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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre ASI de la série CPA_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. 

1.1. Description 

L’ASI CPA_3 est de technologie on-line double conversion à trois niveau et à haute fréquence d’une puissance de 150 à 600KW. Elle est de 
conception modulaire et adopte la redondance N + X. En augmentant le nombre de modules, l’ASI peut parfaitement s’adapter à la 
puissance de la charge critique. 
L’ASI peut résoudre la plupart des problèmes d'alimentation électrique, tels que panne d'électricité, surtension, sous-tension, chute 
brusque de tension, oscillation décroissante, impulsion haute tension, fluctuation de tension, courant d'appel, distorsion harmonique 
(THD), interférence de bruit, fluctuation de fréquence, etc. 
Cette ASI peut être utilisée pour différentes applications telles que équipements informatiques, automatismes, systèmes de 
communication et équipements électroniques industriels. 
 

1.2. Fonctions et caractéristiques 
 Contrôle numérique de l’ASI 
 Armoire standard de 19 pouces 
 Hauteur des armoires châssis est de 1,2 mètre, 1,6 mètre et 2 mètres. 
 Conception modulaire 
 Conception à haute densité de puissance 
 Hauteur du module unique est de 3U (132mm). 
 Redondance parallèle N + X 
 Cette série d’ASI adopte une conception redondance parallèle N + X, l'utilisateur peut définir une redondance différente en 

fonction de l'importance de la charge. Si le nombre de modules de puissance est supérieur à celui de la charge +1, la disponibilité 
du système ASI atteindra 99,999%. A partir de l'afficheur LCD, vous pouvez configurer le niveau de redondance. Lorsque la 
puissance de la charge connectée dépasse le niveau de redondance, l'onduleur alertera immédiatement l’utilisateur. L’ASI a été 
conçue pour proposer un MTBF (Meantime before Failure) jusqu'à 250 000 heures (28 ans). 

 Système de contrôle redondant parallèle 
 Optimisation de l’installation électrique des châssis 
 By-pass statique hot swap centralisé 
 Batterie commune 
 Ajustement automatique du courant de charge en fonction de la capacité de la batterie connectée. 
 Chargement intelligent de la batterie en 3 étapes 
 Ecran LCD tactile couleur 
 Surveillance à distance via SNMP 
 By-pass de maintenance centralisé 
 MTTR faible (temps de réparation moyen) et temps d'arrêt court en maintenance 
 Module de surveillance centralisé est Hot swap 
 Fonction EPO 
 Accessoires facultatifs disponibles tels que le transformateur d'isolement, le PDU, carte SNMP, contacts secs, etc. ... 

2. Sécurité et avertissement 
2.1. Sécurité 
Ce guide d’utilisation doit être lu avant d’installer l’ASI. Ce produit doit être installé et démarré uniquement par le personnel certifié par 
ECUS. 
L’installation et le démarrage de l’ASI par des personnes tierces non agréées peut entrainer des dégâts à l’ASI ou des blessures graves 
pouvant entrainer la mort des intervenants. 
L’ASI est conçue pour être utilisée uniquement en position verticale. 
 

Attention : CPA_3 DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 

Relier l’ASI à la terre avant de la connecter à son alimentation. 
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Des extincteurs doivent se trouver à proximité des ASI. 
 

CPA_3 DOIT ETRE DECONNECTEE DE SON ALIMENTATION ET DES BATTERIES AVANT LA MAINTENANCE. IL FAUT ATTENDRE AU 
MOINS 5 MINUTES QUE LES CONDENSATEURS DU BUS DC SE VIDENT APRES L’AVOIR ARRETEE. 
 

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

UNE MAINTENANCE PREVENTIVE EST PRECONISEE AU MOINS UNE FOIS PAR AN APRES LA MISE EN SERVICE. 
LA TENSION BOOSTEE DES BATTERIES PEUT MONTER JUSQU’A  800V DC ! 

La tension des batteries en sortie peut atteindre 800 VCC. Seules les personnes autorisées peuvent intervenir sur les batteries. 
Les batteries ne doivent pas être brulées. Les batteries endommagées et les batteries usagées ne doivent pas être jetées. La collecte des 
batteries usagées doit être faite par le personnel de la société ECUS. 
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2.3. Espace libre et accès 
2.3.1. Espace libre 
Il est impératif de laisser au moins 0,8 m d’espace à l’avant de l’ASI, 0,8 mètre à l’arrière et de 0,5 mètre au-dessus. L’ASI ne doit jamais 
fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. L’ASI peut être mise contre un mur (option). 
 

2.3.2. Accès 
La personne chargée de l’ASI peut la conduire et la surveiller par un panneau de contrôle situé à l’avant. Pour cette raison, un chemin 
d’accès doit lui être laissé. De plus, l’arrière (sauf dans le cas de l’option collé mur), les côtés gauche et droit de l’ASI doivent être 
accessibles pour la maintenance. 
 

2.4. Entreposage 
L’ASI doit être entreposée dans une pièce où elle sera protégée de l’humidité et de la chaleur. L’ASI et ses batteries doivent être 
conservées avec leur protection initiale 

 
ATTENTION : LES BATTERIES NON UTILISEES DOIVENT ETRE CHARGEES REGULIEREMENT. LES PERIODES DE CHARGES SONT 
DONNEES PAR LE FOURNISSEUR DE BATTERIE. LA CHARGE PEUT ETRE FAITE EN CONNECTANT LES BATTERIES SUR UNE 
ALIMENTATION ADAPTEE. 

2.5. Transport 
Les véhicules de transport doivent avoir les prés requis suffisant pour transporter des ASI. L’ASI doit être transportée sur une palette. L’ASI 
CPA_3 est livrée sur palette. 

Attention aux mouvements brusques, surtout quand l’armoire de l’ASI est équipée de batteries. 
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3. Installation 
3.1. Déballage et contrôle 
1. N’inclinez pas l’ASI quand vous la sortez de son emballage. 
2. Vérifiez les dommages éventuels de l’ASI dus au transport. Si vous constatez des dégâts, ne mettez pas le matériel en service et informez 
directement le distributeur. 
3. Contrôlez les accessoires suivant la liste de colisage et contactez votre distributeur en cas d’élément manquant. 
 

