en position OFF.
5. Mettez le disjoncteur d’entrée (INPUT) en position OFF.

Il y a des tensions dangereuses dans l’UPS même après son arrêt. Ne
jamais intervenir à l’intérieur de l’UPS.

7.5. Fonctionnement sur le By-pass manuel
Cette opération doit être effectuée uniquement par le personnel
autorisé.

7.5.1. Passez l’UPS en By-pass manuel
Ne passez pas dans ce mode de mode de fonctionnement si l’UPS est
en mode batterie car les charges seront coupées.
Suivez les étapes ci-dessous pour passer en toute sécurité sur le bypass manuel sans interrompre l’alimentation de la charge.

1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est
transférée sur le bypass statique sans interruption.
2. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre
de LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.
3. Enlevez le couvercle du by-pass manuel à l'aide du tournevis.
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4. Mettez le disjoncteur “BY-PASS” sur la position ON.
5. Mettez les disjoncteurs “BATTERY”, “INPUT” et “OUTPUT” sur OFF. Quelques
instants plus tard, l'UPS sera mis en mode OFF.
6. Remettre le couvercle du by-pass manuel à l'aide du tournevis.
Les charges raccordées à l'UPS sont alimentées par le BY-PASS manuel s’il y a
tension d'alimentation, dans le cas contraire, les charges seront coupées.
Il y a des tensions dangereuses sur l'entrée, la batterie et la sortie de
l’UPS en mode By-pass manuel. Ne retirez pas le couvercle de
protection.

7.5.2. Sortie du mode By-pass manuel
Lorsque l'UPS est en mode by-pass manuel et éteint, ne mettez pas le
disjoncteur by-pass manuel en position « OFF ». Suivez les étapes cidessous pour sortir du mode by-pass manuel en toute sécurité et sans
arrêter les charges.
1. Mettez les disjoncteurs INPUT et BATTERY sur ON.
2. L’UPS passe en mode bypass statique.
3. Vérifiez l'UPS est bien en mode by-pass sur le synoptique et que la barre de LED
est rouge.



Si l'UPS n'est pas en mode by-pass, prenez contact avec votre vendeur.

4. Fermez le disjoncteur de sortie (OUTPUT) en position ON.
5. Mettez le disjoncteur de sortie MANUAL BY-PASS sur OFF.
6. Appuyez sur la touche « ON/OFF » plus de 3 secondes.
7. L’UPS passe en mode on-line.
8. Vérifiez que l'UPS est en mode normal sur le synoptique. La barre de LED doit
être en vert.



Si l'onduleur n'est pas passé en mode normal, prenez contact avec votre
vendeur.
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9. Remettre le couvercle du by-pass manuel fusible à l'aide du tournevis.

7.6. Mode Économique (ECO-MOD)
Cette manipulation doit être faite par du personnel autorisé. L’accès
aux menus principaux requiert un mot de passe.

7.6.1. Activer le Mode ECO
1. Appuyez sur bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est transférée
sur le bypass statique sans interruption.
2. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre de
LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.
3. Ouvrez le menu verrouillé ‘CUSTOM SETTINGS/ Passwords’ en entrant le mot
de passe.
4. Sélectionnez le Mode « Eco » dans le menu « TEST SETTINGS\General\Operating
Mode.
5. Validez en appuyant pendant plus de 3 s sur “ON/OFF”.
6. Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.
7. Quand l’information « Eco Mod » est visible dans le menu « WARNINGS », le
synoptique affiché est celui de la Figure-29.

Figure- 29

Si l'onduleur est arrêté au cours du mode Eco-Mode, ce mode est
temporairement désactivé. Si la tension d’alimentation du by-pass est
interrompue, vos charges ne seront plus alimentées. Effectuez les
étapes qui précèdent pour réactiver le mode Eco-Mode.
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7.6.2. Désactivation du mode Eco Mode
1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est
transférée sur le bypass statique sans interruption.
2. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre de
LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.
3. Sélectionnez le Mode « Normal » dans le menu « TEST
SETTINGS\General\Operating Mode.
4. Validez en appuyant pendant plus de 3 s sur “ON/OFF”.
5. Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.
6. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode normal sur le synoptique, la barre de
LED est verte.



Si l’UPS n'est pas passé en mode normal, appelez votre vendeur.

