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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre STS de la série STS POWER_3 qui a été fabriquée selon les directives du système d'assurance qualité ISO9001 en 
utilisant la technologie la plus avancée.  

Afin d'obtenir le meilleur de votre produit et d'assurer une utilisation en toute sécurité, nous vous recommandons de lire et de conserver ce 
manuel. En outre, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur agréé ou le centre de support technique pour plus d'informations et/ou 
d'assistance. 

2. Sécurité et avertissement 
2.1. Sécurité 

Ce guide d’utilisation doit être lu avant d’installer le STS.  
LE STS est conçu pour être utilisée uniquement en position verticale. 
 

Attention : LE STS POWER_3 DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 
Relier le STS à la terre avant de le connecter à son alimentation. 
Des extincteurs doivent se trouver à proximité des STS pendant l’installation. 
 

STS POWER_3 DOIT ETRE DECONNECTE DE SON ALIMENTATION AVANT LA MAINTENANCE. 

 

2.2. Maintenance curative et préventive 
La maintenance doit être effectuée par un technicien certifié par ECUS. 

UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST PRECONISEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN APRES LA MISE EN SERVICE. 
 

2.3. Espace libre et accès 
2.3.1. Espace libre 
Il est impératif de laisser au moins 1,5 mètre d’espace à l’avant du STS et 0,3 mètre (conseillé à l’arrière) ainsi que sur les côtés sans 
aucun encombrement. LE STS ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 

 
2.3.2. Accès 
La personne chargée du STS peut le conduire et le surveiller par un panneau de contrôle situé à l’avant. Pour cette raison, un chemin 
d’accès doit lui être laissé. 

2.4. Entreposage 
LE STS doit être entreposée dans une pièce où il sera protégé de l’humidité et de la chaleur. LE STS doit être conservé avec sa protection 
initiale 

 

2.5. Transport et manutention 
Les dimensions et poids des palettes sont : 
 
 

Modèle Hauteur (mm) Largeur (mm) Profondeur (mm) Poids (kg) 3 pôles Poids (kg) 4 pôles 
100 A 1500 685 530 145 175 
150 A 1500 685 530 165 190 
200 A 1500 685 530 195 205 
250 A 1770 685 580 205 235 
300 A 1770 685 580 230 240 
400 A 1770 685 580 255 340 
600 A 1905 915 735 340 375 
800 A 1905 1400 850  525 

1000 A 1905 1400 850  605 
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Les véhicules de transport doivent avoir les prérequis suffisant pour transporter des palettes avec le poids indiqué. 
De préférence, ne jetez pas l’emballage, il peut servir par la suite pour transporter le STS à nouveau. 

3. Installation 
3.1. Déballage et contrôle 

1. Le STS est emballé dans un emballage carton pour le protéger des dommages. 
2. Inspectez les éventuels dommages survenus pendant le transport. Si des dommages sont constatés, appelez immédiatement 

l'expéditeur et faites les réserves d’usage auprès du transporteur. 
3. Ouvrez délicatement le carton et sortez le STS. 
4. Conserver le carton et le matériel d'emballage pour une éventuel utilisation future possible 
5. Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d’élément manquant. 
6. Dans le carton vous devez trouver :  

- Le manuel utilisateur 
- CC05 câble de connexion série RS232 codé 
- STS logiciel de gestion sur CD-ROM 

3.2. Ecran LCD/LED 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L1 Voyant Source 1 prioritaire Allumé : la source 1 est la prioritaire 

Eteint : la source 1 est en secours 

L2 Voyant Source 2 prioritaire Allumé : la source 2 est la prioritaire 

Eteint : la source 2 est en secours 

L3 Voyant Etat Source 1   Allumé : la source 1 est valide 

Eteint : la source 1 est en défaut 

L4 Voyant Etat Source 2  Allumé : la source 2 est valide 

Eteint : la source 2 est en défaut 

L5 Voyant Thyristors Source 1 en fonction        

 

Allumé : Les thyristors SS1 sont en fonction (conducteurs) 

Eteint : Les thyristors SS1 sont à l’arrêt (non conducteurs) 

L6 Voyant Thyristors Source 2 en fonction     Allumé : Les thyristors SS2 sont en fonction (conducteurs) 

Eteint : Les thyristors SS2 sont à l’arrêt (non conducteurs) 

L7 Voyant Etat Sortie 
Allumé : sortie normale 

Eteint : interrupteur de sortie en position off 

Clignotant : Tension de sortie inhibée 

L8 Voyant défaut Clignotant : Une alarme est en cours 

Eteint : Aucun défaut ou alarme 

Flèche haut Déplace l'élément du menu de 1 niveau vers le haut 

Flèche bas Déplace l'élément de menu de 1 niveau vers le bas 

Enter bouton Valide les données ou demande de confirmation 

Bouton + Augmente le paramètre en cours 

Bouton -  Diminue le paramètre en cours 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 5 

Manuel Utilisateur 

La première ligne de l'afficheur LCD est le message. La deuxième ligne est pour les alarmes. S'il y a plus d'une alarme en même temps, 
les messages d'alarme sont affichés les uns après les autres alternativement. 

 

3.3. Compatibilité électromagnétique 
Ce STS est conforme aux spécifications de la classe C2 (conformément aux dispositions de la norme EN62310-2: exigences STS - EMC). Dans 
un environnement domestique, il peut provoquer des interférences radio. L'utilisateur peut devoir prendre des mesures supplémentaires. 
Ce produit est conçu pour un usage professionnel dans des environnements industriels et commerciaux. Les connexions aux connecteurs 
RS232 doivent être réalisées avec les câbles fournis ou, dans tous les cas, avec des câbles blindés de moins de 3 mètres de long. 
 

3.4.  Consignes d’installation 

Lors du choix de l’emplacement de l’installation du STS, les points suivants doivent être pris en compte : 
 

 Évitez les environnements poussiéreux 
 Vérifier que le sol est de niveau et capable de supporter le poids du STS 
 Évitez les environnements exigus qui pourraient entraver les activités normales de maintenance 
 L'humidité relative ne doit pas dépasser 90%, sans condensation. 
 Vérifier que la température ambiante, avec le STS en fonctionnement, reste comprise entre 0 et 40° C 
 Évitez d'installer l'équipement dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil et à l'air chaud. 
 Les sorties d'air du STS sont sur le dessus, veillez à ne pas empêcher la ventilation d'air du côté supérieur. 
 Aucun objet ne doit être laissé sur sa surface supérieure 
 Un espace suffisant doit être laissé devant l'équipement pour les opérations de maintenance à effectuer (> 1,5 m) 
 Gardez hors de l’équipement tous objets explosifs et inflammables 

 

3.5. Connections électriques version 3 pôles 
 

 
 
ATTENTION ! Un système de distribution triphasé à 4 fils (3 phases + neutre) est nécessaire pour les connexions d'entrée et de sortie de 
STS (3 pôles ou 4 pôles). Une terre de protection (PE) est également requise conformément aux spécifications CEI 60364-3. 
La version Standard du STS (3 pôles) ne commute que 3 phases. Les neutres d'entrée sont directement connectés au neutre de sortie. 

