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American Power Conversion (APC) garantit ses produits contre tous défauts de matériaux ou de fabrication pour une période
de un an à compter de la date d’achat. Son obligation aux termes de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement,
à sa seule discrétion, de tels produits défectueux. Pour faire valoir cette garantie, vous devez obtenir un numéro de RMA
(autorisation de retour de l’équipement) auprès d’APC ou d’un centre de service APC. Les produits doivent être retournés à APC
ou à un centre de service APC, en port payé, accompagnés d’un numéro de RMA et d’une brève description du problème, ainsi
que d’une preuve de la date et du lieu d’achat. Cette garantie ne couvre pas les équipements endommagés par accident,
négligence, mauvaise utilisation ou qui ont été altérés ou modifiés d’une façon quelconque. Cette garantie ne s’applique qu’à
l’acheteur d’origine, lequel doit avoir correctement enregistré le produit sous garantie dans un délai de 10 jours à compter de la
date d’achat.

À L’EXCEPTION DES PROVISIONS CI-INCLUSES, AMERICAN POWER CONVERSION NE DONNE AUCUNE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALISATION OU D’APTITUDE POUR UN
USAGE PARTICULIER. Certains états ou provinces ne permettent pas la limitation ou l’exclusion des garanties implicites, et la/
les limitation(s) ou exclusion(s) susmentionnées peuvent donc ne pas s’appliquer à l’acheteur.

À L’EXCEPTION DES PROVISIONS CI-DESSUS, APC NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES
DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE L’USAGE DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE EST AVERTIE DE LA
POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. En particulier, APC ne saurait être tenue responsable pour les coûts, tels que le manque
à gagner, la perte d’équipement ou de son usage, la perte de logiciel, la perte de données, les frais de matériels de remplacement,
les poursuites par des tiers, ou autres coûts. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également bénéficier
d’autres droits, qui varient selon les états ou provinces.

�����������
� ������������������	�����	�������	��
Comme politique générale, APC ne recommande pas l’utilisation aucun de ses produits dans les

applications de support de la vie où la défaillance/ la panne peut causer de façon raisonnable la panne du dispositif de support
de la vie ou  affecter de manière significative sa sûreté ou efficacité.

APC ne recommande pas l’utilisation d’aucun de ses produits dans le soin direct du patient. En connaissant que ses produits
vont être utilises dans telles applications APC ne va pas les vendre à moins qu’il reçoive d’assurances écrit satisfaisantes les
conditions suivantes : (a) le risque des dommages a été minimisé, (b) le client  a considéré tous les risques, et © la responsabilité
d’APC est convenablement Protégée dans tells circumstances.

Voici des exemples de systèmes considérés comme des dispositifs d’assistance vitale: les analyseurs d’oxygène pour soins
néonatals, les stimulateurs nerveux (qu’ils soient utilisés pour l’anesthésie, le soulagement de la douleur, ou à d’autres fins), les
appareils d’auto-transfusion, les pompes de sang, défibrillateurs, détecteurs et alarmes d’arythmie, stimulateurs cardiaques,
appareils d’hémodialyse, appareils de dialyse péritonéale, couveuses à ventilateur pour nouveaux-nés, ventilateurs pour adultes
et nouveaux-nés, ventilateurs pour anesthésie, pompes à perfusion, ou tout autre dispositif considéré comme « critique » par
l’U.S.F.D.A. (secrétariat américain aux produits alimentaires et pharmaceutiques).

Des dispositifs de câblage et de contrôle des courants de fuite de qualité hospitalière peuvent être commandés en option pour de
nombreux systèmes UPS d’APC. APC ne prétend pas que les produits ayant subi cette modification sont certifiés ni homologués
comme étant de qualité hospitalière par APC ou par toute autre organisation. De ce fait, ces produits ne sont pas conformes aux
normes d’utilisation pour les soins directs aux patients.

Totalité du contenu protégée par © 1999 American Power Conversion. Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou
partielle est interdite sans autorisation. Symmetra, Power Array, SmartSlot, SmartCell et SNMP Adapter sont des marques
commerciales d’APC. PowerChute et PowerDoctor sont des marques déposées d’APC. Toutes les autres marques commerciales
appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
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Conventions
Consignes de sécurité
Interférences radio
Symboles

���
������
Modèles
Composants du système
Schémas de modèle
Fonctionnement
Termes relatifs au système SymmetraTM
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Espace requis
Exigences structurales
Environnement
Emission de chaleur
Stockage à court terme des modules de batterie
Alimentation électrique
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Réception
Déplacement du châssis et des modules SymmetraTM

Déballage du châssis SymmetraTM
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Alimentation électrique
Vue d’ensemble du câblage
Connexion des câbles d’entrée/sortie
Vérification des connexions
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Stabilisation et mise à niveau du châssis
Installation des modules d’alimentation
Installation des modules de batterie
Démarrage du système

������
	������� ������������
Fonctions de gestion avancées
Fonctions de configuration avancées
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� Le système SymmetraTM intègre une source d’alimentation. Il peut donc contenir des tensions dangereuses,

y compris lorsqu’il est déconnecté de la prise secteur.
� VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE GUIDE UTILISATEUR – Ce guide contient, outre des consignes de

sécurité, les procédures à suivre pour installer et utiliser au mieux le système SymmetraTM Power Array afin
d’assurer sa durabilité. La liste complète des numéros de téléphone à composer pour toute demande
d’assistance est imprimée au dos de la couverture. Notez les numéros de série des équipements sur la
couverture de fin avant d’appeler le service d’assistance technique.

� Avant d’effectuer les connexions électriques, lisez attentivement la section consacrée au câblage du système.
Les câbles doivent être branchés conformément aux instructions par un électricien qualifié.

� Lorsque nécessaire, l’électricien doit apposer l’étiquette UPS adéquate sur le panneau de connexions d’entrée.

� L’installation des modules d’alimentation et de batterie doit être effectuée par du personnel informé des
risques électriques et mécaniques que présente cette opération.

� L’installation des modules intelligents (MIM & RIM) peut être menée à bien par du personnel non qualifié.
� Le fil de protection par mise à la terre du SymmetraTM porte le courant de fuite provenant des appareils de

charge (équipement informatique). Par conséquent, ce fil doit être d’un calibre au moins égal à celui exigé
par la norme CEI 950. Les sections de fils exigées par la norme CEI 950 sont les suivantes :
- 6 mm2 pour une intensité nominale de 33 à 40 A
- 10 mm2 pour une intensité nominale de 41 à 63 A
- 16 mm2 pour une intensité nominale de 64 à 80 A
- 25 mm2 pour une intensité nominale de 81 à 100 A

� Risque de choc électrique et production d’énergie dangereuse. Module de batterie 120 V 7,2A/h. Avant de
remplacer les modules de batterie, retirer tous les bijoux conducteurs tels que chaînes, montres et bagues.
Des courts-circuits à haute intensité passant dans les matériaux conducteurs peuvent causer de graves
brûlures.
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� N’incinérez pas les modules d’alimentation ni les batteries. Ils pourraient exploser. Retournez les modules
de batterie à APC ou à un centre de recyclage adéquat.

