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1. Introduction  

Merci d'avoir choisi notre ASI de la série DPA_POWER_UPT 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 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 : DPA_POWER_UPT DOIT ETRE RELIE A LA TERRE. 

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

DPA_POWER_UPT 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. 
 

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 un mètre d’espace à l’avant de l’ASI et 0,8 mètre à l’arrière ainsi que sur les côtés sans aucun 
encombrement. L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 

 
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, 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 
DPA_POWER_UPT 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.   Armoire RACK  19” 1,4M 560 : 60/100 Kva 

Vue Avant        Vue de coté         Vue arrière 

（1）Poignée avec serrure  avant    

（2）Ecran LCD    

（3）Serrure  de coté    

（4）poignée avec serrure arrière 
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Vue avant 60 Kva (Interne)                Vue arrière d’un 60Kva ( Bornier sans couvercle) 

（5）Interrupteur principal de l’unité de surveillance centrale（6）Affichage LED de l’unitée de surveillance centrale（7）Interrupteur EPO  

（8）Cache de module（9）Module ASI 1（10）Module ASI 2（11）Module ASI 3（12）Module ASI 4（13）Cache pour interrupteur de maintenance  

（14）Interrupteur de Maintenance（15）Interrupteur O/P（16）Interrupteur Batterie （17）Bornier pour sortie, entrée et batterie 

（18）Bas de cache pour porte avant（19）Port RS485 （20）Port RS485（21）Port RS232（22）Port OPTION  （23）collecteur ouvert 

（24）Port connexion LCD  （25）Port SNMP （26） Port Intelligent Network  （27）Entrée PDU （28）Sortie PDU  

（29）Interrupteur Principal module ASI 1 （30）Interrupteur Principal module ASI 2 （31）Interrupteur Principal module ASI 3  

（32） Interrupteur Principal module ASI 4 （33）Interrupteur By-pass pour module de puissance 1 

（34）Interrupteur By-pass pour module de puissance 2 （35）Interrupteur By-pass pour module de puissance 3  

（36）Interrupteur By-pass pour module de puissance 4  （37）Port Parallèle （38）Port Mise à jour SCI（39）Cache pour bornier 

（40）Bas de cache pour porte arrière 
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Vue Avant 100kVA (interne)                                          Vue arrière 100Kva (Bornier sans cache) 

Bonier de l’armoire 100Kva (Sans cache) 

（5）Interrupteur principal de l’unité de surveillance centrale（6）Affichage LED de l’unité de surveillance centrale （7）Interrupteur EPO 

（8）Module ASI 1（9）Module ASI 2（10）Module ASI 3（11）Module ASI 4（12）Module ASI 5（13）Cache pour interrupteur de maintenance 

（14）Interrupteur de Maintenance（15）Interrupteur O/P（16）Interrupteur Batterie（17）Bornier pour sortie, entrée et batterie 

（18）Bas de cache pour porte avant（19）Port RS485（20）Port RS485（21）Port RS232（22）Port OPTION  （23）Port contact SEC  collecteur ouvert 

（24）Port connexion LCD （25）Port SNMP（26）Port Intelligent Network  （27）Entrée PDU（28）Sortie PDU 

（29）Interrupteur Principal module ASI 1  （30）Interrupteur Principal module ASI 2（31）Interrupteur Principal module ASI 3   

（32） Interrupteur Principal module ASI 4（33）Interrupteur Principal module ASI 5  （34）Interrupteur By-pass pour module de puissance 1 

（35）Interrupteur By-pass pour module de puissance 2 （36）Interrupteur By-pass pour module de puissance 3 

（37）Interrupteur By-pass pour module de puissance 4（38）Interrupteur By-pass pour module de puissance 5 （39）Port Parallèle 

（40）Port Mise à jour SCI（41）Cache pour bornier （42）Bas de cache pour porte arrière 
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3.2.2.  Armoire RACK  19” 2M 560 : 200 Kva 

Vue Avant                                   Vue de côté                                   Vue arrière 

（1）Poignée avec serrure  avant    

（2）Ecran LCD    

（3）Serrure  de coté    

（4）poignée avec serrure arrière 
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Vue Avant 200kVA (interne)                                       Vue arrière 200Kva (Bornier sans cache） 

（5）Interrupteur principal de l’unité de surveillance centrale（6）Affichage LED de l’unité de surveillance centrale（7）Interrupteur EPO（8）Interrupteur O/P 

（9）Module ASI 1（10）Module ASI 2 （11）Module ASI 3 （12）Module ASI 4（13）Module ASI 5 (14) Module ASI 6（15）Module ASI 7（16） 

（17）Module ASI 9 (18) Module ASI 10（19）Interrupteur de Maintenance（20）Cache pour interrupteur de maintenance  

（21）Bas de cache pour porte avant（22）Interrupteur Principal module 1（23）Interrupteur Principal module 2 （24）Interrupteur Principal module 3  

（25）Interrupteur Principal module 4 （26）Interrupteur Principal module 5 （27）Interrupteur Principal module  6 （28）Interrupteur Principal ASI 7  