7.7. Procédure d'arrêt d'urgence
L'UPS peut être arrêté en utilisant l'interrupteur d'arrêt d'urgence dans des cas
d’urgence comme un incendie, un tremblement de terre, des inondations, etc.
Lorsque l'arrêt d'urgence est utilisé, le redresseur et l’onduleur s'éteignent, le bypass statique ne s'activera pas et l'UPS passera en mode off. Lorsque l'arrêt
d'urgence est activé le message « Emergency off » sera visible dans le menu
principal « Avertissements ».
Il y a des tensions dangereuses sur les bornes d'entrée et de la batterie
même après un arrêt d'urgence. Ne pas enlever le couvercle du bornier.
L’arrêt d'urgence est réalisé au moyen d'un interrupteur externe relié à la prise de «
CUSTOM CONTACTS » située sur l'unité de communication de l’UPS (voir :
contacts Custom chapitre 10). Si le contact est fermé pendant que l'UPS est en
cours d'exécution, la procédure d'arrêt d'urgence sera lancée. Pour activer le
dispositif d'arrêt d'urgence suivez étapes ci-dessous:
1. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est transférée
sur le bypass statique sans interruption.
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2. Vérifier que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre de
LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.
3. Connectez l’interrupteur d'arrêt d'urgence à la prise de Contacts personnalisé
(voir Contacts personnalisés-Chapitre10).
4. Sélectionner le Mode « Normal » dans le menu « CUSTOM SETTINGS\
5. Allez dans le menu « TEST SETTINGS\ Hardware info\ Emergency off » sur la
position « ON ».
6. Validez en appuyant pendant plus de 3 s sur “ON/OFF”.
7. Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.
8. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode normal sur le synoptique, la barre de
LED doit être verte.



Si l’UPS n'est pas passé en mode normal, appelez votre vendeur.

Vous devez arrêter l'UPS et le rallumer à nouveau si vous souhaitez
démarrer l'UPS après un arrêt d'urgence.

7.8. Fonctionnement durant une panne de
courant
En cas de panne de courant, la charge est alimentée par les batteries et l’UPS suit
les étapes suivantes.
1. L’UPS passe en mode batterie et le synoptique indique ce mode.
2. La fenêtre Alarme affiche « Réseau hors limite » et le menu avertissements
affichera « Défaut secteur ».
3. La fenêtre des données affiche le menu « DISPLAYS\Battery »
4. L’alarme sonore est activée
5. La Barre de LED clignote en vert. La fréquence de clignotement de la barre de
LED augmente.
La capacité de la batterie et sa tension diminuent tout au long de l'absence du
secteur. La capacité de la batterie est dépendante du taux de charge connecté à
la sortie. L’alarme sonore émet un bip plus fréquent selon la capacité restante.
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Si le secteur revient avant que les batteries soient complètement déchargées,
L’UPS passera en mode on line sans interruption.
L'UPS indiquera « Batteries déchargées» une fois qu’elles seront
complètement déchargées. L’UPS sera arrêté. Dans ce cas, les charges sera
coupées.
Une fois que les batteries sont totalement déchargées, l'UPS contrôle la
tension d'alimentation pendant environ 4 minutes. Si la tension du secteur
revient au cours de cette période, l’UPS démarre automatiquement et passe
en mode de fonctionnement (normal) on-line. Si la tension d'alimentation n'est
pas revenue au cours de cette période, l’UPS sera déconnecté complètement
pour éviter tout dommage aux batteries.
Quand l'UPS est entièrement éteint, ne mettez pas les disjoncteurs sur
OFF car le démarrage automatique ne sera pas disponible. Dans le cas
contraire, vous aurez à démarrer l'appareil manuellement.

7.9. Démarrage et arrêt de l’UPS à distance
Le démarrage et l’arrêt de l’UPS à distance à l'aide d'un interrupteur externe est
possible en reliant la prise de « CUSTOM CONTACTS » située sur l'unité de
communication de l’UPS (voir : contacts Custom chapitre 10). Si cet interrupteur
est mis en position ouvert lorsque l’UPS est en marche, l’UPS passera en mode
by-pass. Le redresseur et l’onduleur seront éteints et la charge sera alimentée par
le by-pass statique. Une fois que l'interrupteur est ramené en position fermé,
l’UPS basculera en mode on-line à nouveau. Pour activer la fonction
télécommande marche/arrêt, suivez les étapes ci-dessous :
1. Appuyez sur bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est transférée
sur le bypass statique sans interruption.
2. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre
de LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.
3. Connectez l’interrupteur arrêt/marche à la prise de Contacts personnalisé (voir
Contacts personnalisés-Chapitre10).
4. Allez dans le menu « TEST SETTINGS\ Hardware info\ Remote start and stop »
et mettez l’option sur la position « ON ».
5. Validez en appuyant pendant plus de 3 s sur “ON/OFF”.
6. Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.
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7. Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode normal sur le synoptique, la barre de
LED doit être verte.



Si l’UPS n'est pas passé en mode normal, appelez votre vendeur.

7.10. Test des Batteries
Les batteries sont testées de deux manières différentes: manuellement et
périodiquement. Le test de la batterie ne peut être effectué que si l'onduleur est
en mode de fonctionnement en ligne (on-line).