� Ne pas ouvrir ni endommager les modules de batteries ou les batteries. L’électrolyte est dangereux pour la
peau et les yeux. Il peut être toxique.

� Les modules de batterie sont lourds (27 kg environ). Prévoyez deux personnes pour les transporter et les
installer.

� Cet équipement doit être installé dans une pièce propre, sèche, à température constante et à l’abri de toute
substance conductrice. (0° to 40° C.)

� Cet équipement doit être doté d’un commutateur d’arrêt d’urgence.

� Mise hors tension complète
Mettez le système SymmetraTM hors tension avant de retirer les panneaux d’accès aux connexions :
1. Placez l’interrupteur principal du système en position veille (“ Stand by ”).

2. Placez les coupe-circuits d’entrée en position veille (“ Stand by ”).

3. Retirez tous les modules de batterie de Power Array.
4. Si un châssis  de batteries externe est connecté au système SymmetraTM, débranchez-le (le connecteur se

trouve à l’arrière du châssis).

5. Débranchez le coupe-circuit de l’alimentation secteur. Placez-y une étiquette de sécurité.

�����
������ �	��
REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour les appareils numériques de
classe A, conformément à la section 15 des règlements de la FCC et aux limites de classe A pour les émissions de
parasites radio des appareils numériques énoncés dans les règlements sur le brouillage radioélectrique du
ministère des communications du Canada. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable
contre les interférences nuisibles lorsque l’équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet
équipement produit, utilise et peut émettre des énergies radioélectriques et, s’il n’est pas installé et utilisé
conformément aux instructions de ce manuel, peut causer le brouillage des communications radio. L’utilisation
de cet équipement en zone résidentielle est susceptible de causer des interférences nuisibles, auquel cas l’utilisateur
devra prendre les mesures correctives appropriées, à ses propres frais.
Des câbles blindés doivent être utilisés avec ces équipements pour assurer la conformité aux limites de la FCC
pour les appareils de classe A.

��������

S’applique à l’interrupteur principal et aux coupe-circuits uniquement et indique
qu’ils sont en attente.

S’applique au commutateur de dérivation de maintenance uniquement et
indique qu’il est désactivé.

Indique que l’interrupteur principal du système, le commutateur de dérivation
de maintenance et les coupe-circuits sont activés.
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Vous venez d’acquérir SymmetraTM Power Array, onduleur modulaire á composants intelligents. Parce qu’il
offre une alimentation modulaire et redondante, il  constitue, à ce jour, la solution la plus efficace pour garantir
la protection des centres de données et des informations critiques contre les perturbations et les pannes de
courant imprévues.

�������
Les systèmes SymmetraTM se déclinent en plusieurs versions. Toutes sont conçues à partir des châssis indiqués ci-
dessous. Pour déterminer le type de châssis dont vous disposez, consultez la plaque apposée sur ce dernier ou la
liste des composants livrés.
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FINIMYS
zH06/ésahponoM/mumixamAVk8

V042uoV802:eértne’dnoisneT
V042/V802/V021:eitrosednoisneT

DP-FINIMYS
siamtnedécérpelèdomeleuqseuqitsirétcaracsemêmseletnesérP

.tnaruocednoitubirtsidedsesirpsedtulcni

IFINIMYS
zH06uozH05/ésahponoM/mumixamAVk8

V042uoV032,V022:eértne’dnoisneT
V042uoV032,V022:eitrosednoisneT

IFRTSMYS
zH06uozH05/ésahponoM/mumixamAVk61

V042uoV032,V022:eértne’dnoisneT
V042uoV032,V022:eitrosednoisneT

I3FRTSMYS
zH06uozH05/mumixamAVk61

ésahpirtV514uoV004,V083:eértne’dnoisneT
ésahponomV042uoV032,V022:eitrosednoisneT

FRTSMYS
zH06/ésahponoM/mumixamAVk61

V042uoV802:eértne’dnoisneT
V042/V802/V021:eitrosednoisneT

DP-FRTSMYS
siamtnedécérpelèdomeleuqseuqitsirétcaracsemêmseletnesérP

.tnaruocednoitubirtsidedsesirpsedtulcni
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artemmySemètsysudnoitatnemila’ltnelugéreértne’dstiucric-epuocseL MT .
ecnanetniamednoitavirédedruetatummocel,)»no«(évitcatseli’uqsroL
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L’architecture interne du SymmetraTM repose sur un système d’interface et de contrôle (modules intelligents et
options d’interface utilisateur) permettant d’assurer le suivi et la gestion du dispositif de traitement du courant
(modules de puissance) et de l’alimentation de secours (modules de batterie). Le lien entre ces divers composants
est illustré ci-dessous.
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������� : accessoire permettant d’augmenter la capacité d’autonomie d’un système de façon
significative. Plusieurs chássis externes peuvent être connectés à un seul système SymmetraTM.

����
��������������������� se dit des modules pouvant être remplacés au cours du fonctionnement du
système sans incidence sur l’alimentation des équipements protégés.

����� fait référence au niveau de redondance des modules de puissance. « N » représente le nombre de modules
requis pour alimenter l’équipement connecté et « +1 », « +2 », etc., le nombre de modules redondants installés.
Par exemple, une charge de 7,3 kVA exige l’utilisation de deux modules de puissance pour une protection
adéquate.  Si le système SymmetraTM est configuré avec deux modules uniquement, il présente un niveau de
redondance nul (« N+0 »). S’il est équipé de trois modules, il offre un niveau de redondance de « N+1 ». Selon
la charge, le système SymmetraTM  peut intégré 2, 3, voir 4, modules de puissance supplémentaires pour un
niveau de redondance de N+2, N+3 ou N+4.

�����
����� terme relatif aux modules de puissance supplémentaires intégrés au système afin  de continuer
à assurer la protection des équipements connectés en cas de défaillance. Pour être totalement redondant, le
système doit être doté d’au moins un module de puissance supplémentaire et de deux modules de batterie.
Ainsi, si l’un des modules de batterie est défectueux, le système dispose toujours d’une source de puissance de
secours. Le nombre total de modules de batterie détermine la durée d’autonomie du système.