（29）Interrupteur Principal module 8 （30）Interrupteur Principal module  9 （31）Interrupteur Principal module 10 （32）RS485 port （33）Port RS485 

（34）Port contact SEC collecteur ouvert（35）Port connexion LCD（36）Port RS232 （37）Port OPTION  （38）Port Intelligent Network   

（39）Port SNMP（40）Bornier pour Sortie et By-pass （41）Bornier pour Entrée , batterie et terre （42） Cache back blind  

（43）Interrupteur By-pass pour module 1 （44）Interrupteur By-pass pour module 2 （45）Interrupteur By-pass pour module 3  

（46）Interrupteur By-pass pour module 4 （47）Interrupteur By-pass pour module 5 （48）Interrupteur By-pass pour module 6  

（49）Interrupteur By-pass pour module 7 （50）Interrupteur By-pass pour module 8 （51）Interrupteur By-pass pour module 9  

（52）Interrupteur By-pass pour module 10 （53）Port Parallèle（54）Port Mise à jour SCI（55）Self By-Pass（56）Interrupteur sortie  
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3.2.3. Module ASI 

Vue avant 

 

Vue arrière  

Vue de coté 

（1）Poignée   

（2）Trou à visse 

（3）Slot de connexion   

（4）Ventilateur   

（5） Interrupteur d’entrée du module ASI 

（6）Interrupteur by-pass du module ASI 
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4. Consignes d’installation 

Installez l’ASI dans les conditions suivantes : 
 

 Il est impératif de laisser au moins un mètre d’espace à l’avant de l’ASI et 0,8 mètre à l’arrière ainsi que sur les côtés sans aucun 
encombrement. L’ASI ne doit jamais fonctionner sans cet espace libre sous risque d’une perte des performances. 

 Installez l’ASI dans un endroit propre et stable. Evitez les vibrations, forte poussière, humidité élevée, étincelles, fumée, gaz et liquides 
inflammables et corrosifs dans l’environnement.  

 Afin d’éviter une température ambiante trop élevée, nous conseillons l’installation d’un système d’évacuation d’air. Des filtres d’air pour l’ASI 
sont disponibles optionnellement au cas où l’ASI soit dans un endroit poussiéreux. 
 Si l’ASI est déballée dans des conditions de température ambiante basse, il peut y avoir un phénomène de condensation. L‘ASI ne peut être 
démarrée jusqu’à ce que l‘intérieur et l’extérieur de l’équipement soit entièrement sec.  
 La température ambiante peut être au minimum de 0°C et maximum de 40°C. Les batteries doivent être montées dans des environnements 
avec une température dans les spécifications recommandées idéalement sont de 20°C. La température est un facteur principal pour la durée de 
vie et la capacité de la batterie. Pour une installation normale, la température de la batterie doit être maintenue entre 15°C et 25°C. 
  Au cas où l’équipement ne sera pas directement installé, vous devez l’entreposer dans un local afin de le protéger d’une humidité excessive 
ou de sources de chaleur. 

 

PRUDENCE ! 

Les batteries inutilisées doivent être rechargées tous les 3 mois. Pour cela, connectez l’ASI temporairement à une alimentation électrique 
appropriée et activez-la, le temps nécessaire de recharge des batteries. 
 L’altitude la plus haute sous laquelle l’ASI peut travailler normalement et en pleine charge est de 1500 mètres de dénivelé. La capacité de 
charge va en diminuant si l’ASI est installée à une altitude au-dessus de 1500m, comme indiqué dans le tableau suivant : 
(Aux endroits à haute altitude, le coefficient de charge s’ajuste à la charge maximale, divisé par la performance nominale de l’ASI.) 
 

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

Coefficient de 
Charge 

100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 

 

Le refroidissement de l’ASI dépend de la température ambiante. C’est pourquoi l’équipement doit se trouver dans un local bien aéré. Il y a 
plusieurs ouvertures de ventilation à l‘avant, sur le côté et à l’arrière. Assurez-vous que celles-ci ne sont pas obturées. 
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4.1.  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 de câblage pour 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 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  
 

4.2. Connexion du câble d’alimentation 
 

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

 Ouvrez le panneau arrière, enlevez simplement la protection au-dessus des bornes de connexion. 

 

60k/100kVA 
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Barre de cuivre pour by-pass sortie 200Kva, connexion de sortie 

Barre de cuivre pour entrée batterie 200Kva, connexion entrée 
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Connexion entrée by-pass et redresseur commun pour le 200kVA 

La configuration par défaut en usine est une entrée commune pour le by-pass et le redresseur pour ce modèle. Si ce type de configuration 
est choisi, connectez l'entrée AC au BPS-C / BPS-B / BPS-A / Vin-N (BPS) ou Vin-C / Vin-B / Vin-A / Vin-N (BPS). La connexion sera définie comme 
une connexion d'entrée commune pour le by-pass et le redresseur. 
 