Source 1 
Input 
3P+N 

Source 2 
Input 
3P+N 

Input 

MCCB1 

Input 

MCCB2 

Maintenance 
Switch 1 

Maintenance 
Switch 2 

SS1 

SS2  

Output 
Switch 

Output 
3 PH + neutre 
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3.6. Taille des câbles recommandée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REMARQUE : Le conducteur neutre doit être dimensionné pour 1,5 fois le courant de phase de sortie. Toutes les tailles de câble 
recommandées indiquées ci-dessus sont uniquement à titre indicatif et sont remplacées par les réglementations locales en vigueur. 
 

3.7. Connexions 
Les STS POWER_3 fonctionnent uniquement sur des alimentations CA triphasées avec un NEUTRE. Le STS doit être mise à la terre 
conformément aux réglementations électriques. 
Avant d'effectuer les connexions d'alimentation, assurez-vous que toutes les sources d'alimentation entrantes sont hors tension et isolées 
Les câbles peuvent entrer dans le STS par le bas, à travers le panneau de base de l'armoire. L'entrée par le haut est également possible en 
utilisant des pièces optionnelles conçues à cet effet. 
Tous les câbles de contrôle doivent être blindés et acheminés dans une goulotte séparée es câbles d'alimentation. 
 
3.7.1. CONNEXIONS STS 3 POLE STS 

 
Les bornes d'entrée et de sortie du STS à 3 pôles sont illustrées dans la figure suivante 

 
Figure - 3.7.1a : Bornes de connexion du STS avec 3 pôles 

  

Modèle Phase Neutre PE 

100 35 mm2 50 mm2 35 mm2 

150 50 mm2 70 mm2 50 mm2 

200 70 mm2 95 mm2 70 mm2 

250 95 mm2 120 mm2 95 mm2 

300 120 mm2 150 mm2 120 mm2 

400 150 mm2 185 mm2 150 mm2 

600 185 mm2 240 mm2 95 mm2 

800 2x150 mm2 2x185 mm2 95 mm2 

1000 2x185 mm2 2x240 mm2 120 mm2 
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3.7.2. CONNEXIONS STS 4 POLE STS  
Les STS à 4 pôles commutent le neutre de sortie de la charge au neutre de la source actuellement utilisée, le neutre de l'autre source est 
isolé du neutre de sortie. 

Figure - 3.7.2a : Bornes de connexion du STS avec 4 pôles 
 

CONNEXIONS DES ALARMES 
 

 
Figure - 3.7.3a : contacts de relais d'alarme et bornes d'entrée EPO 

 
Relais Fonction sous contacts sec 

RL1 Programmable par l'utilisateur 
RL2 Programmable par l'utilisateur 
RL3 Programmable par l'utilisateur 
RL4 Programmable par l'utilisateur 
RL5 Charge sur la source prioritaire 
RL6 Backfeed voie MCCB1 (alimenté uniquement pendant 2 secondes) 
RL7 Backfeed voie MCCB2 (alimenté uniquement pendant 2 secondes) 
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Table de programmation des relais en fonction des alarmes souhaitées 
Les relais d'alarme RL1, RL2, RL3 et RL4 peuvent être programmés par l'utilisateur, les alarmes indiquées dans le tableau suivant peuvent 
être sélectionnées pour n'importe quel relais. 

3.7.3. FONCTION EPO EXTERNE (Arrêt d’urgence) 
L'entrée EPO est une interface de type NC (normalement fermé). Si les bornes d'entrée EPO sont ouvertes, le STS applique une 
procédure d'arrêt. Cette entrée isolée est utilisée pour éteindre le STS à distance en cas d'urgence. 
Ces bornes EPO sont court-circuitées en usine. Si les bornes sont ouvertes, le STS coupe la tension de sortie. 
En cas d'urgence, en activant le dispositif d'arrêt, le STS passe en mode veille et éteint complètement la charge.  
Le R.E.P.O. le circuit est auto-alimenté, aucune tension d'alimentation externe n'est donc requise. 
En fonctionnement normal, si l’EPO n'est pas utilisé, les bornes d'entrée EPO doivent être court-circuitées avec un câble de section 
adaptée.  

Figure - 3.7.4a : Raccordement de l’EPO 
 

1- ALARM COMMUN 

2- A1 S1 PAS OK 

3- A2 S2 PAS OK 

4- A3 SYNC PAS OK 

5- A4 SURCHARGE 

6- A5 NSYNC.INHIBE 

7- A6 XFER INHIBE 

8-  A7 OUT PAS OK S1 

9-  A8 OUT PAS OK S2 

10- A9 DEFAUT ALIM.1 

11- DEFAUT ALIM.2 

12- A11 SURCHAUFFE 
13-A12 MAN.XFER.S1 

14-A13 MAN XFER.S2 

15- A25 DEF ROTAT S1 

16- A26 DEF ROTAT S2 

17- A16 OUTP.SW.OFF 

18- A17 INP.SW.1 OFF 

19- A18 INP.SW.2 OFF 

20- A19 COUPURE S1 

21- A20 COUPURE S2 

22- A21 DEF FREQ S1 

23- A22 DEF FREQ S2 

24- A23 BAL FAIL S1 

25- A24 BAL FAIL S2 
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3.7.4. PROCÉDURE DE CÂBLAGE 
 

1. Ouvrez la porte avant de l'armoire STS et retirez la protection métallique située sur le côté inférieur pour permettre l'accès aux bornes 
de connexion et aux jeux de barres (neutre et terre). Avant de brancher les câbles d'alimentation, assurez-vous que tous les disjoncteurs 
du STS sont en position "OFF". (SW1, SW2, SW3 et SW4) 
 

2. SOURCE 1 : Connexions d'alimentation d'entrée 
Connectez les câbles d'alimentation CA SOURCE 1 aux bornes U1-V1-W1 et N1 du STS (Figure 3.7) et serrez les connexions correctement. 
VÉRIFIEZ que la rotation des phases soit correcte. 
 

3. SOURCE 2 : Connexions d'alimentation d'entrée 
Connectez les câbles d'alimentation CA SOURCE 2 aux bornes U-V2-W2 et N2 du STS (Figure 3.7) et serrez les connexions correctement. 
VÉRIFIEZ que la rotation des phases soit correcte. 
 

4. Connexions de sortie 
 Connectez les câbles de sortie aux bornes (U-V-W-N) du STS (Figure 3.7) et serrez les connexions correctement. 
 

5. VÉRIFIEZ QUE LES PHASES SONT CONNECTÉES DANS LE BON ORDRE. 
REVÉRIFIER ! que U1-U2, V1-V2 et W1-W2 sont respectivement les phases correspondantes des deux sources d'entrée CA séparées. 

 
6. Remonter la protection métallique retirée précédemment. 

 
TERRE (PE) 
La mise à la terre doit être fait sur la BARRE DE BUS relié à la masse et collé de chaque armoire. Les dispositions de mise à la terre et de 
liaison au neutre doivent également être conformes à la réglementation locale. Une mise à la terre appropriée réduit considérablement 
les problèmes d’interférences électromagnétiques. 