7.10.1. Test manuel
Pour lancer le test de la batterie manuellement, suivez les étapes ci-dessous.
1.

Allez dans le menu “CUSTOM SETTINGS\Batteries\Test Time” et
sélectionnez battery test time in minutes. Le temps de test par défaut est de
1 minute.

2.

Aller au chemin de menu « DISPLAYS\Battery », puis en utilisant la touche «
Down », allez à l’option test monitoring (voir: Figure-30).

Figure–30

3.

En appuyant sur la touche « ENTER », l’UPS passe en mode batterie et
commence à tester les batteries pendant la période définie.

4.

Lorsque vous appuyez sur la touche "ON/OFF', le synoptique indique que
la batterie est en test comme indiqué sur la figure-31.
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Figure–31

5.

Appuyez sur la touche « ENTER » pour revenir à la page de surveillance de
la batterie.

Cette page contient des renseignements sur les tests précédents.
Test Time:

Cela permet d'afficher la date et l'heure du test batterie précédent. S'il
y n'a pas eu de test précédent, aucune information n’est mentionnée.

Test Result:

Cela permet d'afficher le résultat du test batterie précédent. S'il y n'a
pas eu de test précédent, aucune information n’est mentionnée. S'il y
a eu un test où il a été détecté un problème avec les batteries, vous
verrez "fault". S’il n’y a eu aucun problème au cours du test précédent
vous verrez « OK ». Si le test précédent a été annulé, vous verrez «
Cancel ». Pendant le test « xxx » s'affiche.

Test Monitoring: La tension de référence batterie et le temps restant de test seront
affichés (voir : Figure-32). Si la tension de la batterie est inférieure à la
tension de référence au cours des essais, cela sera interprété comme
un problème batterie. Le test de la batterie sera terminé une fois que
le temps de test sera écoulé. L’UPS passera de mode normal “Online”
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Figure–32

Si vous appuyez sur la touche « Entrée » durant un test en cours, la procédure d'essai
de batterie s’arrêtera et l’UPS passera en mode de fonctionnement normal (On-line).

7.10.2. Test périodique
Les batteries peuvent être testées automatiquement à intervalles définis à l'aide du
menu « CUSTOM SETTINGS\Battery\ Test Period ». Le réglage par défaut pour
cette option est de 7 jours. Si vous avez « CUSTOM SETTINGS\Battery\Test
Period » à OFF, cette fonction est inhibée.

7.11. Fonctionnement sur Groupe électrogène
La charge de la batterie peut être désactivée pour assurer un fonctionnement plus
efficace et sans problème du groupe électrogène, au moment où l’UPS est
alimenté par ce dernier. À cette fin, un contact doit être fourni par le groupe à
l’UPS. Ce contact doit être relié à la prise « CUSTOM CONTACTS » (voir contacts
personnalisés). Lorsque le groupe électrogène est en route alors que l'onduleur
est en mode batterie, l’UPS passe en mode de fonctionnement normal (online). Ainsi, l’UPS transférera la charge au groupe progressivement empêchant la
recharge de la batterie par le groupe. Lorsque la tension du secteur est correcte
et que le groupe s’arrête, les batteries sont à nouveau rechargées. Suivez les
étapes ci-dessous pour activer cette fonctionnalité.
1.

Appuyez sur bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est
transférée sur le bypass statique sans interruption.

2.

Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la
barre de LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass,
répétez la première étape.

3.

Connectez le contact du groupe électrogène à la prise de Contacts
personnalisé (voir Contacts personnalisés-Chapitre10).

4.

Allez dans le menu « TEST SETTINGS\ Hardware info\ Generator Activates »
et mettez l’option sur la position « ON ».

5.

Validez en appuyant pendant plus de 3 s sur “ON/OFF”.

6.

Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.

7.

Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode normal sur le synoptique, la
barre de LED doit être verte
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! Si l’UPS n'est pas passé en mode normal, appelez votre vendeur

7.12. Fonctionnement durant une surcharge
Une surcharge se produit lorsque le courant de sortie dépasse la valeur nominale de
l'UPS. En cas de surcharge, l’UPS évolue selon les étapes suivantes:




Le message “Surcharge” s'affichera dans la fenêtre avertissements.
L’alarme sonore se met en route avec 3 bips toutes les 5 secondes.
Le compteur de surcharge est incrémenté. Ce compteur est visible sur la troisième
page du menu “DISPLAYS\OUTPUT”.

Le temps de fonctionnement en surcharge varie selon le pourcentage de
surcharge. Les réglages par défaut sont donnés dans le tableau-17. Ces paramètres
sont donnés pour un fonctionnement nominal.