Connexion entrée by-pass et redresseur séparée pour le 200kVA 

Si la configuration by-pass séparée est retenue, retirez d'abord les barres de cuivre de distribution d'alimentation entre les barres de cuivre 
d'entrée de by-pass et les barres de cuivre d'entrée secteur. La position des barres de cuivre est indiquée ci-dessous. Ensuite, connectez l'entrée 
AC du réseau principal à la barre de cuivre (Vin-C / Vin-B / Vin-A / Vin-N (BPS)) et l'entrée du by-pass à la barre de cuivre (BPS-C / BPS-B / BPS -A 
/ Vin-N (BPS)).  

   

AVERTISSEMENT ! 
 

Dans les configurations avec by-pass séparé, la barre de cuivre de distribution d’alimentation entre le by-pass et l’entrée AC doit être 
retirée. L’entrée AC et l’entrée BY-PASS doivent être connecté au même neutre. Utilisez des câbles d’alimentation appropriés (referez-vous 
au guide d’installation fourni par Ecus).  
 

AVERTISSEMENT ! 
 

Si l’équipement à alimenter n’est pas prêt à recevoir l’alimentation lors de l’arrivée du technicien, assurez-vous au préalable que le câblage 
de sortie est sécurisé et isolé. 
Connectez la mise à la terre et vérifiez que tout est en ordre. 
 

PRUDENCE ! 

Le système de mise à la terre et de connexion du conducteur neutre doit correspondre aux normes locales. 
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4.1. Connexion des batteries 
L'onduleur utilise des batteries à double branches (positive et négative), totalisant 32 batteries (34/36/38/40 en option) en série. Un câble 
neutre est extrait de la jonction entre la cathode du 16ème (17ème / 18ème / 19ème / 20ème) et l'anode du 17ème (18ème / 19ème / 
20ème / 21ème) des batteries. Ensuite, le câble neutre, la batterie positive et la batterie négative sont connectés respectivement à 
l'onduleur. La batterie est positionée entre l'anode de la batterie et le neutre appelée branche positive et celles entre le neutre et la 
cathode est appelée négative. 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 32pcs et la capacité de la batterie est de 40AH (courant 6A du chargeur). En connectant des 
batteries (34/36 / 38pcs ou 40pcs), 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" 

 

AVERTISSEMENT ! 
 

Assurez-vous de la bonne polarité entre les connexions série de celles-ci. Ne mélangez pas les batteries de différentes capacités, ou de 
marque différente. Ou même des neuves et des usées. 

 

PRUDENCE ! 

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. 
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4.1. Remplacement des modules ASI 
Les modules doivent être insérés afin de compléter le système ASI. Le remplacement des modules ASI est très simple et peut se faire à 
chaud. Le système de contrôle de votre onduleur détecte les modules retirés ou ajoutés. L’utilisateur peut suivre la procédure ci-dessous 

NOTE: Les modules sont lourds, déplacez les de préférence à deux. 

4.1.1. Insérer un module 

          Retirez le panneau avant                              Insérer le module                                        Viser le module 

（1）Retirez le panneau avant 
（2）Inserez le module dans le slot de l’armoire. Poussez le module jusqu’au ce qu’il soit correctement inséré 
（3）Fixez le module avec les visses ( M5) dans les trous adequats. 
（4）Fermer les intérupteurs d’entrée à l’arrière des modules et les interupteurs by-pass 
（5） Après le démarrage des modules, l’armoire va détecter les modules ajoutés automatiquement, et paralléliser les modules dans le 
système. 

 

4.1.1. Retirer des modules ASI 
Retirez la visse de contact sur le coté gauche du module pour l’arrêter completement. Ensuite retirer le module une fois que les 
ventilateurs se sont complétement arretés 

 

AVERTISSEMENT ! 
 
- La visse de contact sur le coté gauche haut du module controlle le fonctionnement du système. C’est seulement après le serrage de la vis de 
contact que le module s’allume. Lors de la mise en place de nouveaux modules, vérifier que la vis est bien sérée 
- Lorsque vous insérez le module en mode batterie, appuyez sur le bouton "ON" sur le panneau LCD des modules jusqu'à ce que le module 
démarre. 
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5. Fonctionnement 
5.1. 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. 

◆ 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. 

◆ 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 

 
 

5.2. Mise Sous Tension/ Mise Hors Tension de l’ASI 
5.2.1. 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 de l'alimentation 
de l'ASI, assurez-vous qu'elle est isolée en toute sécurité des bornes de sortie de l'onduleur 

◆ Vérifiez le statut de l’interrupteur d’alimentation du module de surveillance. Par defaut, il est sur « ON ». 
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Positionnez sur ON l’interrupteur de surveillance du module de puissance pour que votre ASI puisse communiquer normalement avec le 
module de surveillance. L’interrupteur d’alimentation doit être sur off lors du changement à chaud. 

◆ Positionnez sur ON l’interrupteur de sortie. 

◆ Positionnez sur ON  l’interrupteur by-pass et entrée de tous les modules ASI ( ils se trouvent sur le panneau arrière des modules) 

 

Quand l’entrée AC se trouve dans la plage de tension, et que le redresseur de l’ASI s’allume en 30 secondes, le redresseur est 
completement en marche. Quand le disjonceur de sortie est sur « ON » la led de l’inversseur s’allume. 
 