 
 

4. Mode Opératoire 

Le but d’un STS est de sélectionner l'une des deux sources d'alimentation d'entrée selon des tolérances prédéfinies. 
Les utilisateurs doivent décider qu’elle est la source d'entrée prioritaire. L'autre source sera la source alternative. Le STS essaie donc de rester 
sur la source prioritaire tant que cette source est dans des valeurs limites prédéfinies.  
Si cette source est hors tolérance et que la source alternative est dans les limites acceptables, le STS transfère la charge à l’autre source.  
Le STS vérifie en permanence la source prioritaire, si elle revient dans les limites tolérées, il reconnecte la charge à la source prioritaire. 
Par conséquent, avant d'utiliser le STS, vous devez décider quelle source est prioritaire et quelle source est alternative ou secondaire. 

IMPORTANT : Le STS est conçu et produit pour une longue durée de vie, même dans les conditions les plus difficiles. Rappelez-vous cependant 
que ce sont des appareils d'alimentation électrique qui doivent être vérifiés périodiquement. En outre, certains composants ont leur propre 
cycle de vie et doivent donc être contrôlés à intervalles réguliers et doivent être remplacés. (Par exemple ventilateurs et certains condensateurs 
électrolytiques.) 

4.1. Opérations préliminaires 
 Vérification visuelle des connexions 
 Vérifiez que toutes les connexions d'alimentation ont été faites strictement en suivant les indications données dans le paragraphe 

"Connexions" 
 Vérifiez les positions de commutateur suivantes 

- SW1 - entrée 1 MCCB est en position (0) (éteint) 
- SW2 - entrée 2 MCCB est en position (0) (éteint) 
- SW3 - l'interrupteur de sortie est en position (0) (éteint) 
- SW4 - le commutateur de dérivation de maintenance est en position (0) (centre) 

 Position automatique du commutateur de transfert manuel (au centre) 

À ce stade, il n'y a pas de tension en sortie du STS 
 

4.2. Mise sous tension pour la première fois ! 
• Mettre sous tension l’entrée source 1. Mesurez les tensions sur les bornes et vérifiez que cela correspond aux valeurs normales de 
l’établissement. Phase / phase 400 volts AC, Phase / neutre 230 volts AC. 

• Mettre sous tension l’entrée source 2. Mesurez les tensions sur les bornes et vérifiez que cela correspond aux valeurs normales de 
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l’établissement. Phase / phase 400 volts AC, Phase / neutre 230 volts AC. 

• Facultatif : Si les sources sont synchrones, Vérifiez que la rotation de phase est correcte entre les deux sources d'entrée. 
méthode : mesurez la tension phase / phase L1 entre les deux sources, répétez cette mesure pour les phases L2 et L3. Si les tensions CA 
mesurées sont au minimum, les phases des deux sources d'entrée sont synchronisées. 

• Activer SW1 (position 1) Attendre et vérifier que le panneau de contrôle STS est activé et affiche certains messages comme (source 2 
NON OK, les messages de désactivation de la sortie sont normaux) 

• Activer SW2 (position 1) Attendre et voir que seul le message de désactivation de sortie est affiché sur l'afficheur. 

• À ce stade, en fonction de votre application, vous devez sélectionner certaines options utilisateur dans le MENU OPTIONS du panneau 
de commande. Vous avez besoin d'un mot de passe pour changer les options. Le mot de passe défini en usine est "0000" (4 zéros). Vous 
pouvez changer le mot de passe d'usine après vous être connecté. (Fonctions du panneau avant du STS) 

• Après avoir configuré certaines options, vous pouvez activer le commutateur de sortie SW3 (position 1) 

• Voir qu'il n'y a pas de message d'alarme ou de son d'alarme sur le STS 

4.3. Mise en marche (fonctionnement normal)  
Le STS est en position arrêt 
Suivez les consignes ci-dessous 

1) SW4 position 0 (centre) 

2) SW6 position 0 (centre) 

3) SW1 en position 1 (ON) 

4) SW2 en position 1 (ON) 

5) Sélectionnez la source préférée dans le menu des paramètres 

6) Vérifier le synoptique de la source préférée 

7) SW3 en position 1 (ON) 

8) Toute alarme sera effacée 

9) L'unité STS est prête à l'emploi 
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4.4. Arrêt du STS 
Suivez les consignes ci-dessous 

1) Éteignez toutes les charges connectées à la sortie du STS 

2) SW3 en position 0 (OFF) 

3) SW1 et SW2 en position 0 (OFF) 

4) SW4 en position centrale 

5) Le STS est complètement éteint 
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4.5. Passage en by-pass manuel vers la source 1 

Suivez les consignes ci-dessous 

1) SW6 en position S1 (manuel XFER S1) 

2) Vérifiez le synoptique XFER sur S1 

3) SW4 en position S1 

4) SW3 en position O (OFF) 

5) SW1 et SW2 en position 0 (OFF) 

6) Le STS est prêt pour une maintenance, la charge est transférée 
directement à la source S1. 
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4.6. Passage en by-pass manuel vers la source 2 
 
 Suivez les consignes ci-dessous 
 

1) SW6 en position S2 (manuel XFER S2) 

2) Vérifiez le synoptique XFER sur S2 

3) SW4 en position S2 

4) SW3 en position 0 (OFF) 

5) SW1 et SW2 en position 0 (OFF) 

6) Le STS est prêt pour une maintenance, la charge est transférée 
directement à la source S2. 
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4.7. Passage du by-pass manuel source 2 en mode normal 
 

 

Suivez les consignes ci-dessous  

1) SW6 en position S2 

2) SW1 et SW2 en position 1 (ON) 

3) SW3 position en position 1 (ON) 

4) SW4 en position 0 (centre) 

5) SW6 en position centrale (automatique) 

6) S'il n'y a pas d'alarme, le STS est prêt à fonctionner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. AFFICHAGE ET PANNEAU DE COMMANDE 

Au centre du panneau de contrôle, il y a deux lignes, avec 16 caractères alphanumériques par ligne, qui peuvent fournir un aperçu détaillé de 
l'état du STS. Vous pouvez surveiller les valeurs électriques des entrées, des sorties et définir ses paramètres principaux. 
L'affichage est sur deux lignes et le rôle des lignes est le suivant : 

Première ligne : statut, éléments du menu et paramètres mesurés 

Deuxième ligne : messages, valeur du paramètre de la première ligne, alarme 
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A1 au début du message d'alarme sur la deuxième ligne montre le code d'alarme standard. La partie restante du message peut être différente 
dans chaque langue, mais le code d'alarme est standard pour toutes les langues. 

5.1. MENU AFFICHAGE 

La fonction du panneau LCD est organisée comme une structure de menu à 2 niveaux : 
Menu principal et sous-menus 
 

En appuyant sur les boutons haut et bas, les éléments du menu principal apparaissent l'un après l'autre. Dans le menu principal, les 
boutons gauche et droit ne fonctionnent pas. Le bouton ENTER passe aux sous-menus. 
 
NIVEAU DE MESSAGES D'ÉTAT 
C'est le premier élément du menu principal et les messages donnent une information générale sur le STS aux utilisateurs. 
 
Les messages possibles et les événements associés sont : 
PRIORITAIRE ON : Ce message montre que la source prioritaire sélectionnée alimente directement la sortie du STS  
 
ALTERNATIVE ON : Ce message indique que la source alternative alimente la sortie. Les causes possibles de ce message sont : la source 
prioritaire est mauvaise et la charge est transférée vers la source alternative ou un test de transfert est en cours. 
 