Pourcentage de surcharge

Temps de surcharge

100 %

permanent

101-110%

1 heure

111-130%

10 minutes

131-150%

1 minute
Tableau–17

Dès que la durée de surcharge est écoulée, l’UPS transfère la charge au by-pass
statique. Le redresseur et l’onduleur sont arrêtés. « Surcharge Shutdown » s'affiche
dans le menu principal d’avertissement. L’UPS attendra 4 minutes que le radiateur de
refroidissement se refroidisse. Si la charge est redevenue normale à la fin de cette
période d'attente, l’UPS sera réactivé et passera en mode normal « on-line ». Si la
surcharge persiste après la fin de la période d'attente, l’UPS ne démarre pas.
Si la surcharge disparait avant la durée de maximum de la surcharge l’alarme sonore
disparait. Le compteur de surcharge est décrémenté. L’information «Surcharge»
disparait de l’écran.
.
Il est déconseillé de faire fonctionner l’UPS en mode surcharge pour
prolonger la vie de l'onduleur.
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8. Fonctionnement en Parallèle
Un système parallèle peut être conçu en connectant les sorties de plusieurs UPS sur
une charge commune. Un système parallèle est prévu pour alimenter des charges très
sensibles. Dans un système parallèle, quand un des onduleurs s’arrête, les autres
onduleurs continuent à alimenter la charge, évitant ainsi toute interruption de
l’alimentation ou le passage sur by-pass.
Dans le cas où tous les UPS dans un système parallèle s’arrêtent, les UPS
transféreront la charge automatiquement sur le by-pass statique de chaque UPS.

8.1. Installation
Toutes les connexions électriques de tous les UPS constituant le système parallèle
doivent être réalisées comme expliqué dans la section « Installation » de ce manuel.
L’installation et la mise en service d'un système parallèle doivent être
effectuées par un technicien agréé.











Les câbles de mise en parallèle doivent être au maximum de 20 mètres de
longueur. Néanmoins, des câbles plus courts garantissent un fonctionnement plus
sûr.
Utilisez un câble de mise à la terre différent pour chaque UPS du système parallèle.
Utilisez un groupe de batteries différent pour chaque onduleur.
Tous les onduleurs en parallèle doivent être du même modèle et de même
puissance.
Le refroidissement de la salle où se situeront les UPS doit être prévu en fonction de
la puissance totale du système parallèle.
Les câbles d'entrée et de sortie doivent être propres à chaque UPS. Réalisez un jeu
de barre commun pour la sortie.
Nous vous recommandons de placer un interrupteur entre la charge et le jeu de
barre de sortie.
Les connexions électriques recommandées sont indiquées à la Figure-33.
Les câbles de signaux doivent être utilisés pour assurer la transmission de
données entre les UPS qui constituent le système parallèle. Ces câbles sont
connectés aux prises des cartes parallèles situés sur les unités de communication
devices’ communication units (voir Figure-34 DB1 et DB2).
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Figure–33 Schéma de branchement en parallèle

Figure–34 prises de raccordement des signaux parallèle

La sécurité de transmission des données est fiabilisée au moyen de la méthode de
connexion par boucle. Connectez les câbles de signaux parallèles au port parallèle situé
sur le sous ensemble de communication, comme illustré à la Figure-35.

Figure–35

Avec cette méthode de connexion des câbles d'interface, la disposition des
onduleurs constituant le système parallèle revêt une grande importance. Nous
recommandons par conséquent de placer les onduleurs comme illustré à la Figure-36.
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Figure–36

Assurez-vous que l'ordre des phases est correct lors de la connexion
des câbles de sortie des UPS sur le jeu de barres commun de sortie.

8.2. Réglages
Après avoir fait le raccordement électrique, effectuez les réglages suivants pour chaque
onduleur constituant le système parallèle.
1.

2.

Démarrez tous les UPS. Le synoptique affiché sera le mode by-pass
opération. Les paramètres suivants sont programmés alors que les onduleurs
sont en mode by-pass.
Placez-vous sur les menus "CUSTOM SETTINGS / Passwords.
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3.
4.
5.

6.

Placez-vous sur l’option du menu « Test Settings\Parallel\Parallel Option » et
sélectionnez ON (voir Figure-41).
Entrez le nombre d'UPS du système parallèle dans l'option de menu « Test
Settings\Parallel\ Number of Devices» (voir Figure-37).
Entrez un numéro pour chaque UPS dans l'option de menu « Test
Settings\Parallel\Device ID ». Le Numéro d'ordre attribué à chaque UPS doit
être unique et consécutif.
Validez l’option du menu « Test Settings\Parallel\Detect Cable Fault » sur ON.