5.2.2. 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 s’éteint et les batteries prendront le relai sans 
interruption. Les LED batteries doivent être allumée à ce moment 

◆ 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 

5.2.3. Démarrage à froid (Black 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 (position 5 comme ci-dessus) ：  
 

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

5.2.4. 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. 
 

5.2.5. Passage en mode By-pass manuel 

MISE EN GARDE ! 

Si l’ASI fonctionne normalement, et peut être controllée via l’affichage effectuez les étapes 1 à 6. Sinon allez à l’étape 5. 

1. Ouvrez le couvercle du By-pass de maintenance. L’ASI passe en mode By-pass statique automatiquement.  
2. Fermer le disjoncteur de maintenance. 
3. Positionnez sur OFF le disjoncteur batterie. 
4. Positionnez sur OFF le disjoncteur d’alimentation principale pour tous les modules. 
5. Positionnez sur OFF le disjoncteur BY-PASS de tous les modules. 
6. Positionnez sur OFF le disjoncteur de sortie 
 A ce moment, la source d’alimentation vers la charge sera effecuée par le disjoncteur de maintenance. 

 

5.2.6. 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 et de coté de votre ASI pour accéder facilement aux interrupteurs d’alimentation. 
2.  Positionnez sur ON l’interrupteur de sortie 
3.  Positionnez sur ON l’interrupteur BY-PASS de tous les modules 
4.  Positionnez sur ON les disjoncteurs d’alimentation de tous les modules 
L’onduleur est alimenté par le by-pass statique, la LED by-pass doit être allumée. 
5. Positionnez sur OFF l’interrupteur de by-pass manuel, dès lors la charge est alimentée par les by-pass statique des modules. 
6.  Remettez en place le cache pour l’interrupteur du by-pass de maintenance. 

Le redresseur fonctionne normalement après 30 secondes. Si le convertisseur DC/AC fonctionne normalement, le système sera 
transféré du mode By-pass vers le mode normal. 

 

5.2.7. 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 de l’ASI. ( sur le coté droit du panneau de controle à l’intérieur de l’ASI) pendant 2 secondes. 
2.  La led de l’inversseur doit s’éteindre et une alarme doit s’entendre en même temps. 
3.  Positionnez sur OFF le disjoncteur batterie 
4.  Ouvrez la porte de l’ASI pou accèder facilement au switch d’alimentation principale 
5.  Positionnez sur OFF l’interrupteur d’alimentation principale de tous les modules 
6.  Positionnez sur OFF l’interrupteur By-pass de tous les modules 
7.  Positionnez sur OFF l’interrupteur d’alimentation de sortie. L’ASI s’éteind.  
8.  Pour completement isoler l’ASI de l’alimentation principale, tous les interrupteurs de charge doivent etre sur OFF ( y compris le 

redresseur et by-pass) 
9.  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. 
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ATTENTION ! 

Attendez 5 minutes pour que les condensateurs du bus DC soient complétement déchargés. 

 

6. Afficheur  
6.1. Affichage LCD 

 

6.1.1. Vue de l’affichage LCD ASI 

1. Écran LCD tactile : surveillance de tous les paramètres mesurés, état de l'onduleur et de la batterie et des journaux d'événements 
et d'alarmes 

2. Touche GAUCHE : aller à gauche ou monter 
3. Touche ENT :  entrer dans le menu ou valider une sélection 
4. Touche ESC : sortir des menus ou annuler 
5. Touche HAUT : Monter 
6. Touche DROITE : aller à droite ou descendre 
7. Touche BAS : Descendre 
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6.1.2. Introduction 
 

MISE EN GARDE ! 

Cet afficheur permet d’avoir plus de fonction que celles décrites dans ce manuel. 
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6.2. Afficheur LCD des modules ASI 
 

Vue de l’afficheur LCD 

1. Indicateur LED 
2. Afficheur LCD 
3. Bouton de défilement et passer au menu suivant 
4. OFF 
5. ON (démarrage à froid batterie) 

 

 

MISE EN GARDE ! 

Cet afficheur permet d’avoir plus de fonction que celles décrites dans ce manuel. 

Objet Description de l’Interface Contenu affiché 

01 CODE Mode de fonctionnement et statuts 

02 Entrée L1 A Tension et fréquence 

03 Entrée L2 B Tension et fréquence 

04 Entrée L3 C Tension et fréquence 

05 Bat. + Tension et Courant 

06 Bat. - Tension et Courant 

07 Sortie L1 A Tension et fréquence 

08 Sortie L2 B Tension et fréquence 

09 Sortie L3 C Tension et fréquence 

10 Charge A Charge phase A (L1) 

11 Charge B Charge phase B (L2) 

12 Charge C Charge phase C (L3) 

13 Charge totale Charge 

14 Température Température interne et ambiante 

15 Version Logiciel et Modèle Version du logiciel redresseur et inverseur 

16 CODE Code Alarme (Message d’alarme) 
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Quand l’ASI se connecte aux batteries ou l’utilitaire en mode démarrage à Froid, l’écran suivant est affiché 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ID des modules et code statuts 
2. Appuyez sur défilement » pour aller sur la page suivante comme ci-dessous 