������������ �� le principe d’architecture modulaire sur lequel se fonde le système permet aux utilisateurs
d’accroître la puissance de ce dernier au fur et à mesure que la charge augmente. L’évolutivité du système
dépend de la taille du châssis et du nombre de baies disponibles pour les modules de puissance.

������������������������ � les baies SmartSlotTM à l’arrière du châssis permettent l’ajout de quatre cartes
d’accessoire. Avant d’installer un accessoire SmartSlotTM , assurez-vous qu’il est compatible avec votre système
Symmetra (“ SymmetraTM OK ”).
�  Share-UPSTM  :  permet l’arrêt automatique de deux serveurs supplémentaires.

�  PowerNetTM SNMP :  facilite la gestion des onduleurs reliés au réseau.

�  Measure-UPSTM II : permet d’enregistrer des informations relatives à l’environnement telles que
 la température et le taux d’humidité.

�  Call-UPSTM : fonctionne avec un modem externe pour permettre la gestion hors-bande des onduleurs

 à distance.

�����
������������� tension maximale de sortie fournie par un système SymmetraTM. Elle est fonction de la
taille du châssis et de la capacité des modules de puissance installés.

� Un châssis de type Mini (8 kVA) doté d’un module de puissance (4 kVA) offre une puissance de 4 kVA.
� Un châssis de type Master (16 kVA) équipé de cinq modules de puissance (20 kVA) offre une

puissance de 16 kVA.
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Le système SymmetraTM mesure 60 cm de long et 70 cm de large environ. Il n’est pas nécessaire de prévoir de
l’espace à gauche ou à droite du châssis.

�����������	��
����	�����
� Il est recommandé de laisser un espace d’au moins 30,5 cm à l’arrière du châssis afin de permettre une

ventilation suffisante.
� L’interrupteur principal doit demeurer accessible.

� L’arrière du système SymmetraTM doit être suffisamment dégagé pour qu’un électricien puisse effectuer les

connexions requises.

�����������	��
����	�	��
� Il est recommandé de prévoir un espace d’au moins 122 cm à l’avant du châssis.

� L’interface PowerView doit demeurer accessible.

� L’avant du système SymmetraTM doit être suffisamment dégagé pour permettre l’installation et
le remplacement des modules d’alimentation et des batteries.

� Le transformateur de tension intégré aux modèles SYMINIF et SYMSTRF produit un champ
électromagnétique (EMF) qui peut perturber le fonctionnement normal d’un moniteur d’ordinateur.
Il est donc recommandé de ne pas installer ces modèles à proximité d’un moniteur. Ce champ
électromagnétique ne présente pas une amplitude suffisante pour provoquer des interférences avec
d’autres équipements.
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Les composants du système SymmetraTM sont lourds. Déterminez le poids total du système en vous aidant du
tableau ci-après.
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IFINIMYS bl063(gk461 ) x06 (68x07 )"43x"5.72x"5.32

IFRTSMYS bl056(gk592 )
7x06 (221x0 )"84x"5.72x"5.32
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I3FRTSMYS bl556(gk892 )

RMFXPB-YS )bl002(gk19 )"52x"52x"81(46x46x64
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4RXYS MB- gk541 ( bl023 ) 7x06 (15x0 )"02x"5.72x"5.32

21RXYS MB- bl039(gk324 ) 7x06 (221x0 )"84x"5.72x"5.32

1CBRXYS bl068(gk193 ) 901x48x16 ( )"34x"33x"42

2CBRXYS bl0651(gk907 ) )"34x"33x"04(901x48x201

3CBRXYS bl0032(gk5401 ) 251x48x201 ( )"06x"33x"04

� Les châssis SymmetraTM reposent sur quatre pieds réglables de 3,8 cm de diamètre. Assurez-vous que
la surface sur laquelle le châssis sera installé est suffisamment solide pour supporter le poids de ce
dernier, en particulier lorsque la charge est répartie entre les quatre pieds. Vérifiez également que la
structure peut supporter le poids total de tous les châssis SymmetraTM, y compris des châssis de
batteries et de toutes les autres options.
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Installez votre système SymmetraTM dans un endroit sec, propre, à température constante et à l’abri de toute
substance conductrice. Il est également conseillé de choisir un emplacement suffisamment aéré et protégé de
toute émanation corrosive.
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Le système SymmetraTM dégage beaucoup plus de chaleur au cours de la charge des batteries (cette opération est
toutefois peu fréquente).
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Il convient de stocker temporairement les modules de batterie tant que les câbles électriques ne sont pas connectés
et que le système SymmetraTM n’est pas prêt à être mis sous tension.

� La température de stockage doit être comprise entre -18°C et 25°C afin de ne pas altérer la durée de

vie des batteries.
� Le taux d’humidité relative peut être compris entre 0 et 100 % sans condensation.

Remarque : toute condensation provoquera la corrosion des composants électroniques et du châssis.

� N’installez pas les modules de batterie dans le châssis SymmetraTM tant que les câbles électriques n’ont
pas été connectés et que le système n’est pas prêt à être mis sous tension. Cette opération entraînerait la
décharge des batteries et pourrait les endommager de façon permanente.
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Le Power Array SymmetraTM peut être relié soit à un contacteur sec, soit à un commutateur d’arrêt d’urgence à distance (EPO)
de 24 V CC. Les bornes de connexion de l’EPO sont physiquement isolées du circuit principal du Power Array.
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Le circuit EPO est considéré comme étant un circuit STBT de classe 2.

STBT est l’acronyme utilisé pour Sécurité Très Basse Tension, terme courant dans les normes européennes et de la CEI. Un circuit
STBT est séparé du circuit primaire par un transformateur d’isolation et conçu de façon à ce que, dans des conditions normales,
la tension soit limitée à 42,4 V en pointe ou 60 V CC.

Circuit de classe 2 est un terme couramment utilisé dans les normes nord-américaines, UL et CSA. Sa définition se trouve dans
le Code canadien de l’électricité (C22.1, section 16) et dans le Code national de l’électricité (NFPA 70, article 725).

Les circuits STBT et de classe 2 doivent être isolés de tous les circuits primaires. Ne relier au bloc de raccordement de commutateur
EPO aucun circuit qui n’a pas été confirmé comme étant STBT ou de classe 2. En cas de doute, utiliser un contacteur sec.
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Le câble de raccordement du SymmetraTM au commutateur d’arrêt d’urgence à distance doit être de l’un des types homologués
UL suivants :

CL2 - Câble de classe 2 pour usage général; ou

CL2P - Câble pour vide technique pour usage en conduits, gaines ou autres espaces utilisés pour l’air environnemental ; ou

CL2R - Câble montant pour usage en canalisations montantes dans un puits, ou entre étages ; ou

CL2X - Câble à usage limité pour habitations ou canalisations.