3.2. Vue de l’ASI 
3.2.1.   Châssis : 150 KW 

 

 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue raccordement 
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3.2.2.  Châssis : 250 KW 

 

 

 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 
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3.2.3.  Châssis : 200 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 9 

Manuel Utilisateur 

3.2.4.  Châssis : 300 KW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 



 

_______________________________________________________________________________________________ 
 

Page 10 

CPA_3 

3.2.5.  Châssis : 400 KW 

 

 

 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 
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3.2.6.  Châssis : 500 KW 

 

 

Vue Raccordement Vue arrière jeu de barres 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 
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3.2.7.  Châssis : 600 KW 

 

 

Vue Raccordement Vue arrière jeu de barres 

Vue Avant Vue de coté Vue arrière 

Vue Avant interne Vue raccordement 
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Position Description 
1 Écran LCD : affiche les données et l'état de l'onduleur 
2 Châssis / Armoire de puissance  
3 Armoire de distribution de l'énergie : interrupteurs, by-pass  
4 Module de puissance 
5 Unité de contrôle 
6 Interrupteur d’entrée secteur 
7 Interrupteur de sortie 
8 Interrupteur de by-pass manuel 
9 Interrupteur entrée by-pass statique 

10 Module by-pass statique 
11 Barre de cuivre raccordement entrée phase A (L1) 
12 Barre de cuivre raccordement entrée phase B (L2) 
13 Barre de cuivre raccordement entrée phase C (L3) 
14 Barre de cuivre raccordement entrée Neutre N 
15 Barre de cuivre raccordement pôle positif batterie 
16 Barre de cuivre raccordement pôle neutre batterie 
17 Barre de cuivre raccordement pôle négatif batterie 
18 Barre de cuivre raccordement sortie phase A (L1) 
19 Barre de cuivre raccordement sortie phase B (L2) 
20 Barre de cuivre raccordement sortie phase B (L2) 
21 Barre de cuivre raccordement sortie Neutre N 
22 Barre de cuivre raccordement entrée by-pass statique phase A (L1) 
23 Barre de cuivre raccordement by-pass statique phase B (L2) 
24 Barre de cuivre raccordement by-pass statique phase B (L2) 
25 Shunt barre de cuivre pour liaison entrée commune by-pass statique et réseau principal phase A 
26 Shunt barre de cuivre pour liaison entrée commune by-pass statique et réseau principal phase B 
27 Shunt barre de cuivre pour liaison entrée commune by-pass statique et réseau principal phase C 

3.3.  Unité de contrôle 

Position Description 
1 ECU1 / 2 : Unité de contrôle électronique centralisée 
2 Ensemble de contact secs (entrée et sortie) 
3 Unité de surveillance 
4 Slot pour carte intelligente  

3.4.  Unité de contrôle électronique centralisée 

 

 

 

 

 

 

Position Description 
1 Port parallèle 
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2 LBS port (Load Bus Synchronisation) 
3 LED 

3.5. Unité de contacts secs 

Position Description 
1 EPO 
2 STATUTS des relais 
3 Autres ports 
4 BP_FEEDBACK : PIN1_NC, PIN2_NO, PIN4_common (Contrôle feed back) 
5 Contacts secs sortie 

3.6. Unité de surveillance 

Position Description 
1 Contacts secs d'entrée 
2 Port d'affichage pour boitier report à cristaux liquides 
3 Port CAN : port BMS et port LCD pour appareils distants 
4 COM : port contrôleur batterie 
5 BAT_T : port température de batterie 
6 FE (réservé) 
7 RS-485 

3.7. Apparence du module UPS 

 
Vue Avant  
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Position Description 
1 Vis de fixation du module de puissance 
2 LED d’état du module de puissance 
3 Commutateur de mise en marche/arrêt du module de puissance 
4 Ventilateurs 

3.8.  Notes d'installation 

 Remarque : pour des raisons de commodité de fonctionnement et de maintenance, l'espace sur le devant de l'armoire doit être 
d'au moins de 800 mm, à l’arrière nous conseillons de laisser également 800 mm bien que l’ASI peut être collée contre un mur 
(option). 

 Veuillez placer l’ASI dans un environnement propre et stable, éviter les vibrations, la poussière, l'humidité, les gaz 
inflammables et les liquides corrosifs. Pour éviter une température ambiante élevée, il est recommandé d'installer un 
système de ventilateurs d'extraction ou un climatiseur. Des filtres à air en option sont disponibles si l’ASI doit fonctionner 
dans un environnement poussiéreux. 

 La température de l'environnement autour de l’ASI doit rester dans une plage de 0 ℃ ~ 40 ℃. Si la température ambiante 
dépasse 40 ℃, la capacité de charge nominale doit être réduite de 12% par 5 ℃. La température maximale ne peut pas être 
supérieure à 50 ℃. 

 Si l’ASI est déballée à basse température, il se peut qu'il y ait de la condensation. L’ASI ne peut être démarrée que si 
l’intérieur et l’extérieur sont complètement secs.  

 Les batteries doivent être montées dans un environnement où la température est conforme aux spécifications requises. La 
température est un facteur important pour la durée de vie et la capacité de la batterie. Dans une installation normale, la 
température de la batterie est maintenue entre 15 ° C et 25 ° C.  Gardez les batterie s à l'écart des sources de chaleur ou 
d’une zone de ventilation principale, etc. 

Si l'équipement n'est pas installé immédiatement, il doit être stocké dans une pièce afin de le protéger contre une humidité excessive et / 
ou des sources de chaleur. 