 

2. L1-A Entrée Tension/Fréquence                                     3. Phase L2-B Entrée Tension/Fréquence 

 

4. Phase L3-C Entrée Tension/Fréquence                         5. Bat + (Positif) 

ID du module 

ID armoire 

Statuts 
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6. Bat – (Négatif)                               7. Phase L1-A Tension/Fréquence de sortie 

 

8. Phase L2-B Tension/Fréquence de sortie                   9. Phase L3-C Tension/Fréquence de sortie 

 

10. Phase L1-A Capacité de charge ASI                    11. Phase L2-B Capacité de charge ASI 
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12. Phase L3-C Capacité de charge ASI                                  13. Capacité de charge totale  

 

14. Température interne et ambiante                                     15. Version logiciel et modèle 

 

                             16. Code Alarme 
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Si les batteries sont en cours de recharge , l’afficheur montrera leur statuts comme ci dessous 

 

Boost                                                      Flottant 

En appuyant sur le bouton "Défillement", vous pouvez faire circuler tous les messages du premier vers le dernier, puis retourner au premier 
et vice versa. 
Tous les codes d'alarme sont présents lorsque des comportements anormaux surviennent. 

 

6.3. Panneau de commande de surveillance des modules 
Le panneau de commande du module de surveillance se trouve au niveau de l’ASI( en haut). Grâce à ce panneau de commande et à la LED, 
l'opérateur peut surveiller toutes les mesures, l'état de l'onduleur et de la batterie et les événements d'alarme. 

 

 

1） INTERRUPTEUR D’ALIMENTATION : Après avoir mis sur OFF l’intérrupteur d’alimentation du module de surveillance, le module 
de surveillance peut être remplacé à chaud. 

2） Touche EPO : Déconnecte l’alimentation de la charge. Désacive le redresseur et l’inversseur, le by-pass statique, et les batteries. 

3） INDICATEUR PRINCIPAL (LED) : Statut de l’entrée AC 

4） INDICATEUR INVERT (LED) : Statut de l’inversseur 

5） INDICATEUR DE SORTIE (LED) : Statut de la sortie 

6） INDICATEUR BY-PASS (LED) : Statut du by-pass Entrée 

7） INDICATEUR BATTERIE (LED) : Statut de la batterie 

8） INDICATEUR ERREUR (LED): ASI en erreur 

9） RESET ALARME : Réinitialiser l’alarme 

10） MUTE :  Mute le buzzer. 

11） Touche INVERSSEUR OFF: Désactive le fonctionnement de l’inversseur 

12） Touche INVERSSEUR ON: Active le fonctionnemen de l’inversseur  

Interrupteur 
d’alimentation  

EPO 

Statut de 
recharge 
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MISE EN GARDE ! 

Les LEDS sur l’organigramme représentent les différents chemins du courant électrique, mais aussi le mode de fonctionnement actuel 
de l’ASI. 

Indicateur d’alimentation principale     

Vert Redresseur en fonctionnement normal 

Clignote Vert Tension ou Fréquence d’entrée hors limite 

OFF Entrée AC non disponible 

Indicateur Batterie 

Jaune 
Batterie normale mais se décharge et alimente la charge 

Clignote Vert 
Batterie fin de décharge pré-avertissement, batterie anormale (haute ou basse tension, absence 

ou polarité inversée), chargeur anormal 

OFF 
Batterie et convertisseur normal, batterie en charge 

 
Indicateur By-pass 

Vert 
Charge sur By-pass 

 
Clignote Vert By-pass indisponible, hors plage normale, By-pass Statique en court-circuit ou ouvert. Défaut de 

câblage, surintensité 

OFF By-pass normal, la charge n’est pas alimentée par le by-pass 

 
Indicateur Inversseur 

Vert Inverseur normal et alimente la charge 

Clignote Vert Inverseur en erreur, protection pont IGBT direct, Thyristor inverseur en court-circuit ou ouvert, 
surcharge ou surcharge parallèle, protection Feedback 

OFF Inverseur ne fonctionne pas 

Indicateur de Sortie 

Vert Sortie ASI normale sur ON 

Clignote Vert Sortie ASI en surcharge, ou interrupteur ASI sur OFF 

OFF Sortie ASI sur OFF 

Indicateur d’erreur  

OFF Fonctionnement normal 

Rouge Par exemple, ASI en erreur 
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6.4. Message affichés, Messages de dépannage 
 
Cette section répertorie les messages d'événement et d'alarme que l'onduleur peut afficher. Les messages sont classés par ordre 
alphabétique. Cette section est répertoriée avec chaque message d'alarme pour vous aider à résoudre les problèmes. 
 