Pour l’installation au Canada, le câble doit être homologué CSA type ELC (câble de commande très basse tension).
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Le châssis SymmetraTM Power Array et ses composants sont livrés sur un nombre de palettes variable selon la
configuration choisie. Vérifiez que les caisses étiquetées correspondent aux éléments indiqués sur le bon de
commande. Contrôlez également le poids embarqué et les dimensions des emballages avant de les déplacer. Si
les modules de puissance ne semblent pas inclus dans la commande, vérifiez le châssis. Ils ont peut-être été
préinstallés en usine.
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Assurez-vous que les emballages sont intacts. Dans le cas contraire :

1. Notez les dommages sur la lettre de transport.
2. Déposez une plainte auprès du transitaire dans les 24 heures.
3. Informez APC du problème et de l’état de l’équipement.
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� Si les modules de puissance ont été préinstallés, ajoutez leur poids à celui du châssis SymmetraTM.
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Le châssis (vissé à la palette) doit être transporté à l’aide d’un transpalette ou d’un chariot élévateur.  Prévoyez
suffisamment d’espace pour pouvoir retirer l’emballage et positionner aisément la rampe et pour que deux
personnes puissent transporter le châssis à l’endroit requis. Des roulettes permettent de le déplacer sur une
surface plane et régulière. Il est recommandé d’empiler les caisses contenant les modules de puissance et de
batterie près du lieu d’installation.

� N’installez pas les modules de batterie dans le châssis SymmetraTM tant que les câbles électriques n’ont
pas été connectés et que le système n’est pas prêt à être mis sous tension.

� Si les modules de batterie doivent être stockés pendant une période assez longue, placez-les dans un
endroit sec et frais.

� Les modules de batterie sont lourds (32 kg environ). Prévoyez deux personnes pour leur transport et
leur installation.
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1. Retirez les matériaux d’emballage et les grilles de protection avec précaution afin de ne pas rayer la surface
du châssis.

2. Localisez la rampe livrée avec l’équipement ; elle se trouve sous la plaque ondulée utilisée pour protéger
l’équipement pendant le transport.

3. Suivez les instructions ci-dessous pour retirer le châssis de la palette. Après l’avoir déballé, déplacez-le
jusqu’à l’endroit requis. A ce stade, les câbles peuvent être connectés.

� Le châssis doit être retiré de la palette par deux personnes.
� Avant de sortir le châssis de la palette, assurez-vous que les quatre pieds soient complètement rétractés.
� Si vous utilisez les roulettes pour déplacer le châssis sur une surface irrégulière, veillez à ce que celui-ci

ne se renverse pas.
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Le câblage du modèle SymmetraTM SYMSTRF3I triphasé comprend plusieurs étapes :
� connexion des câbles d’entrée triphasés 380 V, 400 V ou 415 V à partir d’un circuit dédié ;
� connexion des câbles de sortie monophasés à l’équipement à protéger via un panneau de

distribution électrique ;
� connexion d’un commutateur d’arrêt d’urgence ;
� connexion d’un transformateur-égalisateur de dérivation.

� Vérifiez que tous les circuits d’entrée, qu’il s’agisse des circuits de tension secteur ou de ceux à basse
tension (commande), soient désamorcés et verrouillés au niveau de la boîte de dérivation et du système
SymmetraTM Power Array avant d’installer les câbles et d’effectuer les connexions.

� Vérifiez ensuite que tous les modules de batterie ont été retirés du châssis et que les batteries externes
ont été déconnectées du système Power Array avant d’effectuer les branchements.

� Si vous effectuez les connexions sur ou à partir d’un système SymmetraTM Power Array en cours de
fonctionnement, veillez à le mettre hors tension. Les instructions correspondantes figurent dans la
section consacrée aux consignes de sécurité.
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� Les câbles d’alimentation et de commande doivent être installés par un électricien qualifié.
� Les câbles d’entrée, de sortie, du commutateur d’arrêt d’urgence et du transformateur doivent être

branchés conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
� Il est recommandé d’alimenter le système SymmetraTM au moyen d’une source secteur dédiée. La ligne

ne doit comporter aucun autre circuit.
� Il est également conseillé de placer tous les câbles dans une gaine métallique flexible. Tenez compte de

la position définitive du système SymmetraTM lorsque vous déterminez la longueur de la gaine.
� Veuillez lire toutes les instructions indiquées dans ce document avant de brancher les câbles sur le

châssis SymmetraTM.
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Le Power Array SymmetraTM peut être relié soit à un contacteur sec, soit à un commutateur d’arrêt d’urgence à distance (EPO)
de 24 V CC. Les bornes de connexion de l’EPO sont physiquement isolées du circuit principal du Power Array.
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Le circuit EPO est considéré comme étant un circuit STBT de classe 2.

STBT est l’acronyme utilisé pour Sécurité Très Basse Tension, terme courant dans les normes européennes et de la CEI. Un circuit
STBT est séparé du circuit primaire par un transformateur d’isolation et conçu de façon à ce que, dans des conditions normales,
la tension soit limitée à 42,4 V en pointe ou 60 V CC.

Circuit de classe 2 est un terme couramment utilisé dans les normes nord-américaines, UL et CSA. Sa définition se trouve dans
le Code canadien de l’électricité (C22.1, section 16) et dans le Code national de l’électricité (NFPA 70, article 725).

Les circuits STBT et de classe 2 doivent être isolés de tous les circuits primaires. Ne relier au bloc de raccordement de commutateur
EPO aucun circuit qui n’a pas été confirmé comme étant STBT ou de classe 2. En cas de doute, utiliser un contacteur sec.
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Le câble de raccordement du SymmetraTM au commutateur d’arrêt d’urgence à distance doit être de l’un des types homologués
UL suivants :

CL2 - Câble de classe 2 pour usage général; ou

CL2P - Câble pour vide technique pour usage en conduits, gaines ou autres espaces utilisés pour l’air environnemental ; ou

CL2R - Câble montant pour usage en canalisations montantes dans un puits, ou entre étages ; ou

CL2X - Câble à usage limité pour habitations ou canalisations.

Pour l’installation au Canada, le câble doit être homologué CSA type ELC (câble de commande très basse tension).
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1. Fixez le panneau de connexions d’entrée/sortie à l’arrière du châssis, sur le panneau inférieur.

Remarque : les composants du panneau de connexions E/S sont livrés dans la boîte d’accessoires située dans la
baie supérieure droite du châssis.

2. Fixez la gaine métallique au panneau de connexions.
Remarque : si les perforations prédécoupées ne sont pas adaptées aux serre-câbles dont vous disposez, utilisez-les
comme modèles pour en percer d’autres.