MISE EN GARDE ! 
Une batterie inutilisée doit être rechargée tous les 6 mois, en connectant temporairement l'ASI à un réseau d'alimentation AC approprié et 
en l'activant pendant le temps nécessaire pour recharger les batteries. 
L'altitude maximale à laquelle l'ASI peut normalement travailler à pleine charge est de 1500 mètres. La puissance de la charge doit être 
réduite lorsque l'ASI est installée à une l'altitude supérieure à 1500 mètres, comme indiqué dans le tableau suivant : 
 

Altitude (m) 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 

Coefficient de Charge 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

Vue de coté  
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Le refroidissement de l'ASI dépend des ventilateurs, elle doit donc être mise en place dans une zone aérée. Il existe beaucoup de trous de 
ventilation dans le châssis à l'avant et à l'arrière (sauf option pour l’arrière), par conséquent, veillez à ce qu’ils ne soient pas obturés. 

3.9.  Dispositifs externes de protection 
Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire d’installer un disjoncteur avec ou sans différentiel pour alimenter l’ASI. Ce chapitre contient 
des directives pour les installateurs, qui doivent respecter les normes locales du pays pour le câblage de l’équipement à installer.  
 

 Batterie externe 

L’ASI et ses batteries connectées sont protégées des surintensités par un disjoncteur (ou des fusibles), qui doivent être situés au plus 
proche de la batterie. 

 Sortie de l‘ASI 

L’alimentation de la charge, doit être équipée de dispositifs de protection évitant le risque de surcharge de l’ASI. 
 Surintensité 

Des systèmes de protection contre les surintensités doivent être mis en place au niveau du tableau de distribution 
 

 AVERTISSEMENT ! 
Respectez les consignes d’installation indiquées dans le guide d’installation qui vous a été transmis par votre vendeur  
 

3.10. Taille des cosses pour le raccordement des câbles 
 

Modèle Bornier Type de 
raccordement 

Type de 
boulon 

Diamètre du trou de 
boulon 

Serrage 

150 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir M10 11 mm 26N m 
Entrée by-pass 
Entrée Batterie 
Sortie 
PE 

200 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M10 10.5mm 

26N m 
Entrée by-pass M10 10.5mm 
Entrée Batterie M12 13.5mm 
Sortie M10 10.5mm 
PE M10 10.5mm 

250 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M10 10.5mm 

26N m 
Entrée by-pass M10 10.5mm 
Entrée Batterie M12 13.5mm 
Sortie M10 10.5mm 
PE M10 10.5mm 

300 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M10 10.5mm 

26N m 
Entrée by-pass M10 10.5mm 
Entrée Batterie M12 13.5mm 
Sortie M10 10.5mm 
PE M10 10.5mm 

400 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M10 10.5mm 

26N m 
Entrée by-pass M10 10.5mm 
Entrée Batterie M12 13.5mm 
Sortie M10 10.5mm 
PE M10 10.5mm 

500 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M16 18mm 
120N m Entrée by-pass M16 18mm 

Entrée Batterie M16 18mm 
Sortie M16 18mm 
PE M12 14mm 470N m 

600 KW 

Entrée principale 

Cosse à sertir 

M16 18mm 
120N m Entrée by-pass M16 18mm 

Entrée Batterie M16 18mm 
Sortie M16 18mm 
PE M12 14mm 470N m 
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3.11. Connexion des câbles d’alimentation et de sortie 
 

 Contrôlez que l’ASI est totalement isolée de sa source d’électricité externe et que tous les disjoncteurs de l’ASI sont ouverts. 
Vérifiez si ils sont isolés électriquement et placez des panneaux d’avertissement nécessaires pour éviter des manipulations non 
appropriées. Suivez le schéma ci-dessous. 
 

3.12. Connexion des batteries 
L'onduleur utilise des batteries à double branches (positive et négative), totalisant 30 batteries (32/34/36/38/40/42/44/46/48/50 en 
option) en série. Un câble neutre est extrait de la jonction entre le + du 15ème (16ème / 17ème / 18ème / 19ème, etc) et le -  du 15ème 
(16ème / 17ème / 18ème / 19ème, etc) des batteries. Ensuite, le câble neutre, la batterie positive et la batterie négative sont connectés 
respectivement à l'onduleur. L'utilisateur peut choisir la capacité et le nombre de batteries selon son besoin. 
 

Veuillez respecter le schéma de câblage ci-dessous. 

 

  Note :   

Le BAT + des pôles de connexion de l'onduleur est connecté à l'anode de la batterie positive, le BAT- est connecté à la cathode de la 
batterie positive et à l'anode de la batterie négative, le BAT- est connecté à la cathode de la batterie négative. 
Le réglage par défaut pour les batteries est de 40 pcs et la capacité de la batterie est de 100AH (courant 20A pour le chargeur et par 
module de puissance). En connectant des batteries avec d’autres configuration (34/36 / 38pcs / 40, ... pcs), re paramétrez la quantité de 
batterie souhaitée et sa capacité après que l'onduleur ai démarré en mode AC. Le courant du chargeur peut être réglé en fonction de la 
capacité de la batterie sélectionnée. Reportez-vous à "Affichage LCD". 
Assurez-vous de la bonne polarité entre les connexions série de celles-ci. Ne mélangez pas les batteries de différentes capacités, ou de 
marques différentes ou d’âges différents. 
Assurez-vous que la polarité soit bonne pour les connexions d'extrémité de la chaîne vers le disjoncteur de batterie, et du disjoncteur de la 
batterie vers les bornes de l'onduleur, c'est-à-dire (+) à (+) / (-) à (-), mais déconnectez une ou plusieurs liaisons inter batterie à chaque 
niveau. Ne reconnectez pas ces liens et ne fermez pas le disjoncteur de la batterie, à moins d'être autorisé par le technicien de mise en 
service. 