6.4.1. Message affiché des modules 

 

N° Contenu affiché LED 

Alarme By-pass Batterie Réseau 

1 Initialisation Eteinte Eteinte Eteinte Eteinte 

2 Mode Standby Eteinte Eteinte X Eteinte 

3 Pas de sortie Eteinte Eteinte X Eteinte 

4 Mode By-pass Eteinte Allumée X Eteinte 

5 Charge alimentée Eteinte Eteinte X Allumée 

6 Mode Batterie Eteinte Eteinte Allumée Eteinte 

7 Test batterie Eteinte Eteinte Allumée Eteinte 

8 Inverseur en cours de démarrage Eteinte X X Eteinte 

9 Mode ECO  Eteinte X X X 

10 Mode EPO  Allumée Eteinte X Eteinte 

11 Mode By-pass Maintenance Eteinte Eteinte Eteinte Eteinte 

12 Mode erreur (défaut) Allumée X X X 

Note : «X » indique que la Led est déterminé par d’autres conditions. 

 

6.4.2. Informations Alarme Module 
 

N° Alarme Description Alarme Buzzer LED 
1 Défaut redresseur Bip continu Défaut allumée 

2 
Défaut onduleur (y compris pont onduleur en court-
circuit 

Bip continu Défaut allumée 

3 Thyristor onduleur en court- circuit Bip continu Défaut allumée 
4 Thyristor onduleur cassé Bip continu Défaut allumée 
5 Thyristor by-pass en court- circuit Bip continu Défaut allumée 
6 Thyristor by-pass cassé Bip continu Défaut allumée 
7 Fusible défaillant Bip continu Défaut allumée 
8 Relais parallèle en défaut Bip continu Défaut allumée 
9 Ventilateur défaillant Bip continu Défaut allumée 

10 Alimentation ventilateur défaillante Bip continu Défaut allumée 
11 Alimentation axillaire défaillante Bip continu Défaut allumée 
12 Initialisation défaillante Bip continu Défaut allumée 
13 Défaut charge batterie positive Bip continu Défaut allumée 
14 Défaut charge batterie négative Bip continu Défaut allumée 
15 DC Bus en surtension Bip continu Défaut allumée 
16 DC Bus en sous tension Bip continu Défaut allumée 
17 DC bus déséquilibré Bip continu Défaut allumée 
18 Soft start défaillant Bip continu Défaut allumée 
19 Surchauffe redresseur Deux bips par seconde Défaut allumée 
20 Surchauffe onduleur (inverter) Deux bips par seconde Défaut allumée 
21 Neutre entrée manquant Deux bips par seconde Défaut allumée 
22 Polarité batterie inversée Deux bips par seconde Défaut allumée 
23 Erreur connexion câble  Deux bips par seconde Défaut allumée 
24 Défaut Bus CAN  Deux bips par seconde Défaut allumée 
25 Défaut partage de charge en mode parallèle Deux bips par seconde Défaut allumée 
26 Tension batterie haute Un bip par seconde Défaut clignotante 
27 Défaut de câblage réseau principal du site Un bip par seconde Défaut clignotante 
28 Défaut de câblage réseau by-pass du site Un bip par seconde Défaut clignotante 
29 Court-circuit en sortie Un bip par seconde Défaut clignotante 
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30 Courant redresseur trop élevé Un bip par seconde Défaut clignotante 
31 Courant by- pass trop élevé Un bip par seconde By-pass clignotante 
32 Surcharge en sortie Un bip par seconde By-pass/sortie clignotante 
33 Batterie manquante Un bip par seconde Batterie clignotante 
34 Tension batterie faible Un bip par seconde Batterie clignotante 
35 Pré-alerte batterie faible  Un bip par seconde Batterie clignotante 
36 Erreur communication interne Deux bips par seconde Défaut clignotante 
37 Composant DC au-delà des limites Deux bips par seconde Sortie clignotante 
38 Surcharge en mode parallèle Deux bips par seconde Sortie clignotante 
39 Tension réseau principal anormale Deux bips par seconde Batterie clignotante 
40 Fréquence réseau principal anormale Deux bips par seconde Batterie clignotante 
41 Réseau by-pass anormal  By-pass clignotante 
42 Synchronisation by-pass impossible  By-pass clignotante 
43 Démarrage onduleur (Inverter) impossible   
44 Vis de démarrage du module non vissée   
45 Inverseur non démarré   
46 Disjoncteur de sortie non fermé Un bip toutes les 3 secondes  

 

6.4.3. Messages affichés sur l’écran de l’armoire 

 

N° Description Alarme Signification 

1 Initialisation Le DSP et le MCU sont en initialisation.  
 

2 Mode Standby  

3 Pas de sortie L’ASI ne fournit pas de courant à l’équipement en charge. 

4 Mode By-pass 
La sortie de l’onduleur est coupée et la charge connectée à l’onduleur est 
alimentée via le by-pass statique. 