3. Insérez le câble dans la gaine. Faites en sorte qu’il dépasse suffisamment du serre-câble pour atteindre les
blocs de connexion.

4. Dénudez l’extrémité de chaque fil sur 13 mm (1,5 pouces).
5. Branchez les fils de terre sur les bornes vertes et jaunes du bloc.

Remarque : les fils de terre d’entrée et de sortie se branchent sur le même bloc. Veillez à les connecter comme il
convient.

6. Branchez les fils neutres sur les bornes identifiées par la lettre « N » (bleu).

7. Branchez les fils d’alimentation restants sur les bornes du bloc.
8. Vérifiez le câblage afin de vous assurer qu’il est correct.

Remarque : ne fixez pas le cache de protection tant que le câblage n’a pas été contrôlé.
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� Serrez les vis afin de bloquer les fils.
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1. Retirez le panneau d’accès aux connexions du commutateur d’arrêt d’urgence.
2. Déterminez le type de commutateur à utiliser : à fermeture de contact ou 24 V CC. Dans le second cas,

retirez le cavalier installé en usine.
3. Fixez la gaine métallique ou le câble/serre-câble au panneau.
4. Insérez le câble dans la gaine. Faites en sorte qu’il dépasse suffisamment du serre-câble pour atteindre les

blocs de connexion.
5. Dénudez les deux fils sur 13 mm. Fixez une cosse sur chaque fil.

Remarque : il est recommandé d’utiliser une cosse circulaire (sertie) pour garantir une bonne connexion.
6. Branchez les fils conformément au type de commutateur utilisé.
7. Vérifiez le câblage. Pliez le câble afin qu’il ne dépasse pas du logement puis remontez le panneau d’accès.
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1. Retirez les panneaux d’accès aux connexions appropriés à l’arrière du châssis SymmetraTM et du

transformateur.
2. Faites remonter le cavalier fixé sur le bloc de connexion du châssis d’un cran (voir l’illustration

correspondante).
3. Insérez le câble dans la gaine métallique. Faites en sorte qu’il dépasse suffisamment du serre-câble pour

atteindre les blocs de connexion.
Remarque : les câbles d’entrée ne doivent pas être placés dans la même gaine que les câbles de sortie. Consultez
le schéma de montage.

4. Attachez la gaine métallique au panneau de connexions du système SymmetraTM et à celui du transformateur.
Fixez le panneau au châssis du système SymmetraTM.

5. Dénudez les fils sur 13 mm.
6. Connectez les fils de terre aux bornes vertes et jaunes du bloc.
7. Branchez les fils neutres sur les bornes identifiées par la lettre « N » (bleu).
8. Branchez les câbles d’alimentation restants sur les bornes du bloc.

9. Vérifiez le câblage afin de vous assurer
qu’il est correct.

10. Fixez les panneaux à l’arrière du châssis
11. SymmetraTM et du transformateur.

Activez le coupe-circuit de dérivation en
position « On » (I) et placez le cache de
protection dessus.  Voir l’illustration.
Remarque : L’installation de l’option de
transformateur de dérivation retire le
coupe-circuit de bypass du circuit de
l’alimentation, le rendant inutile.

� Serrez les vis afin de bloquer les fils.
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La procédure décrite ci-après permet de s’assurer que le câblage du système SymmetraTM est correct. Il est
conseillé de demander à l’électricien chargé de l’installation de compléter la liste suivante et de la remettre à
l’opérateur du système.

� 1. Alimentez les connexions d’entrée du système et mesurez la tension au niveau du bloc d’entrée. Notez les
résultats ci-dessous :
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� 2. Branchez l’interface PowerView comme indiqué ci-après:

� La tension doit être comprise entre 184 V et 265 V. Si ce n’est pas le cas, ARRETEZ IMMEDIATEMENT
LE SYSTEME !  Vérifiez le câblage entre l’alimentation secteur et les connexions d’entrée.
Répétez l’étape 1.

����	��	


� Assurez-vous que tous les interrupteurs (l’interrupteur principal, le commutateur de dérivation de
maintenance, le coupe-circuit de dérivation et le coupe-circuit en entrée) soient désactivés (« Off ») ou
en mode veille (« Stand by »). Vérifiez que tous les équipements à protéger soient hors tension ou
débranchés du Power Array
Remarque : Ne tenez pas compte du coupe-circuit de dérivation lorsqu’un transformateur de dérivation
a été préalablement installé.
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� 3.  Activez le coupe-circuit en entrée et le coupe-circuit de dérivation, puis l’interrupteur principal du
système.
Remarque : il se peut qu’au cours du démarrage, vous entendiez des cliquetis et que des messages d’erreur
s’affichent sur l’interface PowerView. Ne tenez pas compte de ces messages à ce stade.

� 4.  Appuyez sur la touche Echap de l’interface jusqu’à ce que le menu de premier niveau apparaisse.
Sélectionnez Etat  et appuyez sur la touche Entrée. Un menu indiquant la tension s’affiche (voir l’illustration
ci-dessous).  Remarque : il se peut que le voyant fault de l’interface demeure allumé. N’en tenez pas compte
à ce stade.

� 5.  Notez les tensions d’entrée ci-dessous et comparez-les à celles mesurées lors de l’étape 1. Si elles sont
radicalement différentes, appelez le service d’assistance technique de APC.

Vin1:  ______________________

Vin2:  ______________________

Vin3:  ______________________

� 6.  Activez le commutateur de dérivation de maintenance.
Remarque : il se peut qu’un voyant demeure allumé ou que des messages d’erreur s’affichent sur l’interface
PowerView ; n’en tenez pas compte à ce stade.
Notez la tension de sortie ci-dessous et comparez-la à celle mesurée à l’étape 5. Si elles sont radicalement
différentes, appelez le service d’assistance technique de APC.

Tension en sortie mesurée :____________V_________Hz

� 7. Testez le commutateur d’arrêt d’urgence. L’interrupteur principal doit se mettre en position veille (« Stand
by ») et le système doit s’arrêter complètement. Dans le cas contraire, vérifiez les connexions et le
commutateur d’arrêt d’urgence afin de vous assurer qu’ils fonctionnent correctement.

� 8. Si vous parvenez à effectuer les étapes 1 à 7 sans incident, ceci signifie que le câblage du système est correct. Désactivez les
coupe-circuits et les commutateurs et mettez le système hors tension. Fixez tous les panneaux d’accès au châssis.