En
tr

ée
 phase B

phase A

phase C

Neutre

Charge

AS
I 

Sortie phase A 

Sortie phase B 

Sortie phase C 

Sortie Neutre 

15(16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23,24, 25) pièces 15(16, 17, 18, 19, 20 ,21, 22, 23,24, 25) pièces 
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3.13. Remplacement des modules de puissance à chaud 
Pour l’ASI, les modules de puissance doivent être insérés pour constituer un système complet. 
Le remplacement du module est très simple et peut être effectué à chaud. Le système de contrôle de l’ASI peut détecter automatiquement 
le(s) module(s) inséré(s) ou retiré(s). L'utilisateur peut facilement effectuer cette opération en suivant les étapes mentionnées ci-dessous. 
NOTE: Le module de puissance est assez lourd (32 kgs), veuillez le déplacer à deux personnes . 

3.13.1. Insérer un module 
 (1) Retirer le panneau d’obturation 
(2) Placez le module ASI dans la fente du module de l'armoire. Poussez le module le long de la fente dans l'armoire jusqu'à ce que le 
module soit inséré correctement, puis la led rouge clignotera. 
(3) Fixer le module avec les vis (1) sur les trous de vis de positionnement; 
(4) Activez le commutateur module_ON (3) à gauche du panneau de module, puis led (2) s'éteint. 
(5) Après le démarrage des modules, le système détectera automatiquement les modules insérés et remontera les modules dans 
l'ensemble du système. 
 
3.13.1. Retirer un module 
Désactivez le commutateur module_ON (3) à gauche du panneau du module, puis la led (2) s'allume et l'indicateur vert clignote. Retirez 
les vis (1) du module et  retirez le module de l'armoire. 

 

AVERTISSEMENT ! 
 

        (1) Avant de démarrer le module, l'interrupteur module_ON doit être sur "ON" et la led rouge doit clignoter ou s'éteindre. 
        (2) Avant de retirer le module, l'interrupteur module_ON doit être sur "ON" et la led rouge doit s'allumer. 
        (3) Lorsque vous insérez le module en mode batterie, s'il vous plaît appuyez sur le bouton "ON" du module 
          Panneau LCD jusqu'à ce que le module démarre. 
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4. Fonctionnement 
4.1. Modes de fonctionnement 

 
Votre ASI est de technologie on-line double conversion qui possède divers modes de fonctionnement : 

◆ Mode Normal  

Le redresseur / chargeur est alimenté par le réseau AC et fournit de l'énergie DC à l'onduleur. Ensuite, l'onduleur convertit l'alimentation 
DC en courant alternatif et alimente la charge. 

 

◆ Mode Batterie 

En cas de coupure de l’alimentation secteur, l'onduleur, qui obtient la puissance de la batterie, alimente la charge critique. Il n'y a pas 
d'interruption de la charge critique. L'onduleur reviendra automatiquement en mode normal lorsque le réseau electrique reviendra. 

 

Entrée by-pass

Entrée réseau principal

Entrée batterie

Sortie (vers charge) 

By-pass manuel 

Module By-pass

By-pass 
statique

Redresseur Onduleur 

Module N

Redresseur Onduleur

Entrée by-pass

Entrée réseau principal

Entrée batterie

Sortie (vers charge) 

By-pass manuel 

Module By-pass

By-pass 
statique

Redresseur Onduleur

Module N

Redresseur Onduleur

Module 1

Module 1
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◆ Mode By-pass 

Si l’onduleur est en panne, ou s’il y a une surcharge de courant, le switch de transfert statique (by-pass statique) sera activé afin que la 
charge passe sur le By-pass sans interruption de service pour la charge. Si la sortie de l’onduleur n’est pas synchronisée avec le By-pass de 
la source AC, le switch statique fera un transfert avec microcoupure de la charge. Le but est d’éviter la mise en parallèle de la source AC 
avec le convertisseur DC/AC. Ce temps d’interruption est programmable, en général il est paramétré sur moins d’une période (15 ms 50hz 
ou 13.33ms 60Hz)  

 

◆ Mode Maintenance (By-pass Manuel) 

L’interrupteur manuel de By-pass est disponible afin de fournir une continuité de service à la charge critique, lorsque l’ASI est en 
maintenance.  

 
 
 
 

Entrée by-pass

Entrée réseau principal

Entrée batterie

By-pass manuel 

Module By-pass

By-pass 
statique

Redresseur Onduleur

Module N
 

Redresseur Onduleur 

Sortie (vers charge) 

Module 1
 

Entrée by-pass

Entrée réseau principal

Entrée batterie 

By-pass manuel 

Module By-pass

By-pass 
statique

Redresseur Onduleur 

Module N

Redresseur Onduleur

Sortie (vers charge) 

Module 1
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◆ Mode redondance Parallèle  

Pour obtenir une capacité supérieure et / ou augmenter la fiabilité, les sorties d'un maximum de quatre ASI peuvent être programmées 
pour fonctionner en parallèle et le contrôleur parallèle intégré de chaque onduleur assure un partage automatique des charges 

 
 

4.2. Mise Sous Tension/ Mise Hors Tension de l’ASI 
4.2.1. Procédure redémarrage 

 

MISE EN GARDE ! 

ASSUREZ VOUS QUE LA MISE A LA TERRE EST FAITE ! 

◆ Mettez le disjoncteur de batterie sur la position "ON" selon le mode d'emploi..  .   

◆ Ouvrez les portes avant et arrière de l'ASI pour accéder aux disjoncteurs principaux. 

 

MISE EN GARDE！ 

◆ Vérifiez si la charge est connectée en toute sécurité à la sortie de l'onduleur. Si la charge n'est pas prête à recevoir l'alimentation de 
l’ASI, assurez-vous les bornes de sortie de l’ASI sont bien isolées de la charge. 

◆ Activez les interrupteurds de by-pass et d'entrée de l’ASI, assurez-vous que le «module by-pass» est bien inséré et fixez-le avec les vis. 
Le commutateur module_in doit être activé. 

Lorsque la tension d'entrée se situe dans la plage de fonctionnement et que les redresseurs de l'onduleur sont démarrés dans les 30 
secondes, l’onduleur démarre. Lorsque l'interrupteur de sortie est sur "ON", la LED de l’onduleur s'allume. 