XFER MANUEL : La charge a été transférée manuellement à l'une des sources d'entrée. Ce transfert peut être effectué à partir du MENU 
COMMAND du panneau LCD ou en utilisant le commutateur de transfert manuel. 
 
MANUEL BYP S1 : La charge est directement connectée à la Source 1 (l'interrupteur de maintenance SW4 est en position 1) 
 
MANUEL BYP S2 : La charge est directement connectée à la Source 2 (l'interrupteur de maintenance SW4 est en position 2) 
 
SORTIE INHIBE : Ce message indique que la tension à la sortie du STS est coupée. Les causes possibles de ce message sont : les Source 1 et 
Source 2 sont mauvaises. Il n'y a pas de source correcte pour le transfert ou le transfert non synchronisé est désactivé. Options de 
Restauration des Options : voir le menu des options (Automatique et manuel) 
 
ARRET URGENCE : Ce message indique que le signal d'arrêt d'urgence externe a été détecté et que la sortie est arrêtée. Pour réinitialiser le 
STS, désactivez les interrupteurs d'entrée Source 1 et Source 2 et remettez-les sur ON. 
 
SURCHARGE INHIBE : La détection de surcharge est activée et une surintensité s'est produite à la sortie plus longtemps que la 
temporisation de surcharge autorisée. La tension sur la sortie du STS est coupée. 

  

MENU MESURE 

 MENU COMMANDE 

MENU ALARME 

MENU OPTIONS 

MENU TEMPS Utilisez les boutons Haut et Bas pour vous déplacer dans le sous-menu 

MENU INFORMATION 

Utilisez le bouton <ENTER> pour aller au sous-menu MENU PARAMETRE 

PASSWORD SERVICE 

PASSWORD USER 
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5.2. MENU MESURES 

A partir de ce menu, les utilisateurs peuvent voir tous les paramètres mesurés dans le STS, les éléments du sous-menu sont listés comme 
suit, par ordre d'apparition. 
 
S1: 220 230 235 V : Cet élément du menu indique respectivement les valeurs des tensions entre phase et neutre des phases U1, V1 et W1 
de l'entrée Source 1. 
 
S2: 220 230 235 V : Cet élément du menu indique respectivement les valeurs des tensions entre phase et neutre des phases U1, V1 et W1 
de l'entrée Source 2. 
 
LD%: 045 050 060% :  Cet élément du menu indique le pourcentage de charge de sortie du STS pour chaque phase. 100% est la capacité 
maximale du STS. Si la charge est supérieure à 100%, le STS envoie un message de surcharge. 
 
BPR: 090 100 120A : Cet élément du menu indique les courants de sortie du STS pour chacune des trois phases.  
 
TEMP: 030 C : Cet élément du menu indique la température du dissipateur thermique du STS. 
 
S1-FREQ: 50,1 Hz : Cet élément du menu indique la fréquence d'entrée Source 1 en Hertz 
 
S2-FREQ: 50,1 Hz : Cet élément du menu indique la fréquence d'entrée Source 2 en Hertz  
 
SYNC.ANG: 001 Deg : Cet élément du menu indique l'angle de déphasage entre les deux sources d'entrée en degrés. La valeur zéro indique 
que les deux sources d'entrée sont entièrement synchronisées entre elles. 
 
PS 1 = OK 2 = N.OK : Cet élément du menu indique les deux états d'alimentation redondantes de l’électronique du STS. OK indique que la 
tension d'alimentation est correcte. N.OK montre que la tension n'est pas OK 
 
ENT: EXIT : Si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, il quitte le menu des mesures pour se retrouver dans le menu supérieur. 
 

5.3. MENU COMMANDE 

À partir de ce menu, l'utilisateur peut commander immédiatement le STS. 
S1 = <045 XFER> = S2 : L'utilisateur peut transférer (XFER) la charge vers la Source1 ou la Source2 directement (manuellement).  
 

Bouton gauche (<) Transfert manuel vers la source 1 
Bouton Enter Transfert automatique (le STS décide selon besoin de rester sur la source prioritaire) 
Bouton droit (>) Transfert manuel vers la source 2 

 
Remarques :  
En cas de bypass de maintenance sur n'importe quelle source, cette fonction est désactivée 
En cas d'alarme, cette fonction est désactivée 
Si le commutateur XFER (SW6) est en position S1 ou S2, cette fonction est désactivée 
Si S1 n’est pas OK = <045 XFER> = le message S2 sera remplacé par STATIC XFER OFF 
Si le transfert automatique est sélectionné et si l'utilisateur appuie sur le bouton gauche ou droit, le STS attend la synchronisation des deux  
des deux sources d'entrée, et pendant ce temps, le numéro 045 clignote indiquant la différence d'angle de synchronisation entre les deux 
sources. Si le transfert échoue dans les 30 secondes, le STS annule le transfert. 
Dans ce cas, appuyez à nouveau sur le bouton S1 ou S2 pour le transfert. 

  

MENU MESURE 

 MENU COMMANDE 

MENU ALARME 

MENU OPTIONS 

MENU TEMPS Utilisez les boutons Haut et Bas pour vous déplacer dans le sous-menu 

MENU INFORMATION 

 MENU PARAMETRE 

PASSWORD SERVICE 

PASSWORD USER 
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ENT: XFER.TEST (TEST DE TRANSFERT: BOUTON ENTER) 
À partir de cet élément du menu, l'utilisateur peut effectuer des tests de transfert. Si l'utilisateur appuie sur le bouton "Entrée" et si la 
charge est sur la source prioritaire, la charge est transférée vers l’autre source. Le STS reste sur la source alternative pendant un temps 
préréglé (délai de re transfert) et à l’expiration de ce délai, le STS revient vers la source prioritaire. 
Le test de transfert est désactivé dans les cas suivants: 

 Si le test est en cours, le message XFER.TEST: DONE sera affiché. 
 Si une alarme se produit 
 Si le XFER manuel est activé depuis le commutateur de panneau ou de transfert manuel (SW6) 
 Si le by-pass de maintenance est appliqué 
 Si le test est désactivé pour une raison quelconque, le message XFER.TEST: D.ABLE (désactiver) s'affiche. 

 
ENT: INHIBIT RES. (ENTRER BOUTON: INHIBIT RESET) 
Si la sortie STS est arrêtée pour une raison quelconque, le bouton ENTER rétablit la tension de sortie du STS 
Cette fonction réinitialise toutes les alarmes en cours. 
 
ENT:BUZZER ON / OFF  
Ce message signifie que si l'utilisateur appuie sur le bouton Entrée et si l'alarme sonore est activée, le son de l'alarme sera arrêté. Si vous 
validez à nouveau, l’alarme sonore sera activée. 
 
TEST RELAIS: 000 : A partir de ce sous-menu, les 5 sorties relais à contact sec peuvent être testées par l'utilisateur. Si l'utilisateur appuie 
sur le bouton gauche, les chiffres passeront de 5 à 0. Si l'utilisateur appuie sur le bouton droit, les chiffres passeront de 0 à 5. 
Le tableau suivant donne les fonctions des nombres : 
 

 
  
  
 
 
 
 
Remarque : Si l'utilisateur quitte cet élément du menu, le STS quitte le mode de test des relais. 
 
ENT: TEST LED : L'utilisateur peut vérifier tous les voyants du panneau avant et l'alerte sonore en appuyant sur le bouton Entrée. Tous les 
voyants s’allument et après environ 5 secondes, elles reviennent à leurs fonctions normales. 
 