Installation électrique effectuée par :__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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APC Headquarters, US
Tel:800-800-4272

APC Argentina
Tel:0800-9-2722

APC Australia
Tel:+612-9955-9366
Fax: +612-9955-2844

Freephone:1 800 652 725

APC Austria
Tel: 0800 296480

APC Belgium
Tel:0800 15063

APC Brazil
Tel:0800-127221

APC China
Tel:+86-10-8529-9888

Fax:+86-10-8529-9158

APC Czech Republic
Tel:0800 102063

APC Denmark
Tel:800 18 153

APC Finland
Tel:9800 13 374

APC France
Tel:0800 906 483

APC Germany
Tel:0800 1801227

APC Greece
Tel:0800 353 12206

APC Holland
Tel:0800 0224655

APC Hungary
Tel: 06800 12221

APC India, Nepal,
Sri Lanka, Bangladesh,
and Maldives
Tel: +91-44-433-1124

Fax: +91-44-434-1464

APC Indonesia
Tel: +62-21-650-0813

Fax: +62-21-60-7427

APC Ireland
Tel: 1-800-702000 x2045

APC Israel
Tel: 177 353 2206

APC Italy
Tel: 800 874731

APC Japan
Tel:+813-5434-2021

Fax:+813-5434-2022

APC Korea
Tel: +82-2-501-6492
Fax: +82-2-501-6369

APC Luxembourg
Tel: 0800 2091

APC Malaysia
Tel: +603-756-8786
Fax: +603-756-8780

APC Norway
Tel: 800 11 632

APC Philippines
Tel: +63-2-813-2662

Fax: +63-2-892-2448

APC Poland
Tel:00800 353 1202

APC Portugal
Tel:0800 853182

APC Russia
Tel:+7 095 916 7166

APC Singapore, Thai-
land, Vietnam
Tel:+65-398-1000
Fax:+65-398-1010

APC South Africa
Tel: 0800 994206

APC Spain
Tel:900 95 35 33

APC Sweden
Tel: 020 795 419

APC Switzerland
Tel: 0800 556177

APC Taiwan
Tel: +886-2-2755-1945

Fax: +866-2-2755-1946

APC Turkey
Tel: 0800 353 90275

APC United Kingdom
Tel: 0800 132990

Latin America, toll free to
APC Corporate, USA:

Antigua
Tel: 800-326-0640

Bahamas
Tel: 800-788-9688

Barbados
Tel: 800-534-0631

Bermuda
Tel: 800-623-0717

Brazil
Tel: 0800-127221

Chile
Tel: 123-0-020-0254
Tel: 00-020-3255

Colombia
Tel: 980153947

Mexico
Tel: 95-800-804-4283

Tel: 001-800-788-2208

Peru
Tel: 001-800-804-4383

Uruguay
Tel: 000-413-598-2139

Tel: 1 800-788-9688

Venezuela
Tel: 8001-2856
Tel: 800-1-3506
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Après vérification des connexions électriques, vous pouvez installer les modules de puissance et de batterie et
mettre le système SymmetraTM sous tension afin d’alimenter les panneaux de sortie.
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1. Placez le châssis à l’endroit requis.

Remarque : laissez un espace d’au moins 30 cm à l’arrière du châssis pour assurer une ventilation suffisante.
Veillez à ce que l’interrupteur principal demeure facilement accessible.

2. Tournez les quatre pieds réglables jusqu’à ce que les tampons touchent le sol.
3. Faites faire deux tours complets aux écrous à six pans à l’aide d’une clé anglaise afin d’allonger les pieds du

châssis.
4. Réglez ces derniers jusqu’à ce que le châssis soit à niveau.
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� Après avoir effectué le réglage, ne bougez plus le châssis afin de ne pas tordre les pieds.
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1. Alignez les guides d’un module de puissance sur les rainures au bas de la baie. Insérez le module dans la baie

jusqu’à ce que le loquet coulissant s’enclenche.
2. Tournez la languette de fixation vers le haut puis vissez-la. Ne serrez pas trop la vis.
3. Installez tous les modules de puissance en procédant de la même façon.

� Les modules de puissance doivent être insérés dans la partie gauche du châssis et les batteries, dans la
partie droite.

� Installez les modules de puissance en commençant par le bas.
� Si les modules ont été préinstallés en usine, retirez les supports utilisés pour les maintenir au cours du

transport. Vissez les languettes de fixation.

���������	



�����������������	������������

�	���������	
���
�������
��
��������
1. Alignez les guides d’un module de batterie sur les rainures au bas de la baie. Poussez le module dans le

châssis avec précaution jusqu’à ce que la bride de retenue soit insérée dans l’encoche du châssis (prévoyez
deux personnes pour effectuer cette opération).

2. Poussez fermement le module de batterie dans le châssis jusqu’à ce que le loquet coulissant s’enclenche (cette
opération peut être effectuée par une seule personne).

3. Procédez de la même façon pour tous les modules de batterie.

� La manipulation des modules de batterie 120V, 7,2 Ah présente des risques pouvant avoir des
conséquences graves (décharges électriques, électrocution). En effet, un courant de court-circuit élevé
traversant des éléments conducteurs peut provoquer de profondes brûlures. Retirez tout bijou (chaîne,
bracelet, montre et bague) avant de manipuler les modules.

� Les modules de batterie pèsent près de 27 kg. Prévoyez deux personnes pour les transporter et les
installer.

� Installez toujours les modules de batterie en commençant par le bas. Lorsque vous retirez les modules,
commencez par celui situé dans la baie la plus haute.
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1. Mettez le système sous tension.
2. Activez les coupe-circuits et l’interrupteur principal du système.
3. Attendez 15 secondes environ afin de permettre au module MIM du système d’effectuer la procédure de

démarrage.
4. Accédez au menu principal du PowerView (voir l’annexe A, page 4.)

Remarque : il se peut que des messages signalant la modification de la configuration apparaissent à l’écran. Cela
s’explique par le fait qu’à sa sortie d’usine, le système peut être configuré pour un nombre différent de modules
d’alimentation ou de batterie. Ne tenez pas compte de ces messages et appuyez sur la touche Echap. pour les
désactiver.

5. Vérifiez que tous les modules (puissance, batterie, MIM) ont été détectés par le système et fonctionnent
correctement. Pour ce faire, consultez les écrans d’état de PowerView accessibles via le menu Etat (voir
l’annexe A, page 5.)
Remarque : si un message d’erreur s’affiche, assurez-vous que le composant système concerné est correctement
installé. Si le problème persiste, reportez-vous aux instructions de dépannage fournies à l’annexe B.

6. Activez la charge. Pour ce faire, sélectionnez la commande Charge alimentée du menu Gestion (voir annexe
A, page 5.)

7. Remontez toutes les grilles de protection avant. Assurez-vous que les panneaux de connexions sont solidement
fixés au châssis.