Figure–37

Une fois les réglages du système parallèle terminés, des cercles représentant les
différents onduleurs apparaissent dans la section d’informations d'alarme du schéma
synoptique. Ces cercles fournissent des informations relatives à la transmission des
données entre les onduleurs. Un cercle plein signifie que l'onduleur correspondant est
allumé et qu'il communique avec le système. Un cercle vide signifie que l'onduleur
correspondant est éteint et qu'il ne communique pas avec le système. Par exemple, sur
le schéma synoptique de la Figure 38, l'onduleur n°2 est éteint et ne communique pas
avec le système. Les onduleurs 1, 3 et 4 sont activés et communiquent avec le
système.
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Figure–38

L’état du système parallèle peut-être surveillé à partir de n'importe quel UPS. Par
conséquent, les différents modes de fonctionnement (mode normal on-line, mode bypass, mode batterie ou mode off) ainsi que le pourcentage de charge peuvent être vu à
l'aide du menu « Displays/Parallel ». Le curseur indique le N° de l’UPS à gauche du
menu. Par exemple, à la Figure-39 tous les UPS sont en mode by-pass et n’ont pas de
charge.

Figure–39

8.3. Démarrage du système parallèle
Avant le démarrage du système parallèle, vérifiez et assurez-vous que
chaque interrupteur sur le jeu de barre commun de distribution est en
position OFF.
Les UPS en parallèle peuvent être démarrés individuellement à l'aide de leur
écran. Sinon, tout le système peut être démarré en même temps en utilisant l'écran
LCD de n'importe quel UPS. Néanmoins, nous vous recommandons de démarrer
chaque UPS individuellement lors du premier démarrage.
1.

A partir de n'importe quel UPS, appuyez pendant au moins 3 s sur « ON/OFF »
du panneau avant. Le menu de la Figure-40 s'affiche. Sélectionnez l'option «
Unit » à l'aide des flèches et appuyez sur la touche « ENTER ». l’UPS démarre.
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Figure–40

2. Dès lors, l'UPS passe en mode de fonctionnement normal “On-line” et la barre
de LED s'allume en vert. Tous les autres UPS passent en mode OFF.
3. Démarrez tous autres UPS en répétant cette étape.
4. Mettez un à un les interrupteurs de sortie (OUTPUT) des onduleurs du système
parallèle en position ON
5. Mettez les interrupteurs du jeu de barre commun sur ON.
Une fois que tous les onduleurs en parallèle ont été démarré, vous pouvez surveiller les
États de fonctionnement et de partage de charge de tous les onduleurs à partir de
n'importe quel UPS dans le menu « Display/ Parallel » (voir Figure-41). Le partage de
charge entre des onduleurs doit être pratiquement égal entre les UPS.
Dans le cas d'un déséquilibre significatif entre les charges de chaque
UPS, contactez votre vendeur.

Figure–41
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8.4. Mise à l’arrêt du système parallèle
8.4.1. Arrêt d’un UPS dans le système
Lorsque vous souhaitez arrêter n'importe quel UPS dans le système
parallèle manuellement ou autrement suite à une panne, procédez comme suit pour
éviter toute interruption d'énergie à la charge.
1.

A partir de n'importe quel UPS, appuyez pendant au moins 3 s sur « ON/OFF »
du panneau avant. Le menu de la Figure-42 s'affiche. Sélectionnez l'option «
Unit » à l'aide des flèches et appuyez sur la touche « ENTER ». l’UPS passe en
mode OFF.

Figure–42

2.
3.
4.
5.

Mettez le disjoncteur de sortie (OUTPUT) sur OFF.
Mettez le disjoncteur batterie (BATTERY) sur OFF.
Mettez le disjoncteur entrée (ENTREE) sur OFF.
Vérifiez que le partage de charge entre les UPS est pratiquement égal sur le
menu “Displays/Parallel”.

8.4.2. Arrêt des tous les UPS du système
Tous les UPS en parallèle peuvent être arrêtés à partir de n'importe quel UPS. Suivez
les étapes ci-dessous pour arrêter le système en toute sécurité.
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1. A partir de n'importe quel UPS, appuyez pendant au moins 3 s sur « ON/OFF » du
panneau avant. Le menu de la Figure-42 s'affiche. Sélectionnez l'option « System
» à l'aide des flèches et appuyez sur la touche « ENTER ». Tous les UPS passent
en mode by-pass en même temps.

Figure–43 Arrêt du system parallèle

2.
3.
4.
5.

Arrêtez les charges connectées au système.
Mettez les disjoncteurs de sortie (OUTPUT) de chaque UPS sur OFF.
Mettez les disjoncteurs batterie (BATTERY) de chaque UPS sur OFF.
Mettez les disjoncteurs d’entrée (ENTREE) de chaque UPS sur OFF

9. Communication
9.1. RS–232 et RS–485
POWER_3 V2.0 prend en charge les protocoles de communication RS232 et
RS485. L’emplacement de la RS232 et la RS485 sont indiquées à la figure-44.