ENT:LOGOUT : Si l’état actuel était connecté suite à un mot de passe validé précédemment, en appuyant sur le bouton ENTER, la 
procédure de déconnexion sera appliquée, toutes les connexions seront annulées. Chaque connexion de mot de passe est encore active 
pendant 3 minutes à la fin de cette déconnexion. 
 
ENT: EXIT : Si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, il quitte le menu de commande pour accéder au menu supérieur 

 

5.4. MENU ALARME 

 
La fonction la plus importante du STS est le menu des alarmes. Il y a une horloge temps réel dans le STS qui enregistre tous les événements 
par leur date et l’heure. L'utilisateur peut voir tous les événements et alarmes précédents, par commande. Chaque enregistrement du 
journal contient 24 alarmes et 10 messages d'état. 

 
000>101003 10:30 : Il s'agit de la dernière alarme enregistrée le 10-10-2003 à 10h30 et le numéro de l'événement est 000. La deuxième 
ligne affiche l'alarme ou l'alarme déclenché par une commande qui a été enregistrée à ce moment-là. 
Si l'utilisateur appuie sur les boutons gauche ou droit, les numéros d'événement changeront de 000 à 127, le message qui a le numéro 000 
est le dernier événement et le 127 est le premier (le plus ancien). 

 
ENT:RAZ LOG :  Si l'utilisateur appuie sur la touche Entrée pendant ce message, le STS efface tous les événements enregistrés dans la 
mémoire du journal. 
Remarque : Pour la remise à zéro du journal, la connexion avec le mot de passe service est requise, sinon l'utilisateur ne peut pas effacer 
les événements du journal. 

  

RELAIS TEST:0 Le test du relais est désactivé; les relais fonctionneront normalement 
RELAIS TEST:1 Relais 1 est activé 
RELAIS TEST:2 Relais 2 est activé 
RELAIS TEST:3 Relais 3 est activé 
RELAIS TEST:4 Relais 4 est activé 
RELAIS TEST:5 Relais 5 est activé 
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S1 CODE: 000 : Ce message affiche les codes d'alarme détaillés pour la Source1. Les alarmes sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

Code Description 
Code : 0 Pas d'alarme sur Source 1, Source normale 
Code : 1 Source 1 entrée tension hors tolérance 
Code : 2 Source 1 rotation de phase mauvaise 
Code : 4 Source 1 backfeed déclenché 
Code : 8 Black-out Source 1 
Code : 16 Balance de phase Source1 mauvaise 
Code : 32 La fréquence Source1 est hors tolérance 
Code : 64 Le commutateur d'entrée Source1 est désactivé (OFF) 
Code : 128 Perte de phase ou d'alternance sur Source 1 

 
Dans certains cas, les numéros peuvent être supérieurs au code d'alarme, dans ce cas, il s’agit de la présence de plusieurs alarmes en 
même temps. 
 
S2 CODE: 000 : Ce message affiche les codes d'alarme détaillés pour la Source2. Les alarmes sont décrites dans le tableau ci-dessous : 
 

Code Description 
Code : 0 Pas d'alarme sur Source 2, Source normale 
Code : 1 Source 2 entrée tension hors tolérance 
Code : 2 Source 2 rotation de phase mauvaise 
Code : 4 Source 2 backfeed déclenché 
Code : 8 Black-out Source 2 
Code : 16 Balance de phase Source 2 mauvaise 
Code : 32 La fréquence Source 2 est hors tolérance 
Code : 64 Le commutateur d'entrée Source 2 est désactivé (OFF) 
Code : 128 Perte de phase ou d'alternance sur Source 2 

 
Dans certains cas, les numéros peuvent être supérieurs au code d'alarme, dans ce cas, il s’agit de la présence de plusieurs alarmes en 
même temps. 
ENT: EXIT : Si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, il quitte le menu de commande pour accéder au menu supérieur 
 

5.5. MENU OPTION 

Ce menu contient les modes de fonctionnement, les options et les paramètres réglables par l'utilisateur. Au moins un mot de passe 
utilisateur est requis pour entrer dans ce menu. De plus, si le mot de passe du service est donné, vous pouvez accéder au menu 
paramétrage. 
 
PRIORITAIRE : Source 1 / Source 2 L'utilisateur peut donner la priorité à l'une des sources d'entrée. 
 

OPTION DESCRIPTION 

Source 1 
La Source 1 a une priorité plus élevée. Le STS essaie de transférer la charge vers la Source 1 dans des conditions de 
fonctionnement normales. 

Source2 
La Source 2 a une priorité plus élevée. Le STS essaie de transférer la charge vers la Source 2 dans des conditions de 
fonctionnement normales. 

 
Appuyez sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyez sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection de la source 
prioritaire. Si le transfert vers la source prioritaire échoue, le STS transfère la charge vers la source alternative. 
 
 
R-XFER : ON /OFF (RE-TRANSFER ON or OFF) 
 

OPTION DESCRIPTION 
On Si le transfert vers la source prioritaire échoue pour une raison quelconque, la charger est transférée vers la 

source alternative et ensuite retransférée vers la source prioritaire après un délai (paramètre D.R-XFER) 
Off Si le transfert vers la source prioritaire échoue, la charge est transférée vers la source alternative et reste en 

permanence sur cette source. Si le transfert vers la source alternative échoue, le STS tente de retransférer la 
charge vers la source prioritaire à nouveau. 

 
Appuyez sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyez sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection de la source. 
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D.R-XFER: 016sec (RETRANSFER DELAI : 016-127 seconds) 
L'utilisateur peut ajuster le délai de re-transfert (combien de temps le STS reste sur l’autre source). La plage applicable est de 16-127 
secondes. 
Appuyez sur les touches (+ ou -) pour l'ajustement et appuyez sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle valeur. 
 
SURCHARGE : ENABLE /DISABLE 
L'utilisateur peut sélectionner le comportement du STS en cas de surcharge. 
 

OPTION DESCRIPTION 
DISABLE La fonction de protection électronique contre les surcharges est désactivée, le STS continue d'alimenter la 

charge pendant les surintensités. Le courant d'alimentation est limité uniquement par les valeurs d'entrée 
MCCB (Disjoncteur). 

ENABLE La protection électronique contre les surcharges est activée, c'est-à-dire que le STS continue d'alimenter la 
charge avec un certain courant de surcharge pendant une certaine période déterminée par le logiciel de 
contrôle. 

 
Appuyer sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyer sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection 
 
AL.HOLD: 010 sec (ALARM HOLD DELAY: 008-064 seconds) 
L'utilisateur peut ajuster le temps de maintien de l'alarme à partir de ce sous-menu. La plage de réglage est de 8 à 64 secondes. L'alarme 
actuelle reste sur le panneau LCD pendant la durée réglée. Si la condition d'alarme est restaurée, le STS efface le message d'alarme du 
panneau LCD. 
Appuyez sur les touches (+ ou -) pour le réglage et appuyez sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle valeur 
 
NSYNC.TR: (disable, delay, 0-curr) (NON SYNCHRON TRANSFER MODE: mode) 
L'utilisateur peut sélectionner la méthode de transfert du STS. L'unité décide quel type de méthode de transfert est appliqué lorsqu'il n'y a 
pas de synchronisation entre les deux sources d'entrée, Source 1 et Source 2, pendant le transfert de la source préférée à la source 
alternative. 
 