5 Charge alimentée (on-line)  

6 EPO activated L‘Interrupteur Emergency-Power-Off (arrêt d’urgence) a été activé. 

7 Test batterie L’ASI a démarré un test de batterie préprogrammé. 

8 Inverseur en cours de démarrage L’onduleur est en processus de démarrage progressif (Soft Start). 

9 System fault detected Le système a détecté une erreur interne. 

10 MBS Status  Etat du by-pass de maintenance 

11 EPO Status Etat de l’EPO 

12 Int. Input Switch closed L’interrupteur interne d’entrée est fermé 

13 Int. Input Switch opened L’interrupteur interne d’entrée est ouvert 

14 Rectifier Deactivated Le redresseur a été désactivé. 

15 Rectifier Activated Le redresseur a été activé. 

16 Rectifier Current Limit 
Si la tension d’entrée est de 208V~305V, la sortie de l’ASI n’est pas 
interrompue, mais le courant du redresseur sera limité. 

17 Battery charge deactivated Le chargeur a été désactivé 

18 Positive Battery Boost Charging La batterie positive est en mode charge Boost 

19 
Positive Battery Float 
Charging La batterie positive est en charge Floating 

20 
Negative Battery Boost 
Charging 

La batterie négative est en mode charge Boost 

21 
Negative Battery Float 
Charging 

La batterie négative est en charge Floating 

22 Int. by-pass Switch Opened L’interrupteur interne de by-pass est ouvert 

23 Int. by-pass Switch Closed L’interrupteur interne de by-pass est fermé 

24 Int. output Switch Opened L’interrupteur interne de sortie est ouvert 

25 Int. output Switch Closed L’interrupteur interne de sortie est fermé 

26 Ext. by-pass Switch Opened L’interrupteur externe by-pass (système parallèle) est ouvert. 

27 Ext. by-pass Switch Closed L’interrupteur externe by-pass (système parallèle) est fermé. 

28 Ext. output Switch Opened L’interrupteur externe de sortie (système parallèle) est ouvert. 
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29 Ext. output Switch Closed L’interrupteur externe de sortie (système parallèle) est fermé. 

30 Coming to Interval transfer 
Permet le transfert vers le by-pass ou vers l’onduleur avec 3 / 4 d’une période. 
Ce transfert fait couper la charge. 

31 Coming to over load due to 
inverter off 

Si l’onduleur est coupé manuellement, la charge dépassera la capacité 
nominale de l’ASI 

32 
Coming to Interval transfer due to inverter 
off  

33 Inverter invalid due to over load La charge dépasse la capabilité du module individuel ou du module parallèle. 

34 Inverter Master  Indique l’ASI Master. 

35 Transfer Times-out 
Transfert de charge vers by-pass verrouillé car c’est le résultat de trop 
nombreuses tentatives successives dans l’heure actuelle. Une réinitialisation 
automatique sera tentée au cours de l’heure qui suit. 

36 
UPS In shutdown Due To 
Overload. 

L’ASI s’est arrêtée par surcharge 

37 
UPS In By-pass Due To 
Overload. 

L’ASI est en mode by-pass suite à une surcharge 

38 Parallel in By-pass Le système parallèle a commuté en mode by-pass. 

39 LBS Activated LBS a été activé 

40 Lightning Protection La protection parafoudre a été activée. 

41 Battery low to UPS OFF L’ASI s’est arrêtée cat la batterie a atteint son niveau bas 

42 UPS timing on L’ASI se met en marche à une heure programmée 

43 UPS timing OFF L’ASI s’arrête à une heure programmée 

44 timing self-test start Démarrage Auto Test programmé 

45 Stop self-test Arrêt Auto Test programmé 

46 manual OFF ASI arrêtée manuellement 

47 remote OFF ASI arrêtée manuellement à distance 

48 module connected Le module est connecté 

49 module removed Le module est retiré 
 

6.4.4. Alarmes affichées sur l’écran de l’armoire 

 

N° Description Alarme Signification 

1 Rectifier Fault 
Le redresseur est détecté comme défectueux. Redresseur, onduleur et 
chargeur sont arrêtés 

2 Rectifier Over Temperature La température du refroidisseur est trop élevée pour garder le redresseur 
en marche. Le chargeur et l’inverseur s‘arrêtent. 

3 Inverter Over temperature 
La température du refroidisseur de l’onduleur est trop élevée pour garder 
l’onduleur en marche. 

4 Rectifier over-current Le redresseur est en sur intensité 

5 Input thyristor failure Défaillance du thyristor d’entrée 

6 Battery discharge thyristor failure Défaillance du thyristor de décharge batterie 

7 Battery charge thyristor failure Défaillance du thyristor de recharge batterie 

8 Fan fault Au moins un des ventilateurs de refroidissement est tombé en panne. 
Redresseur, onduleur et chargeur sont arrêtés. 

9 DC Bus over-voltage 
Redresseur, onduleur et convertisseur DC/DC batterie sont arrêtés à cause 
d‘une tension DC bus trop élevée. 

10 DC Bus under-voltage 
Redresseur, onduleur et convertisseur DC/DC batterie sont arrêtés à cause 
d‘une tension DC bus trop basse. 

11 DC bus unbalance La différence entre le DC bus positif et le DC bus négatif dépasse 30V. 

12 Soft start fault 
Le redresseur ne peut être démarré à cause d’une tension DC bus trop 
basse. 

13 Input Neutral line missing 
Si le neutre manque ou est déconnecté pendant le fonctionnement de 
l’ASI, l’ASI génère une alarme du défaut de conducteur neutre et passe en 
mode batterie. 