◆ Commutateur de sortie ON 

Si le redresseur du module ne démarre pas, le voyant vert clignote, le voyant vert du module de dérivation s'allume, le voyant vert du 
module d'alimentation clignote. Lorsque l'onduleur passe en mode onduleur, le module d'alimentation et le voyant vert du panneau 
d'affichage s'allument. 

Peu importe que l'onduleur fonctionne normalement ou non, l'écran LCD indiquera l'état actuel 
 

 
4.2.2. Procédure de Test 

 
 

MISE EN GARDE ! 

 
Lors du fonctionnement normal de l’ASI, il faut attendre 60 secondes pour un auto-test complet   

 

◆ Coupez l’alimentation de l’ASI afin de simuler une coupure de courant. Le redresseur des modules s’éteint et les batteries prendront 
le relai sans interruption. 

◆ Réalimentez l’ASI afin de simuler un retour de courant. Le redresseur doit redémarrer automatiquement après 20 secondes. Il est 
recommandé d’utiliser des charges fictives pour tester le bon fonctionnement. L’idéal est d’avoir une charge à 100% pour tester complétement 
l’ASI 
 

4.2.3. Démarrage à froid (Cold Start) 
 

MISE EN GARDE ! 

Utilisez cette procédure quand l’entrée AC ne fonctionne pas et que la batterie est normale 

◆ Positionnez le disjoncteur Batterie sur “ON”, Les batteries alimentent la carte auxiliaire de puissance 

◆ Positionnez l’interrupteur de sortie sur ON 

◆ Enclenchez le bouton démarrage à froid du module by-pass ：  
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Quand les batteries sont en état normal, le redresseur commence à fonctionner. 30 secondes plus tard, l’inverseur démarre et la LED 
batterie s’allume. 

 

MISE EN GARDE ! 
Attendez environ 30 secondes avant d’appuyer sur le bouton démarrage à froid (BlackStart) 

4.2.4. Passage en By-pass de maintenance 

Pour alimenter la charge via la source principale, il suffit simplement d’activer l’interrupteur By-pass manuel 

 MISE EN GARDE ! 

La charge n’est pas protégée par l’ASI lors du passage sur by-pass. La charge est alimentée directement par le réseau. 

Si l'onduleur fonctionne normalement et peut être contrôlé via l'afficheur, effectuez les étapes 1 à 5. 

1. Ouvrez le couvercle de l’interrupteur de by-pass manuel, l'onduleur passe en mode bypass statique automatiquement 
2. Fermer l’interrupteur de maintenance 
3. Ouvrir le disjoncteur batterie 
4. Ouvrir l’interrupteur d'alimentation 
5. Ouvrir l’Interrupteur de sortie 

À ce moment, la charge est alimentée par le by-pass de maintenance manuel. 

4.2.5. Retour en mode normal (Suite By-pass manuel) 

MISE EN GARDE ! 

N’essayez pas de passer l’onduleur en mode normal si celui-ci n’a pas été vérifié entièrement 

1. Ouvrez la porte avant pour accéder facilement aux interrupteurs d’alimentation. 
2.  Positionnez sur ON l’interrupteur de sortie 
3.  Positionnez sur ON l’interrupteur d’entrée 
4.  Positionnez sur ON le disjoncteur batterie 

L’onduleur est alimenté par le by-pass statique (à vérifier sur l’écran) 
5. Positionnez sur OFF l’interrupteur de by-pass manuel, dès lors la charge est alimentée par le by-pass statique. 
6.  Remettez en place le cache pour l’interrupteur du by-pass de maintenance. 

Les redresseurs fonctionnent normalement après 30 secondes. Si les onduleurs des modules fonctionnent normalement, le système sera 
transféré du mode By-pass vers le mode normal. 
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4.2.6. Procédure d’arrêt 

 MISE EN GARDE ! 

Cette procédure doit être suivie pour éteindre complètement votre ASI et sa charge. Après l’ouverture de tous les interrupteurs et 
disjoncteurs de circuit, il ne devrait plus y avoir de tension en sortie. 

1. Appuyez sur le bouton OFF sur l’écran de l’ASI. 
2. Positionnez sur OFF le disjoncteur batterie 
3.  Ouvrez la porte de l’ASI pou accèder facilement au switch d’alimentation principale 
4.  Positionnez sur OFF l’interrupteur d’entrée 
5.  Positionnez sur OFF l’interrupteur By-pass 
6.  Positionnez sur OFF l’interrupteur d’alimentation de sortie. L’ASI s’éteint.  
7.  Pour completement isoler l’ASI de l’alimentation principale, tous les interrupteurs de charge doivent être sur OFF ( y compris le 

redresseur et by-pass) 
8.  Mettez au niveau du tableau d’alimentation de l’ASI, un panneau d’avertissement afin de prévenir le personnel que l’ASI est 

sous maintenance. Consignez le disjoncteur si nécessaire. 

ATTENTION ! 

Attendez 5 minutes avant d’intervenir dans les modules que les condensateurs du bus DC soient complétement déchargés. 

5. Afficheur  

5.1.  Ecran LCD tactile 

5.1.1.  Page d’accueil 

Cette page montre le synoptique de fonctionnement de l'ASI, et on y voit les données d'entrée, de sortie et de la batterie. 

 

Cliquez sur l'icône by-pass pour entrer dans la fenêtre de ses données, cliquez sur l'icône de retour pour revenir à la dernière fenêtre et 
cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page principale. 
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Cliquez sur l'icône du réseau entrée pour accéder à ses données, cliquez sur l'icône Retour pour revenir à la dernière fenêtre et cliquez 
sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page principale. 
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Cliquez sur l'icône Charge (load) pour accéder à la fenêtre des données de la charge, cliquez sur l'icône Retour pour revenir à la dernière 
fenêtre et cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour aller à la page principale. 

 

Cliquez sur l'icône de la batterie pour entrer dans la fenêtre des données de la batterie, cliquez sur l'icône retour à la dernière fenêtre et 
cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page principale. 
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5.1.2.  Page informations 

 
 

Cliquez sur l'icône Runn. Info pour entrer dans la fenêtre des données, on accède au temps de fontionnement sur by-pass et onduleur et 
cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page principale. 