OPTION DESCRIPTION 
Disable 
ATTENTION 

Le transfert est désactivé lorsqu'il n'y a pas de synchronisation. Si le transfert vers la source prioritaire échoue 
pendant l'état non synchrone, la sortie sera arrêtée. 

Delay Le transfert non synchrone est autorisé uniquement après un délai de sécurité. Le temps de retard peut être 
ajusté par le service agréé à partir du MENU REGLAGE (par défaut 24 millisecondes). 

0-curr. Si ce mode est sélectionné, pendant le transfert non synchrone, le STS attend que les courants de sortie soient 
nuls et transfère la charge vers à la source alternative. 

 
Appuyer sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyer sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection 
 
OVL.RESET: AUTO / MANUAL : Cette option détermine le type de réinitialisation de surcharge du STS. 

OPTION DESCRIPTION 
AUTO Si une alarme de surcharge survient, le STS arrête la tension de sortie et à la fin de l'alarme, le STS recommence à 

alimenter la charge. 
MANUAL Si une alarme de surcharge survient, le STS arrête la tension de sortie et reste dans cette position jusqu'à ce que 

l'utilisateur réinitialise le STS à l'aide MENU COMMAND. (ENT: INH.RESET) 
 
Appuyer sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyer sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection 
 
 
INH.RESET:AUTO / MANUAL (SURCHARGE RESET TYPE : type) 
Cette option détermine le type de réinitialisation d'inhibition de sortie du STS 

OPTION DESCRIPTION 
AUTO Si le STS arrête la tension de sortie en raison d'une option de transfert non synchrone désactivée, à la fin du temps 

de maintien de l'alarme, il recommence à alimenter la charge. 
MANUAL Si le STS arrête la tension de sortie en raison d'une option de transfert non synchrone désactivée, il reste dans 

cette position jusqu'à ce que l'utilisateur réinitialise le STS à l'aide du MENU COMMAND. 
 
Appuyer sur les touches (+ ou -) pour la sélection et appuyer sur la touche ENTER pour appliquer la nouvelle sélection 
 
REPORT: ON:ON / OFF (REMOTE CONTROL FROM RS232: on/off) 
Cette option active ou désactive le contrôle à distance du STS depuis son port série. 

OPTION DESCRIPTION 
ON Les options de contrôle du STS sont activées à partir du port série (Mot de passe requis) 
OFF Les options de contrôle du STS sont désactivées à partir du port série (lecture seule) 
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RET.MOD: WAIT SYN / DELAY / 0-CURRENT / SWIFT (RETURN MODE FROM ALTERNATE SOURCE: mode) 
Cette option détermine le re transfert non synchrone d'une source alternative à une source prioritaire 
 

OPTION DESCRIPTION 

WAIT SYNC Pendant le re transfert d'une source alternative à une source prioritaire, STS attend jusqu'à ce que les deux sources 
d'entrée soient synchrones, sinon il reste sur l’ autre source. 

DELAY Après un certain délai, le STS retransfère la charge de la source alternative à la source prioritaire. Le temps de retard 
peut être ajusté par le service technique à partir du MENU REGLAGE. (Par défaut 24 millisecondes) 

0-CURRENT Si ce mode est sélectionné, pendant le re transfert non synchrone, STS attend que les courants de sortie soient nuls 
et transfère la charge vers la source alternative. 

SWIFT Pendant le re transfert vers la source prioritaire  dans des conditions non synchrones, le STS attend qu'il n'y ait pas 
de correspondance opposée entre les deux sources d'entrée, si elles correspondent, il retransfère la charge. 

 

PH.cyclic AL:ON / OFF (PHASE SEQUENCY ALARM : on or off) 
Cette option active ou désactive le circuit de détection de la rotation de phase du STS 
 

OPTION DESCRIPTION 

ON Active toute détection d'erreur de rotation de phase d'entrée source 

OFF Désactive toute détection d'erreur de séquence de phase d'entrée source 

 

SCR ALARM : ON / OFF (OUTPUT PHASE or ALTERNANCE loss ALARM:on or off) 
Cette option active ou désactive le circuit de détection de perte de phase ou d'alternance du STS 
 

OPTION DESCRIPTION 
ON Active la perte de phase ou d'alternance sur la sortie STS 
OFF Désactive la perte de phase ou d'alternance sur la sortie STS 

 

MAN.XFER: 0-curr / SWIFT (MANUAL XFER MODE: mode) 
Détermine le mode de transfert par action manuelle 
 

OPTION DESCRIPTION 
0-Current Applique la méthode de transfert à 0 courant pendant le transfert manuel 
SWIFT Applique la méthode de transfert rapide lors du transfert manuel 

 
LANGUE:FRANCAIS: ENGLISH / FRANÇAIS 
Détermine la langue du panneau LCD 
 

OPTION DESCRIPTION 
ENGLISH La langue du panneau LCD est l'anglais 
ITALIAN La langue du panneau LCD est l'Italien 
FRANCAIS La langue du panneau LCD est le Français (etc.) 

 
XFER ACTION: SHUT or STAY option 
Détermine le comportement du transfert lorsque les deux sources d'entrée sont mauvaises 
 

OPTION DESCRIPTION 
SHUT Si les sources d'entrée S1 et S2 ne sont pas OK, la tension de sortie est coupée 
STAY Si les sources d'entrée S1 et S2 ne sont pas OK, le STS reste sur la source d'entrée actuelle 

 

5.6. MENU DATE ET HEURE 

À partir de ce menu, l'utilisateur peut régler les paramètres de l'heure et de la date du RTC (horloge temps réel) du STS. 
 

HEURE: 13:15 Heure actuelle du RTC (horloge temps réel) 
DATE:10-01-2007 Date actuelle du RTC 
SET HEURE: 13 Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer les heures (0 à 23) 
SET MIN: 15 Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer les minutes (1 à 59) 
SET JOUR: 10 Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer le jour du mois (1 à 31) 
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REGL. MOIS: 06 Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer le mois de l'année (1 à 12) 
REGL. AN: 2018 Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer l'année (2000 à 2099) 
ENT: UPDATE Appuyez sur ENTER pour mettre à jour les derniers paramètres de date et d'heure sur RTC de la STS 
ENT: EXIT Si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, il quitte le menu de l'heure pour se retrouver dans le menu 

supérieur. 
 

5.7. MENU INFORMATION 

Ce menu contient des informations utiles sur le STS. 
Réception RS232: OK :  il y a une action de réception RS232 
RS232 recevoir : il n'y a pas d'action de réception RS232 
Ce message indique que le STS reçoit les données de communication série du PC. Si un PC est connecté au STS via son port série RS232, ce 
menu aide l'utilisateur à résoudre les problèmes de communication. 
 
VERSION: STA10-XX : version du firmware du logiciel de contrôle du STS. 
 
ENT: EXIT : Si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, il quitte le menu d'informations pour se retrouver dans le menu supérieur. 
 