Figure–44 Emplacement RS–232 et RS–485

RS232
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Cela permet d'activer la communication entre l’UPS et un ordinateur à proximité (à
moins de 20 mètres maximum). Pour activer cette fonctionnalité, allez dans le menu «
TEST SETTINGS\Communication\Hardware Protocol » et sélectionnez l'option « RS232
». La vitesse de communication peut être changé en utilisant l'option de menu « TEST
SETTINGS\Communication\Baud rate ».
L’utilisation d’un logiciel avec le protocole RS–232 permet les fonctionnalités suivantes.
1. Compatibilité avec les OS Windows, UNIX et Macintosh.
2. Les états et les alarmes de l’UPS peuvent être visualisés.
3. Les états et les alarmes de l’UPS peuvent être envoyés par e-mail.
4. Les données et paramètres de l’UPS peuvent être enregistrés périodiquement.
5. Elle peut être utilisée pour éteindre les ordinateurs (shutdown) avec des
logiciels suivant les OS.
Pin

Signal

Description du signal

2

TXD

3

RXD

Signaux envoyés et
reçus

5

GND

Ground

Figure-45 RS232

RS485
La RS-485 allie les avantages de la RS–232 avec des distances plus importantes. Un
adaptateur RS-485 est nécessaire pour la connexion avec un ordinateur. Les pins de
connexion de la RS485 sont indiqués à la figure-46. Pour activer l'option RS–485,
définissez option de menu « TEST SETTINGS\Communication\Hardware Protocol » «
RS485 ». La vitesse de communication peut être changée en utilisant l'option de menu «
TEST SETTINGS\Communication\Baud rate »
Pin

Signal

Description du signal

1

B

2

A

Signaux envoyés et
reçus

5

GND

Ground

_______________________________________________________________
Page 58

Manuel Utilisateur
Figure-46 RS485

9.2. Mod-bus
Il s'agit d'un protocole de communication standard qui permet la transmission de
données entre l’UPS et tous systèmes industriels (GTC). Pour activer la fonction modbus, allez sur l'option du menu « TEST SETTINGS\Communication\Hardware Protocol »
« RS485 » et sélectionnez “Protocole” Ensuite allez dans
TEST\SETTINGS\Communication\Software Protocol " et sélectionnez modbus (rtu)". La
vitesse de communication peut être modifiée en utilisant l'option de menu « TEST
SETTINGS\Communication\Baud rate »



Pour plus de détails, veuillez consulter le manuel de votre mod-bus.

9.3. Communication SNMP (Option)
Il s'agit d'un protocole de communication qui a été conçu et développé pour permettre la
surveillance et le contrôle de plusieurs onduleurs depuis un centre unique en même
temps. Chaque onduleur qui sera utilisé dans l'environnement réseau est connecté au
réseau par un adaptateur SNMP (voir Figure-47).

Figure–47 Raccordement au réseau LAN de l’UPS avec un adaptateur SNMP

Vous pouvez raccorder les UPS en leur attribuant des adresses IP et visualiser toutes
les informations concernant leur état via le protocole SNMP.
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Vous pouvez surveiller sur un écran d'ordinateur:
L’état de fonctionnement de l'UPS,
L’entrée, la sortie et les batteries de chaque UPS,
Le dernier état de la batterie ou sa capacité en mode batterie.
Vous pouvez consulter les états de défaillance de l'onduleur et demander au service
technique d'intervenir à temps.
Plusieurs UPS connectés en réseau peuvent être contrôlés à partir d'un seul
ordinateur du réseau.
 Pour plus de détails, veuillez consulter votre manuel SNMP.

9.4. Panneau de contrôle à distance (Option)
Le panneau de contrôle à distance est conçu pour surveiller l'onduleur à distance. Il
affiche le mode de fonctionnement, la tension, l'intensité, la charge et la fréquence de
l'onduleur. Voir figure 48.





Il utilise le protocole de communication RS-485.
Il est possible de connecter plusieurs panneaux (jusqu’à 32) en parallèle.
Le panneau peut être placé à une distance maximale de 100 mètres de
l'onduleur.
Il sert uniquement à la surveillance et ne permet pas de commander
l'onduleur.

Pour activer l'utilisation du panneau de contrôle à distance, veuillez sélectionner
l’option « ON » dans le menu « TEST SETTINGS\Communication\Remote Monitoring ».

Figure– 48 Panneau de contrôle à distance
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La prise « REMOTE MONITORING » est située sur le panneau de communication à
l’arrière de l’UPS comme indiqué à la Figure-49.