 

.  
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Cliquez sur l'icône de données ENV Data pour entrer dans la fenêtre de données de l’environnement. On accède aux données de 
température et d'humidité après connexion au capteur de température, cliquez sur l'icône retour pour accéder à la dernière fenêtre et 
cliquez sur l'icône page d'accueil 

 

Cliquez sur l'icône des données du module pour entrer dans la fenêtre des données du module sélectionné, on peut consulter les 
données du module, cliquez sur l'icône retour à la dernière fenêtre et cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page 
principale. 
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5.1.3.  Page Alarme 

Cliquez sur l'icône Alarmes active pour entrer dans la fenêtre des données des alarmes, cliquez sur l'icône retour à la dernière fenêtre 
et cliquez sur l'icône de la page d'accueil pour accéder à la page principale. 
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Cliquez sur l'icône Historique pour entrer dans la fenêtre de l’historique, voir les données du module et cliquez sur l'icône de la page 
d'accueil pour accéder à la page principale 

 

5.1.4.  Page Réglage 

Cliquez sur l'icône de réglage (Setting) pour entrer dans la page de configuration, cliquez sur l'icône retour à la dernière fenêtre et 
cliquez sur l'icône de la page d'accueil. 
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5.1.5.  Page Maintenance 

Cliquez sur l'icône Maintenance pour entrer dans cette page de configuration, cliquez sur l'icône retour à la dernière fenêtre et cliquez 
sur l'icône de la page d'accueil. 
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5.1.6.  Description des Défauts 

 

N°  N° 
enregistr. 

Description Alarme Buzzer LED 

1 2 Surchauffe redresseur module 2 bip par seconde Led défaut allumé 
2 3 Défaut câble com. redresseur module 2 bip par seconde Led défaut allumé 
3 4 Sur intensité redresseur module Bip continu Led défaut allumé 
4 5 Défaut redresseur Bip continu Led défaut allumé 
5 7 Thyristor entrée défaillant Bip continu Led défaut allumé 
6 10 Thyristor batterie défaillant Bip continu Led défaut allumé 
7 12 Thyristor sortie défaillant Bip continu Led défaut allumé 
8 14 Défaut ventilateur Bip continu Led défaut allumé 
9 17 Défaut alimentation ventilateur Bip continu Led défaut allumé 

10 18 Surchauffe chargeur Bip continu Led défaut allumé 
11 19 Démarrage en douceur défaillant Bip continu Led défaut allumé 
12 20 Défaut chargeur batterie Bip continu Led défaut allumé 
13 22 Défaut comm. redresseur module 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut clignotante 
14 25 Initialisation défaut redresseur module Bip continu Led défaut allumé 
15 29 

Erreur d'insertion du module 
1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 

16 99 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
17 30 Défaut redresseur du module Bip continu Led défaut allumé 
18 65 Défaut onduleur du module Bip continu Led défaut allumé 
19 68 IGBT onduleur en court-circuit Bip continu Led défaut allumé 
20 71 Relais onduleur en court-circuit Bip continu Led défaut allumé 
21 74 Relais onduleur en défaillant Bip continu Led défaut allumé 
22 77 Défaut câble com. onduleur module 2 bip par seconde Led défaut allumé 
23 81 Sortie en court-circuit 1 Bip par seconde Led défaut clignotante 
24 84 Défaut comm. onduleur module 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
25 87 Initialisation défaut onduleur module Bip continu Led défaut allumé 
26 90 Défaut initialisation onduleur module Bip continu Led défaut allumé 
27 94 Défaut test auto onduleur module 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
28 97 Défaut composante DC Bip continu Led défaut allumé 
29 100 Défaut Tension DC BUS Bip continu Led défaut allumé 
30 102 Défaut DSP onduleur module 2 bip par seconde Led défaut allumé 
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31 104 Défaut partage de charge 2 bip par seconde Led défaut allumé 
32 106 Défaut châssis Bip continu Led défaut allumé 
33 107 Défaut fusible Bip continu Led défaut allumé 
34 129 Défaut câble parallèle 2 bip par seconde Led défaut allumé 
35 134 Défaut insertion module ECU  1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
36 136 Défaut alimentation module ECU Bip continu Led défaut allumé 
37 139 Défaut comm. module ECU Bip continu Led défaut allumé 
38 141 Défaut initialisation module ECU 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut clignotante 
39 145 

Thyristor by-pass défaillant Bip continu Led défaut allumé 
40 194 
41 148 

Thyristor by-pass en court-circuit Bip continu Led défaut allumé 
42 197 
43 151 

Surchauffe by-pass Bip continu Led défaut allumé 
44 207 
45 154 Sortie CT inversée Bip continu Led défaut allumé 
46 155 Défaut contacts secs Bip continu Led défaut allumé 
47 156 Défaut comm. contacts secs Bip continu Led défaut allumé 
48 157 Défaut By-pass Feedback Bip continu Led défaut allumé 
49 193 Défaut par. By-pass Bip continu Led défaut allumé 
50 200 Défaut comm. By-pass Bip continu Led défaut allumé 
51 202 Défaut initialisation By-pass Bip continu Led défaut allumé 
52 205 Défaut connexion By-pass Bip continu Led défaut allumé 
53 210 Défaut ventilateur By-pass Bip continu Led défaut allumé 

 

5.1.7.  Description des Alarmes 
N°  N° 

enregistr. 
Description Alarme Buzzer LED 

1 259 Surtension batterie 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
2 260 Pré alarme batterie basse 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
3 261 Pôles batterie inversés 2 bip par seconde Led défaut allumé 
4 262 Fin de décharge batterie (EOD) 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
5 263 Tension batterie basse 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
6 264 Pas de batterie détectée 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
7 265 Défaut rotation phase 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
8 266 Absence de Neutre 2 bip par seconde Led défaut allumé 
9 267 Fréquence réseau principal anormale 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 