8. A ce stade, le système SymmetraTM peut alimenter l’équipement à protéger et être configuré en fonction des
besoins du site.

� Consultez l’annexe A pour des informations sur l’interface PowerView.
� Le système doit être équipé d’au moins un module de puissance, un module de batterie et le module
d’intelligence prinicipal (MIM) pour être mis en service.

� Les équipements à protéger peuvent demeurer sous tension au cours du démarrage du système ; il est
toutefois recommandé de les éteindre jusqu’à ce que la procédure de démarrage soit terminée.

� L’interface PowerView peut être configurée avec la version française, italienne, allemande ou espagnole
du logiciel (voir l’annexe A, page 3).
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� La date et l’heure doivent être définies sur l’interface PowerView afin d’assurer la fiabilité des informations

consignées dans le journal d’événements. Le volume du signal sonore et le contraste de l’écran peuvent être
réglés en fonction des besoins du site.

� L’accès aux paramètres de configuration peut être protégé par mot de passe afin d’éviter qu’ils ne soient
modifiés sans autorisation.

� L’écran initial peut être personnalisé afin de contenir les informations pertinentes pour le site uniquement.
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� Les paramètres d’arrêt et de reprise de l’alimentation peuvent être configurés en fonction de la charge de

l’installation. Déterminez le temps nécessaire pour arrêter l’équipement sans perte de données dans le cas
où les batteries ne fourniraient pas une autonomie suffisante pour faire face à une panne de courant
prolongée. Précisez également quand et comment rétablir l’alimentation de l’équipement protégé après
une panne secteur.

� Vous pouvez contrôler la fréquence en sortie. L’option Recher. Sur la gamme (sélectionnée par défaut) offre
la gamme de fréquences la plus importante. Si vous souhaitez appliquer des limites plus strictes précisez un
seuil de tolérance ainsi que l’option de contrôle du mode dérivation.

� Pour garantir que les limites définies seront respectées, vous pouvez définir des seuils d’alarme. Le système
assure le contrôle permanent de la charge en sortie, émet un signal d’alarme et affiche un message d’erreur
en cas de dépossement des limites autorisées.

� Les autres réglages disponibles permettent de planifier l’exécution d’autotests système, de définir
l’identification de l’onduleur, de mesurer la tension de sortie et d’en assurer le suivi.
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� PowerView permet l’enregistrement des 64 derniers événements système dans un fichier journal. Vous

pouvez faire en sorte que seules les informations pertinentes pour votre installation soient enregistrées. Le
fichier journal s’avère particulièrement utile pour détecter les problèmes de configuration.

� Tenez compte des informations ci-après lors de la configuration du système Symmetra Power Array
afin d’assurer la protection optimale de votre équipement en fonction de vos besoins. Pour de plus
amples détails sur les paramètres et leur programmation, reportez-vous à l’annexe A, Interface
PowerView.

���������	



�����������������	
�����
����
�����	�	���� ������������

���������� 	
	�����

��������	
�	��������	
�	�������
L’équipement à protéger n’est pas alimenté tant que vous n’activez pas la commande « Charge Alimentée/
Eteinte». D’autres fonctions permettent d’effectuer un autotest système, de simuler une panne de courant afin
de tester les communications externes et de désactiver momentanément l’alimentation du système. Ces fonctions
sont essentiellement utilisées au cours de la modification de la configuration ou de la maintenance du système.

���������
Le système Symmetra assure le contrôle permanent de tous ses composants internes. En cas d’erreur, le voyant
Fault s’allume et un message apparaît sur l’interface PowerView. Utilisez les informations indiquées pour
déterminer la cause du problème.
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L’interface PowerView permet de contrôler l’état de chaque composant du système - batterie, alimentation et
modules intelligents. Elle permet également de vérifier les paramètres système.
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Au fil du temps, vous serez probablement amené à brancher d’autres dispositifs sur le système Symmetra.
Notez que plus la charge augmente, plus la puissance du système diminue. Cette tendance est activement
contrôlée par le système Symmetra qui émet un signal sonore si les paramètres définis par l’utilisateur ne sont
pas respectés. Il existe plusieurs solutions au problème. Vous pouvez :

a.) augmenter la capacité du système en ajoutant des modules d’alimentation et de batterie ;
b.) modifier les seuils d’alerte définis ;

c.) réduire la charge en déconnectant certains dispositifs.

Remarque : la capacité du système est fonction de la taille du châssis et de la puissance des modules d’alimentation
installés.
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Il est recommandé d’effectuer un test de calibration de l’autonomie au moins une fois par an afin de vérifier que
le système assure un suivi précis de la durée de fonctionnement des batteries. Ce test consiste à utiliser jusqu’à 50
% de la capacité des batteries et permet d’assurer leur fonctionnement optimum.

"���������
L’interface PowerView est capable de communiquer avec les accessoires SmartSlot uniquement lorsqu’elle est
reliée au port d’interface pour ordinateur situé à l’arrière du système Symmetra à l’aide du câble de communi-
cation auxiliaire prévu à cet effet. Appelez le service d’assistance technique APC pour de plus amples informa-
tions sur ce point.
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PowerView est une interface intuitive qui permet de configurer, de gérer et d’assurer le suivi du système
SymmetraTM Power Array. Les utilisateurs, y compris débutants, n’auront aucun mal à se familiariser avec son
maniement.

� Par défaut, les messages apparaissent en anglais. Il est toutefois possible de les afficher en français, en
italien, en allemand ou en espagnol (voir page 3).

� L’interface PowerView peut être connectée ou déconnectée sans incidence sur le fonctionnement des
modules de puissance du système SymmetraTM.
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Pour afficher les messages dans une autre langue, il convient de remplacer la mémoire EPROM.
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1. Retirez les quatre vis maintenant le cache à l’arrière de l’interface PowerView.
2. Localisez la mémoire EPROM. Elle se trouve près d’une puce plus grande comportant 40 broches. Une

encoche semi-circulaire figure sur l’une des extrémités de l’EPROM. Utilisez-la comme repère afin de vous
assurer que la nouvelle EPROM est orientée comme il convient.

3. Insérez un petit tournevis à tête plate entre l’EPROM et le connecteur. Inclinez légèrement le tournevis afin
de soulever l’EPROM. Agissez avec précaution pour éviter de tordre les broches.

4. Placez la  nouvelle EPROM sur le connecteur en veillant à ce que l’encoche semi-circulaire soit orientée
correctement. Assurez-vous que toutes les broches sont alignées sur le connecteur. Enfoncez l’EPROM dans
le connecteur en appliquant une pression égale en tous points. Remontez le cache arrière.
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� Les circuits internes de l’interface PowerView et la mémoire EPROM sont sensibles à l’électricité statique.
Avant de remplacer l’EPROM, prenez toutes les précautions nécessaires pour éliminer l’électricité
statique émise par votre corps et vos outils. Ne déballez pas la mémoire EPROM tant que vous n’êtes
pas prêt à l’installer dans l’interface PowerView.