Figure–49

Description des signaux du port de REMOTE MONITORING. figure-50.
Pin

Signal

3

B

4

A

5

GND

Description du Signal
Signals sent and
received
Ground

Figure-50

9.5. Bloc relais programmable
Le bloc relais programmable est composé de 3 relais qui transmettent les signaux
d'état de l'onduleur à l'utilisateur. Chaque relais peut être programmé à partir du
panneau avant de chaque relais. Lorsque l'état ainsi défini se produit, le relais est activé
et la position de contact change. Une tension maximale de 220V/1A AC ou 30V/3A DC
peut être appliquée aux contacts des relais.
Les contacts des relais sont accessibles via la prise femelle RELAY OUTPUTS
(SORTIES RELAIS) (DB-9) située sur l'unité de communication. Le tableau 18 présente
les N° des contacts des relais sur la prise DB-9.

Figure–51

Contact \ Relay

RL1

RL2

RL3

NO
(normalement ouvert)

1

7

4

NC
(normalement fermé)

6

3

9
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COM (common)

2

8

5

Tableau-18

Programmation des relais


Allez au menu “CUSTOM SETTINGS\Relays”.



Il y a trois sous-menus pour les trois relais dans ce menu, respectivement RL1
RL2 et RL3.



À l'aide des flèches, sélectionnez le relais que vous souhaitez programmer selon
les informations d'État données dans le tableau 19.



Enregistrez votre choix en appuyant sur la touche « ENTER ».

Etat
fonctionnement normal
mode By-pass
fonctionnement sur batterie

Relais
par
défaut
RL1
RL2

Explication
Mode de fonctionnement on-line.
L’UPS est en mode by-pass.
L’UPS est en mode de fonctionnement sur batterie.

en mode veille

-

L’UPS n’est pas actif.

secteur hors limite

-

La tension d'alimentation est hors limite.

By-pass hors limite

-

La tension By-pass est hors limite.

sortie hors limite

-

La tension de sortie est hors limite.

batterie faible

RL3

Les batteries sont sur le point d'être épuisées.

panne de batterie

-

Défaut batterie détecté.

surcharge

-

Surcharge en sortie

surchauffe

-

Surchauffe, température trop élevée

fusible

-

Un des fusibles rapides est fondu.

Défaut général

-

Il y a une défaillance générale du système.

Groupe électrogène actif

-

Le Groupe électrogène est marche.

Disjoncteur batterie ouvert

-

Le disjoncteur batterie ouvert

Disjoncteur by-pass fermé

-

Le disjoncteur by-pass manuel est fermé.

arrêt d'urgence

-

En cours d'arrêt d'urgence.

arrêt à distance

-

L’UPS a été arrêté par l'arrêt à distance.

Défaut redresseur

-

Le redresseur est défectueux.

alarme générale

-

Il y a une alarme générale de l’UPS.
Tableau-19 Liste des états
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9.6. Contacts client personnalisés
Les informations client peuvent être reçues et gérées par l’UPS. L’emplacement de la
prise « CUSTOM CONTACTS » est montré à la Figure-52. Les Pins de la prise sont
montrées à la Figure-53.

Figure–52
Statuts Information

Pin

Remote startup/shutdown

1–2

Fonctionnement sur groupe

3–4

Arrêt urgence (EPO)

8–9

Figure–53

L’activation des contacts personnalisés doit être effectuée par du
personnels agréé.
Pour activer les contacts client veuillez suivre les instructions ci-dessous.
1. Appuyez sur bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes. La charge est transférée
sur le bypass statique sans interruption.
2.

Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode by-pass sur le synoptique, la barre
de LED est rouge. Si l'onduleur n’est pas passé en mode by-pass, répétez la
première étape.

3.

Allez dans le menu ‘CUSTOM SETTINGS/ Passwords’.

4.

Validez l’option “ON” de chaque contact client dans le menu TEST
SETTINGS\ Hardware.

5.

Appuyez sur bouton « ON/OFF » plus de 3 secondes.

6.

Attendez que le redresseur et l’onduleur démarrent.

7.

Vérifiez que l'UPS est bien passé en mode normal sur le synoptique, la barre
de LED doit être verte
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! Si l’UPS n'est pas passé en mode normal, appelez votre vendeur.