10 268 Tension réseau principal anormale 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
11 269 Erreur comm. Redresseur 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
12 270 Perte réseau principal 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
13 271 Erreur paramétrage données 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
14 289 Câble par. onduleur anormal 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
15 293 Surcharge onduleur 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
16 294 Onduleur non synchronisé 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
17 298 Erreur paramétrage onduleur 2 bip par seconde Led défaut allumé 
18 297 Erreur comm. onduleur 2 bip par seconde Led défaut allumé 
19 321 By-pass Switch to Num 2 bip par seconde Led défaut allumé 
20 322 Incompatibilité des quantités de modules 2 bip par seconde Led défaut allumé 
21 323 Surcharge système parallèle 2 bip par seconde Led défaut allumé 
22 324 Surcharge by-pass 2 bip par seconde Led défaut allumé 
23 325 Trop de transfert vers le réseau 2 bip par seconde Led défaut allumé 
24 326 Erreur Comm. Module ECU 2 bip par seconde Led défaut allumé 
25 327 Câble parallèle anormal 2 bip par seconde Led défaut allumé 
26 331 Câble parallèle module ECU anormal 2 bip par seconde Led défaut allumé 
27 332 Module ECU anormal 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
28 334 

Erreur rotation de phase by-pass 1 Bip par seconde Led défaut allumé 
29 354 
30 335 

Suivi fréquence by-pass impossible 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
31 335 
32 336 

By-pass non valide 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
33 356 
34 337 Erreur Comm. By-pass 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
35 353 Module by-pass a pris le relais 1 Bip toutes les 2 sec Led défaut allumé 
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36 357  Bip continu Led défaut allumé 
37 358  Bip continu Led défaut allumé 

6. Résolution de problème 

N°  Description du problème Raison possible Solution 

1 

L’écran LCD ne s’affiche pas Les câbles réseau ne sont pas 
correctement fixés ou le câble de 
com. de la porte avant n'est pas 
correctement fixé. 

Connectez le câble réseau et le 
câble com correctement. 

2 
L’écran LCD reste bleu 

LCD reçoit des interférences 
Retirez le câble et insérez-le 
correctement à nouveau 

3 

Le réseau est connecté mais l'ASI ne peut 
pas être mis sous tension 

L'alimentation d'entrée de l’ASI n'est 
pas connectée. 
La tension d'entrée est faible 
L'interrupteur du module n'est pas sur 
ON. 

Mesurez si la tension / fréquence 
d'entrée de l'ASI est dans la plage 
acceptée. 
Vérifiez si tous les interrupteurs de 
mise sous tension allumés 

4 

Le réseau est normal mais le voyant 
réseau ne s'allume pas et l'ASI fonctionne 
en mode batterie 

L'interrupteur du module n’est pas sur 
ON. 
Les câbles d’entrée ne sont pas bien 
connectés. 

Mettez sur ON l'interrupteur 
d'entrée. 
Assurez-vous que les câbles 
d'entrée sont bien connectés. 

5 L’ASI n'indique aucune panne, mais la 
sortie n'est pas alimentée 

Les câbles de sortie ne sont pas bien 
connectés. 

Assurez-vous que les câbles de 
sortie sont bien connectés. 

6 

Le module onduleur ne peut pas 
transférer la charge vers le by-pass ou 
vers l’onduleur 

Le module de puissance n'est pas bien 
inséré. 
La vis de mise sous tension gauche 
n'est pas mise dans la bonne position. 
L'interrupteur de sortie est sur OFF. 

Retirez le module et insérez-le à 
nouveau. 
Serrez la vis 
Mettre sur ON l'interrupteur de 
sortie. 

7 
Le voyant d'erreur du module onduleur 
reste allumé 

Le module est endommagé Sortez ce module et le remplacer 
par un nouveau module. 

8 

Le voyant réseau principal clignote  La tension d’entrée du secteur 
dépasse la plage d'entrée de l’ASI. 

Si l’ASI fonctionne en mode 
batterie, veuillez faire attention au 
temps d’autonomie restant pour 
votre système. 

9 

Le voyant de la batterie clignote il n’y pas 
de tension et de courant de charge 

L'interrupteur de la batterie n’est pas 
sur ON. 
Les batteries sont endommagées ou la 
batterie est inversée. 
Le nombre et/ou la capacité de la 
batterie ne sont pas réglés 
correctement. 

Mettez sur ON l'interrupteur 
batterie. 
Si les batteries sont 
endommagées, vous devez 
remplacer les batteries du groupe 
entier.  
Connectez les câbles de la batterie 
correctement. 
Allez au réglage LCD du nombre et 
de la capacité de la batterie, régler 
les données correctement. 

10 
Le Buzzer émet deux bips par secondes 
et l'écran affiche "surcharge en sortie" 

Surcharge Enlevez des charges critiques 

11 
Buzzer émet un long bip toutes les 2 
secondes et l'écran affiche "sortie court-
circuit" 

La sortie de l'onduleur est en court-
circuit 

Assurez-vous que la charge n'est 
pas en court-circuit, puis 
redémarrez l’ASI. 

12 
La LED rouge du module de puissance est 
allumée 

Le module n'est pas inséré 
correctement. 

Retirez le module et insérez-le 
correctement. 

13 

L'ASI ne fonctionne qu'en mode bypass L'onduleur est en mode ECO ou le 
nombre max. de transfert en mode 
by-pass est atteint. 

Réglez le mode de fonctionnement 
de l’ASI. 
Réinitialisez le nombre de 
transfert max. sur by-pass ou 
redémarrer l’ASI. 

14 

Impossible de démarrer à froid L'interrupteur de la batterie n'est pas 
correctement fermé. 

Fermez l'interrupteur de la 
batterie. 
Changez le fusible. 
Rechargez la batterie. 

15 
Le bip sonore est permanent et l'écran 
indique un défaut du redresseur ou un 
défaut de sortie 

Le fusible de la batterie est défaillant 
La batterie est faible 
L'interrupteur batterie est sur OFF 

Consultez votre agent local pour 
un contrôle de l’ASI. 
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7. Ports de communication 

7.1.  Définition du port de communication CAN 

Permet la connexion entre le port CAN du périphérique et le port CAN de l’ASI. 
 