14 Battery Reverse La polarité de la batterie est inversée. 
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15 No Battery La batterie est manquante ou non connectée 

16 
Positive Battery Charger 
fault 

Défaut du chargeur batterie branche positive. Le chargeur est arrêté. 

17 
Negative battery charger 
fault 

Défaut du chargeur batterie branche négative. Le chargeur est arrêté. 

18 Battery under-voltage La tension de batterie est trop basse et le chargeur a été désactivé. 

19 Battery over-voltage La tension de batterie est trop haute et le chargeur a été désactivé. 

20 
Battery under-voltage 
pre-warning 

L’ASI est en mode batterie et la tension batterie est trop basse. L’ASI sera 
prochainement arrêtée. 

21 Mains freq. abnormal La fréquence du réseau est hors de la plage limite et entraine l’arrêt du 
redresseur. 

22 Mains volt. Abnormal 
La tension du réseau dépasse la limite supérieure ou inférieure et entraine 
l’arrêt du redresseur. 

23 Inverter fault 

Quand l’inverseur est en route depuis un certain temps, mais que la 
tension de sortie est toujours hors de la plage de tension nominale de 
+12.5% et -25%, alors il passe un défaut, l’inverseur sera arrêté et l’ASI 
passera en by-pass. Ce défaut ne peut être acquitté tans que cette unité 
n’est pas coupée complètement.  

24 Inverter IGBT bridge direct conduct protection 
Si les deux IGBT dans le même pont inverseur sont allumés simultanément, 
alors l’onduleur sera arrêté. 

25 Inverter Thyristor short fault Thyristor by-pass côté inverseur est en court-circuit. 

26 Inverter Thyristor broken fault Thyristor by-pass côté inverseur reste ouvert. 

27 By-pass Thyristor short fault Thyristor by-pass côté réseau est en court-circuit. 

28 By-pass Thyristor broken fault Thyristor by-pass côté réseau reste ouvert. 

29 CAN comm. Fault La communication CAN-Bus fait défaillance. 

30 Parallel system load sharing fault 
Si une ASI dans un système en parallèle a une répartition de charge 
déséquilibrée qui dépasse 30%, alors cet avertissement s’affiche. 

31 By-pass Site Wiring Fault Défaut rotation de phase côté du by-pass.. 

32 System Not Synchronized 
To By-pass. 

Le système ne peut pas se synchroniser avec le by-pass. Le mode by-pass 
est éventuellement non-disponible. 

33 By-pass unable to trace Le By-pass n’a pas été trouvé. 

34 By-pass Not Available 
La fréquence ou la tension est hors de la plage de tolérance pour le by-
pass. L’avertissement s’affiche quand l’ASI est online, et que le mode by-
pass n’est éventuellement pas disponible quand il sera sollicité. 

35 IGBT over current Courant IGBT est au-dessus de la limite. 

36 Parallel cable connection error 
Cet avertissement s’affiche, quand une ASI est paramétrée en mode 
parallèle, mais que le câble parallèle n’est pas connecté correctement. 

37 Parallel relay fault 

L’interrupteur du circuit parallèle doit être sur on quand le système se 
trouve en parallèle et l’onduleur est allumé. Si le relais du circuit parallèle 
ne peut être allumé correctement, cette unité devrait être coupée 
(l’onduleur et le by-pass). Ce défaut ne peut être dépanné jusqu’à ce que 
cette unité soit coupée complètement. 

38 LBS Not SYNC. Les deux ASI ne sont pas synchronisées 

39 initialization fault 
Cet avertissement s’affiche quand le processus d’initialisation est 
défectueux 

40 Inverter is invalid La touche de mise en marche de l’onduleur a été activée. 

41 Overload La charge dépasse la capacité de puissance du système. 

42 Parallel Overload 
La charge dépasse la capacité de puissance du système de toutes les ASI en 
parallèle 

43 DC component over limitation Composante continue en sortie trop élevée 

44 By-pass over current Sur intensité by-pass 

45 Feedback protection 
Cette ASI est équipée d’un contact sec pour être utilisé avec un dispositif 
de coupure externe afin de protéger le réseau amont contre le retour de 
tension sur l’alimentation du by-pass. 
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46 Ext. Fire Alarm Le détecteur d’incendie externe a été activé. 

47 Ext. Smoke Alarm Le détecteur de fumée externe a été activé. 

48 battery damaged La batterie a été endommagée 

49 battery over-temperature La batterie a subi des température élevée 

50 model set wrong Le paramétrage de l’ASI est incorrect 

 

7. 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 qui converti la tension alternative du réseau en tension continue pour alimenter l’ASI et la batterie. 

L’Inverseur : C’est le convertisseur DC/AC qui converti la tension continue issue des batteries ou du redresseur en tension alternative stable en 
tension et en fréquence. 
 
Le by-pass statique : C’est un dispositif disposé en aval de l’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. 
 
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) 
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