10. Mise en place des batteries
De 20 à 30 batteries 7Ah ou 9Ah peuvent être mise à l'intérieur de l’UPS. Il est
possible d’avoir des autonomies supérieures en utilisant des armoires batteries
externes.
Pour augmenter l’autonomie de la batterie, entrez en contact votre
vendeur.
Remplacement et recyclage des batteries












Le remplacement des batteries doit être effectué par du personnel
agréé.
Retirez montre-bracelet, bagues et autres accessoires métalliques.
Utilisez uniquement des outils à poignée isolée. Ne laissez aucun
outil ou autre objet métallique sur les batteries.
Portez des gants et des chaussures isolants.
Assurez-vous que les connexions de la batterie n'ont pas été
mises à la terre par erreur.
Les batteries peuvent provoquer des électrocutions et des courts
circuits.
Les batteries doivent être remplacées par des batteries de même
capacité, de même type avec la même quantité et la même taille.
Ne pas jeter les batteries dans un feu, il y a risque d'explosion.
Les batteries doivent être recyclées. Il faut les livrer dans une
usine de recyclage avec les matériaux d'emballage.

10.1. A l’intérieur de l’onduleur
Les Connections et l'emplacement des batteries internes et externes sont indiqués dans
cette rubrique.
Seul le personnel autorisé peut disposer les batteries en interne dans
l’UPS. Il y a une tension dangereuse à l'intérieur de l'UPS.
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 30 pièces 7-9Ah

(Vue côté gauche)
(Vue côté droit)
Figure-54 30 Batteries 7-9Ah

10.2. Armoire Batteries Externe
Les Batteries internes et externes doivent être de la même capacité.
Si des batteries externes de plus de 12AH doivent être utilisées, les
batteries internes ne doivent pas être utilisées.
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 30 pièces 7-9Ah

(Vue côté gauche)
(Vue côté droit)
Figure-55 30 Batteries 7-9Ah en armoire batterie externe

 2x30 pièces 7-9Ah

(Vue côté gauche)
(Vue côté droit)
Figure-56 2 x 30 Batteries 7-9Ah en armoire batterie externe
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 30 pièces 12Ah

(Vue côté gauche)
(Vue côté droit)
Figure-56 30 Batteries 12Ah en armoire batterie externe

11. 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.
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 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. .


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.

12. 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
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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'onduleur 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.

13. Spécifications techniques
Puissance (KVA)
ENTREE
Tension
Tolérance tension
Fréquence
Tolérance fréquence
Facteur de Puissance
THDi
SORTIE
Tension
Tolérance tension
Fréquence
Tolérance fréquence
Facteur de Puissance
THDv
Facteur de crête
CAPACITE DE SURCHARGE
%110
%125
%150
%160
RENDEMENT
On-line

Spécifications techniques
10
15

20

380 / 400 / 415 Vac 3ph + N
- 25%, +20% (sans déclassement de puissance)
50 / 60 Hz
± 10%
≥ 0,99
< 5%
380 / 400 / 415 Vac 3ph + N
± 1% (Charge statique), Variation dynamique de la charge (en accord avec VFISS-11)
50 / 60 Hz
± 0.1% (fréquence autonome), ± 4% (synchronisé avec le réseau, ajustable
jusqu'à ± 5%)
0,8
≤ 2% (sur charge linéaire), ≤ %5 (sur charge non linéaire)
3:1
60 min.
10 min.
1 min.
10 secs.
Jusqu'à 96%

_______________________________________________________________
Page 69

POWER_3 V2.0
Eco-mod
GENERAL
Technologie
Régulation et contrôle
Communication
Remote monitoring
Contacts secs
Entrées Client
Démarrage à froid
By-pass manuel
maintenance

Jusqu'à 98%
Online-double conversion, Redresseur IGBT, FULL 3 Niveaux
Dual-DSP, SPWM
SNMP, RS232, RS485, MODEM, MODBUS
SNMPView, Remote monitoring panel
3 contacts programmables
Groupe Électrogène, EPO, Start/Stop distant
oui
oui

Parallélisassions

Jusqu'à 6 modules

ENVIRONNEMENT
Temp. Fonctionnement
Humidité relative
Altitude maximum
Niveau de bruit
UPS ARMOIRE

de 0 °C à +40 °C (de 20 °C à 25 °C pour une durée de vie optimum de la
batterie)
0% - 85% (sans condensation)
≤ 2000 m
< 55 dB (A)

Dimensions (W x D x H)
(mm)

Poids (kg)
Degré de protection
Couleur
Nbre de batteries
Capacité batteries
interne (Ah)
ARMOIRE BATTERIES
Nbre de batteries
Capacité batteries (Ah)
NORMES
Sécurité
Qualité
Environnement
Marquage
EMC

255 x 730 x 870
48

50
IP20
RAL7012
30
7-9

30
7-9-12

60
7-9

60
12

EN 62040-1
ISO 9001:2008
ISO 14001, GOST
CE
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: sch@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: mpg@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: emh@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: mpg@ecus.fr
Hot-line: Appeler votre vendeur savoir comment bénéficier de ce service
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