 

 

 

 
Fonctions disponibles sur ce port CAN : 

1. Communiquer avec BMS. 

2. Communiquer avec l'écran LCD distant. 
 

7.2. Définition du port RS 485 
Permet la connexion entre le port RS485 d’un périphérique et le port RS485 
de l'onduleur. 

 
 
 
 

 
Fonctions disponibles sur ce port RS232 : 

1. Surveiller l'état de alimentation de l'ASI 

2. Surveiller les informations d'alarme de l'ASI 

3. Surveiller les paramètres d'exécution de l'ASI 

4. Réglage du délai d'activation / désactivation 
 

Format de données de communication RS485 
 Baud rate :   9600bps 
 Byte length :  8bit 
 End bit :   1bit 
 Parity check :  none 
 

7.3. Définition du port COM 
Permet la connexion entre le port RS485 du périphérique et le port COM de l’ASI. 

 
 

 

 

 
Fonctions disponibles sur ce port COM : 

1. Communiquer avec le moniteur de la batterie (par exemple lithium). 

 
Format de données de communication RS485 
 Baud rate :   9600bps 
 Byte length :  8bit 
 End bit :   1bit 
 Parity check :  none 

  

BMS ASI（RJ45） Description 
PIN 1 PIN 1 CAN_H 
PIN 2 PIN 2 CAN_L 
PIN 3/7 PIN 3/7 CAN_GND 

Device(RJ45) ASI (RJ45) Description 
Pin 1/5 Pin 1/5 485+ “A”  
Pin 2/4  Pin 2/4 485 - “B” 

Device (RJ45) ASI (RJ45) Description 
Pin 1/5 Pin 1/5 485+ “A”  
Pin 2/4  Pin 2/4 485 - “B” 
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7.4.  Définition du port LBS 
 

Permet la connexion entre deux châssis pour les synchroniser 
ensemble et sans jeu de barres commun. 

 

 

 
Deux ou plusieurs câbles LBS doivent être utilisés pour former un anneau dans le système LBS. Veillez à réduire au maximum les 
longueurs de câbles. 
 

7.5.  Définition du port REPO (EPO) 
 
Il est possible de le câbler de deux Façons : 
 Normalement ouvert 

Normalement fermé 

 
En plus du bouton-poussoir EPO local sur le panneau avant de l’ASI qui arrête le fonctionnement de ce module lorsqu'il est enfoncé 
pendant plus de 3 secondes, l’ASI dispose d’un port d’arrêt d'urgence à distance (REPO). 
 Un interrupteur d'arrêt d'urgence à distance (signal de contact sec et «normalement ouvert» - non fourni) peut être installé dans un 

endroit éloigné et relié par des fils simples au connecteur REPO. 
 L’ interrupteur à distance peut être connecté à plusieurs ASI dans une architecture parallèle permettant à l'utilisateur d'arrêter toutes 

les ASI à la fois. 
  

ASI (RJ45) ASI (RJ45) Description 
Pin 1/2/3 Pin 1/2/3 LBS 
Pin 5/7/8 Pin 5/7/8 GND 
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7.6.  Carte Web/SNMP (option) 

MISE EN GARDE ! 

 
Pour la configuration et l'utilisation de la carte web/snmp, reportez-vous au manuel d'utilisation livré séparément. 
Un slot est prévu pour la mise en place de cette carte dans l’unité de contrôle. 
Suivez les étapes suivantes : 
 
1 - Desserrez les 2 vis de serrage (de chaque côté de la carte). 
2 – Enlevez le capôt de protection du slot 
L'emplacement appelé SNMP prend en charge le protocole MEGATEC.  

 
  

Vue d'ensemble de la carte POWER_LOG CARTE WS BX506B 
 
POWER_LOG CARTE WS BX506B prend en charge la fonction d'accès par modem (PPP) pour activer le contrôle à distance via une ligne 
RTC s’il n’y a pas de réseau internet. 
En plus des fonctionnalités de POWER_LOG CARTE WS CP504 V2, NetAgent II a la possibilité d'ajouter POWER_LOG BX506B NETFEELER 
pour associer des capteurs de température, d'humidité, de fumée et de sécurité. Ainsi, avec cet outils, vous pouvez gérer 
l’environnement de votre ASI. Cette carte prend également en charge plusieurs langues et est configuré pour la détection 
automatique de la langue basée sur le Web. 
  

 
Topologie typique de la gestion de réseau autour de l’ASI 
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8. Lexique 

ASI : C’est l’appareil complet qui assure l’alimentation des charges sensibles. (Alimentation Statique sans Interruption). L’ASI est appelé aussi 
onduleur ou UPS en anglais. 
 
Le Redresseur : c’est le convertisseur AC/DC appelé aussi REC qui converti la tension alternative du réseau en tension continue pour alimenter 
l’ASI et la batterie. Il se trouve dans le module de puissance. 
L’Inverseur ou l’onduleur : C’est le convertisseur DC/AC appelé aussi INV ou onduleur qui converti la tension continue issue des batteries ou du 
redresseur en tension alternative stable en tension et en fréquence. Il se trouve dans le module de puissance. 
 
Le by-pass statique : C’est un dispositif disposé en aval de l’ASI et du réseau qui permet d’assurer une redondance avec le secteur. En cas de 
surcharge ou de panne de l’ASI, la charge est transférée sans coupure vers le réseau si celui-ci est correct en tension et fréquence. Il se trouve 
dans le module de puissance. 
 
Le by-pass manuel de maintenance : C’est un dispositif basé sur un interrupteur qui permet de contourner les convertisseurs et le by-pass 
statique pour assurer la maintenance de l’ASI. 
 
EPO : Emergency Power Off (Arrêt d’urgence) 
 
EOD : End Of Discharge (fin de la décharge de la batterie) 
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