Tous les messages d'état 
 

RÉSUMÉ DES MESSAGES D'ÉTAT SUR LA LIGNE 1 DE L'ÉCRAN LCD 

PRIORITAIRE ON La charge est transférée vers la source d'entrée prioritaire 
ALTERNATIV ON La charge est transférée vers la source alternative 
MANUEL XFER Le transfert manuel a été activé par l'utilisateur 
MANUEL BYP S1 L’Interrupteur du by-pass de maintenance est en position S1 
MANUEL BYP S2 L’Interrupteur du by-pass de maintenance est en position S2 
SORTIE INHIBE La sortie du STS est arrêtée en raison d’une mauvaise alimentation S1 et S2 ou NSYNC XFER 
ARRET URGENCE Arrêt d'urgence externe appliqué 
SURCHARGE INHIBE Une surcharge s'est produite et la sortie s'est arrêtée. 
RESET STS   Le STS est démarré (sous tension) 

 

5.8. MOT DE PASSE UTILISATEUR ET SERVICE 

5.8.1. Mot de passe service 

 
RÉGLAGE D'USINE : 0442 
Pour paramétrer le STS un mot de passe de service est obligatoire. Le personnel de service de l'unité STS doit connaître le mot de passe 
du service. 
Le mot de passe du service est composé de 4 caractères. Ce sont des caractères numériques. 
Lors de la première entrée dans ce menu SER.PSW: 0000 message est affiché, l'un des caractères est remplacé par un curseur clignotant, 
ce caractère peut être modifié en appuyant sur les boutons haut et bas. 
Les boutons Gauche et Droite modifient la position du curseur. 
Après avoir tapé le mot de passe du service, appuyez sur le bouton ENTER. Si le mot de passe est correct, le message SERVICE LOGIN 
s'affichera sur la deuxième ligne de l'écran LCD. 
 
L'utilisation de ce menu est la suivante : 
SER.PSW: 0000 touches gauche et droite déplace le chiffre clignotant à gauche ou à droite. Utilisez les touches haut et bas pour changer 
le nombre clignotant. Après avoir tapé les 4 chiffres, appuyez sur le bouton Entrée. Si le mot de passe est correct, le menu revient au 
menu principal et le message LOGGED ON apparaît sur la deuxième ligne du panneau LCD. Si le mot de passe est incorrect, le message 
<PSW WRONG> EXIT apparaîtra. Cela signifie que le mot de passe est invalide, le bouton droit est utilisé pour quitter ce message et le 
bouton gauche est utilisé pour revenir à la saisie du mot de passe. 

 
Si l'utilisateur est connecté, il peut changer le mot de passe. Le message du menu principal sera CHANGE SER.PSW. Appuyez sur le 
bouton ENTER, le sous-menu de saisie du mot de passe s'affiche. 
NEW PSW: 0000 :  les touches gauche et droite déplace le chiffre clignotant à gauche ou à droite. Utilisez les touches haut et bas pour 
changer le nombre clignotant. Après avoir tapé les 4 chiffres, appuyez sur le bouton Entrée. 

 
ENT: OK>: SORTIR :  ce message signifie que si l'utilisateur appuie sur le bouton ENTER, le nouveau mot de passe est désormais valide. 
L'utilisateur peut quitter ce message en appuyant sur le bouton droit. 
 
En cas d'oubli du mot de passe de service, connectez le cavalier JP2 sur la carte principale. Ceci activera le mode de connexion du 
service, vous permettant d'accéder au menu REGLAGE. 
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5.8.2. Mot de Passe Utilisateur 
 
RÉGLAGE D'USINE : 0000 
Le mot de passe de l'utilisateur est composé de 4 caractères. Ce sont des caractères numériques. 
Lors de la première entrée dans ce menu, le message USR.PSW: 0000 est affiché, l'un des caractères est remplacé par un curseur 
clignotant, ce caractère peut être modifié en appuyant sur les boutons haut et bas. 
Les boutons Gauche et Droite modifient la position du curseur. 
Après avoir tapé le mot de passe de l'utilisateur, appuyez sur le bouton ENTER. Si le mot de passe est correct, le message USER LOGIN 
s'affichera sur la deuxième ligne de l'écran LCD. 
Le mot de passe de l'utilisateur peut être modifié par les utilisateurs lors de la connexion. 

 

5.9. MENU REGLAGE 

Pour entrer dans ce menu, le mot de passe service est nécessaire. 
Ce menu est réservé aux fonctions de réglage et d'étalonnage du STS. La langue du menu est toujours en anglais. Le menu contient la 
tension, les paramètres d'étalonnage actuels, les réglages du niveau d'alarme. 
Certains éléments de calibration et de niveau d'alarme ont 2 nombres. 
Lors de l'étalonnage des paramètres, le premier numéro indique le paramètre mesuré à étalonner et le second nombre montre le 
calibrateur. Utilisez les boutons (+) et (-) pour régler le calibrateur et appuyez sur le bouton ENTER à la fin du réglage pour l’enregistrer. 
Pour les éléments de niveau d'alarme, le premier nombre donne la valeur mesurée et le second nombre est le niveau d'alarme. Utilisez les 
boutons (+) et (-) pour régler le niveau d'alarme et appuyez sur le bouton ENTER à la fin du réglage pour l’enregistrer. 
 
Que se passe-t-il si vous n'appuyez pas sur le bouton ENTER à la fin du réglage : 
Jusqu'à la mise hors tension de l'unité STS, les réglages seront appliqués, mais si le STS est mis hors tension, à la prochaine mise sous 
tension, l'unité STS revient aux valeurs d'ajustement précédentes. 
 

Paramètre d'étalonnage Comment régler 
S1 – L1 :230V 187 Mesurer la tension d'entrée de la source 1 - U1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
S1 – L2 :230V 189 Mesurer la tension d'entrée de la source 1 - V1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
S1 – L3 :230V 186 Mesurer la tension d'entrée de la source 1 - V1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
S2 – L1 :230V 185 Mesurer la tension d'entrée de la source 2 - U1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
S2 – L2 :228V 188 Mesurer la tension d'entrée de la source 2 - V1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
S2 – L3 :228V 189 Mesurer la tension d'entrée de la source 2 - W1 avec un voltmètre CA et faire correspondre la 

valeur du panneau à la valeur mesurée 
PSP1: 17.5V 190 Mesurer la tension continue PSP1 avec un voltmètre CC et faire correspondre la valeur du panneau 

à la valeur mesurée (réf 8) 
PSP1: 17.9V 192 Mesurer la tension DC PSP2 avec un voltmètre CC et faire correspondre la valeur du panneau à la 

valeur mesurée (réf 9) 
LOAD1:090%  214 Connectez 100% de la charge à la sortie U et faites correspondre la valeur du panneau à 100% 
LOAD2:090%  213 Connectez 100% de la charge à la sortie V et faites correspondre la valeur du panneau à 100% 
LOAD3:090%  216 Connectez 100% de la charge à la sortie W et faites correspondre la valeur du panneau à 100% 
TEMP: 025C  130 Mesurer la température du radiateur avec un thermomètre et faire correspondre la valeur du 

panneau à la température mesurée. La fonction des boutons gauche et droit est inversée. Parce 
que le calibrateur n'est pas un multiplicateur c'est un début. 

PH-BAL1:120  140 Le premier chiffre indique le niveau d'équilibre de phase mesuré de l'entrée de la source 1 et le 
deuxième chiffre indique le niveau d'alarme de l'alarme S1 BAL NOT OK. Si le niveau d'alarme est 
réglé sur une valeur nulle, cette alarme sera ignorée. 

PH-BAL2:115  140 Le premier chiffre indique le niveau d'équilibre de phase mesuré de l'entrée de la source 2 et le 
deuxième chiffre indique le niveau d'alarme de l'alarme S2 BAL NOT OK. Si le niveau d'alarme est 
réglé sur une valeur nulle, cette alarme sera ignorée. 

SYN-HIG : 126 145 Limite maximale de synchronisation. Si la valeur de synchronisation mesurée est supérieure à 
cette valeur, Le STS décide que les 2 sources d'entrée ne sont pas synchronisées. (Le premier 
nombre est le mesuré et le second est le niveau d'alarme ajusté) 

SYN-LOW : 126 110 Limite minimale de synchronisation. Si la valeur de synchronisation mesurée est inférieure à cette 
valeur, STS décide que 2 sources d'entrée ne sont pas synchronisées (le premier nombre est le 
niveau mesuré et le second le niveau d'alarme ajusté) 

SYN-ANG : 001 020 Le premier chiffre indique la différence de phase mesurée entre les 2 sources d'entrée, le 
deuxième nombre est le niveau d'alarme pour l'alarme SYNCHRON BAD. Si la valeur mesurée est 
supérieure au niveau d'alarme, le STS décide que les 2 sources d'entrée ne sont pas synchronisées 
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VOLT_L: 180  V Si la tension de la source CA mesurée est inférieure à cette valeur, une alarme SX BAD apparaît X = 
source (1,2) 

VOLT_H: 250  V Si la tension de la source CA mesurée est supérieure à cette valeur, une alarme SX BAD apparaît X 
= source (1,2) 

OUTAGE.: 02.0 ms 0 à 255 millisecondes max. Sert à calibrer le niveau de coupure de courant 
NSY.DEAD: 024 ms 20 à 255, Si mode de transfert = délai est sélectionné, cette valeur détermine le temps mort (x1 

millisecondes) 
NSY.LONG: 00.0 sec 0 à 25.5 Si des temps morts de transfert longs sont requis en fonction de l'application, si la valeur 

non nulle est sélectionnée, la base de temps mort est définie (x100 millisecondes). Pour les 
systèmes d'éclairage, des délais d'attente longs peuvent être sélectionnés 

FREQ-L: 48.0 Hz 100 à 999 (100 = 10.0 Hz) si la fréquence de la source mesurée est inférieure à cette valeur, une 
erreur de fréquence SX survient (X = 1,2). Si la valeur est définie sur zéro, cette alarme sera ignorée 

FREQ-H: 52.0 Hz 100 à 999 (100 = 10.0 Hz) si la fréquence de la source mesurée est supérieure à cette valeur, une 
erreur de fréquence SX survient (X = 1,2). Si la valeur est définie sur zéro, cette alarme sera ignorée 

SUPP.LOW: 12.5 V De 0 à 25,5 volts DC 
Si la tension d'alimentation 1 est inférieure à cette valeur, une alarme de défaillance PSP1 se 
produit. Si la tension d'alimentation 2 est inférieure à cette valeur, une alarme de défaillance PSP2 
se produit. 

CURR.MULT: 002 
 

127 : modèle 50 ampères 
0 : modèle 150 ampères  
1 : modèle de 100 ampères 
2 : Modèle de 200 ampères 
3 : Modèle 300 ampères 
4 : Modèle 400 ampères 
5 : Modèle 250 ampères 

ENT:TRIP TEST1 Si le bouton ENTER est enfoncé, STS envoie une tension continue à la bobine de déclenchement 
MCCB1 à des fins de test 

ENT:TRIP TEST2 Si le bouton ENTER est enfoncé, STS envoie une tension continue à la bobine de déclenchement 
MCCB2 à des fins de test 

BFEED: 001  002 Sélectionner la fonction relais via le bouton (+) à la fin de la sélection appuyer sur la touche ENTER 
(fonction par défaut A1 S1 NON OK) voir tableau des fonctions du relais 

RL1: function select Sélectionner la fonction relais via le bouton (+) à la fin de la sélection appuyer sur la touche ENTER 
(fonction par défaut A1 S2 NON OK) voir tableau des fonctions du relais 

RL2: function select Sélectionner la fonction relais via le bouton (+) à la fin de la sélection appuyer sur la touche ENTER 
(fonction par défaut A1 S1 NON OK) voir tableau des fonctions du relais 

RL3: function select Sélectionner la fonction relais via le bouton (+) à la fin de la sélection appuyer sur la touche ENTER 
(fonction par défaut A3 SYNC NOT OK) voir tableau des fonctions du relais 

RL4: function select Sélectionner la fonction relais via le bouton (+) à la fin de la sélection appuyer sur la touche ENTER 
(fonction par défaut COMMON ALARM)) voir tableau des fonctions du relais 

ENT: DEFAULTS ATTENTION : Si vous appuyez sur la touche ENTER, tous les réglages seront réglés sur les valeurs 
par défaut. Mais vous aurez besoin d'ajustements fins après. Par conséquent, cette procédure est 
difficile car vous aurez besoin de tous les équipements de test du STS tels que les charges, les 
thermomètres, les ampèremètres, les voltmètres, etc. Ne pas utiliser cet article.  
NOTE : cette fonction définit le mot de passe du service à 0442 et le mot de passe de l'utilisateur à 
0000 

ENT: EXIT Si vous appuyez sur le bouton ENTER, le STS revient au menu principal. 
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5.10. CONNEXION RS232 A UN ORDINATEUR 
 
Pour connecter le STS à un PC à partir d’une RS232, utilisez un câble CC05 pour la connexion. Le logiciel STS MANAGER doit être exécuté 
sur le PC. 
 

 
 

Remarques : 
• Le câble CC05 n'est pas un câble RS232 standard, côté PC, les broches RS232 sont standard mais les fonctions des broche coté STS sont 
différentes de celles d'un câble RS232 standard. 
• La longueur maximale du câble de l'interface RS232 est de 25 mètres. 
Sécurité RS232 
Le port série STS est interactif avec le PC afin que le PC puisse envoyer n'importe quelle commande au STS. Pour empêcher l'accès non 
autorisé au STS à partir du port série, une sécurité à deux niveaux est fournie. 
 
1) L'utilisateur peut activer ou désactiver les commandes RS232 distantes à partir du menu des options, si cette fonction est désactivée, le  
STS accepte uniquement les commandes d'envoi de paramètres. Les commandes de contrôle seront refusées. 
 
2) Un mot de passe utilisateur PC est requis (USER LOGIN). Si le mot de passe est envoyé du PC au STS, l'état de connexion de 2 minutes 
sera appliqué, pendant ce temps, les commandes de contrôle et les options utilisateur seront acceptées à partir du port série RS232. A la 
fin de cette période, l'utilisateur distant sera déconnecté. 

 

 

 

 

  

CC05 câble RS232 de communication) 

STS MANAGER 

Logiciel 
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Siège Social 

Ecus 
N°5, ZAC du Quartier de la Loge - RN 141 
16590 BRIE 
Téléphone : 0 892 049 596 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E-mail : ecus@ecus.fr 
 
Hotline : Appeler votre vendeur pour savoir comment bénéficier de ce service 

 