� Le câble de communication de l’interface doit également être débranché.
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Appuyez sur la touche ESC pour afficher l’écran initial défini par défaut en usine. Il indique les informations
suivantes :
� Pourcentage de la capacité : capacité de la batterie (en pourcentage).
� Pourcentage de la charge : puissance système utilisée pour alimenter l’équipement connecté.
� Tension et fréquence : tension en entrée/sortie et fréquence en sortie.
� Autonomie : durée de fonctionnement prévue en fonction de la charge requise par l’équipement connecté

et capacité des modules de batterie branchés sur le système SymmetraTM Power Array.
Remarque : l’interface PowerView est désactivée après dix minutes d’inactivité ; l’écran se met en mode de veille mais
il est immédiatement réactivé dès que vous appuyez sur une touche.

Remarque : l’illustration présentée ici correspond à l’écran initial des modèles monophasés internationaux. Celui
affiché sur votre interface peut varier selon le système utilisé.
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Appuyez sur la touche ESC pour afficher l’écran contenant les menus de premier niveau. C’est à partir de cet
écran que sont effectuées les opérations de configuration, de gestion et de suivi du système. Les commandes
PowerView sont décrites dans les tableaux ci-après.

Remarque : la flèche illustrée ci-dessous permet de sélectionner une commande. Pour la déplacer, appuyez sur les
touches de défilement puis lorsqu’elle se trouve sur l’élément requis, appuyez sur Entrée.
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Utilisez le modèle ci-dessous pour fixer l’interface PowerView au mur :

1.  Localisez les quatre encoches de fixation à l’arrière de l’interface PowerView.
2.  Fixez quatre grandes vis sur un mur sec et propre.
3.  Veillez à ce que les vis dépassent de 8 mm.
4. Branchez l’interface PowerView au port de communication situé à l’arrière du châssis SymmetraTM à
l’aide du câble de 6,60 mètres prévu à cet effet.
5.  Accrochez l’interface PowerView au mur à l’aide des quatre vis.
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Les messages d’erreur, y compris les seuils d’alerte et les modifications apportées à la configuration, sont affichés
sur l’interface PowerView. Cette section décrit chacun de ces messages ainsi que les mesures à prendre.

Remarque : il peut arriver que plusieurs messages soient affichés simultanément. Dans ce cas, veillez à tous les lire
pour bien comprendre l’état du système.
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Les modules de puissance, de batterie, modules d’intelligence principal et redondant sont remplaçables par l’utilisateur. En cas
de défaillance d’un module de puissance ou d’intelligence principal lorsqu’un module  « redondant » est installé, le module
défaillant peut être remplacé sans interrompre l’alimentation de l’équipement de charge.

Remarque : un module d’intelligence redondant peut être remplacé sans interrompre l’alimentation de l’équipement de charge, à
condition qu’un MIM en état de fonctionnement soit installé. Un module de batterie peut être remplacé sans interrompre l’alimentation
de l’équipement de charge, à condition que le Power Array ne soit pas en mode de fonctionnement sur batterie.

Témoins d’alarme de défaillance de module.

En cas de défaillance d’un module, l’interface PowerView affiche l’un des messages montrés aux figures 8-1 à 8-4 et le témoin DEL
rouge de défaut s’allume. L’alarme sonore de l’interface PowerView, une notification par téléappel ou une notification du logiciel
peuvent également être déclenchées.

��������	
������	��	�����������	����	����
En cas de défaillance d’un module, l’interface PowerView affiche l’un des messages montrés aux figures 8-1 à 8-4 et le témoin DEL
rouge de défaut s’allume. L’alarme sonore de l’interface PowerView, une notification par pager ou une notification du logiciel
peuvent également être déclenchées.

Les messages de  défaut de modules de batterie et de puissance indiquent la baie dans laquelle le module défectueux est installé.
Les emplacements des baies (L1, L2, etc. ou R2, R3, etc.) sont indiqués sur la colonne centrale du châssis, entre les baies de
modules.
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Pour obtenir un module de remplacement, contacter le service d’assistance technique d’APC. Un technicien peut aider à résoudre
un problème au téléphone et peut faciliter l’obtention de modules de remplacement.* Lors des appels à  APC, veiller à disposer
des informations suivantes :
� En cas de défaillance d’un module, il se peut que l’interface PowerView affiche des écrans de « liste de défauts » supplémentaires.

Appuyer sur n’importe quelle touche pour naviguer dans les listes de défauts, noter les informations et les transmettre au
technicien du service d’assistance.

� Si possible, appeler le service d’assistance technique d’APC depuis un téléphone se trouvant à proximité de l’interface PowerView,
ce qui permettra de l’utiliser pour obtenir des informations supplémentaires et les communiquer au technicien.

� Soyez prêt à fournir une description détaillée du problème. Un technicien vous aidera à résoudre le problème, au téléphone si
possible, ou vous fera parvenir un numéro d’autorisation de retour de matériel (RMA). Lorsqu’un module est retourné à APC,
ce numéro doit être clairement indiqué sur le colis.

� Si le Symmetra™ est sous garantie, les réparations seront effectuées gratuitement. S’il ne l’est plus, les réparations seront
facturées

� Si le Symmetra™  est couvert par un contrat de maintenance APC, tenir les informations appropriées à la disposition du
technicien

������	����	����������
Pour retourner un module défectueux à APC, le placer dans son emballage d’expédition d’origine et le retourner
tous frais payés et assuré. L’adresse d’expédition sera fournie par le technicien du service d’assistance. Si cet
emballage n’est plus disponible, demander au technicien comment en obtenir un nouveau. Il est essentiel
d’emballer le module correctement pour éviter les dommages en cours de transport. Ne jamais utiliser de billes
en mousse de polystyrène ou autres produits d’emballage en vrac. Le module pourrait les écraser pendant le
transport et être endommagé. Joindre une lettre au colis avec vos nom,  numéro de RMA, adresse, une copie du
reçu de vente, une description du problème, un numéro de téléphone et un chèque (le cas échéant).

Remarque : les dommages survenus au cours du transport ne sont pas couverts par la garantie.

* Si un contrat de maintenance a été acheté chez un autre fournisseur, contacter celui-ci pour obtenir des
modules de remplacement et l’assistance technique.
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1.  Retirer la grille frontale appropriée.  Les baies de modules de batterie sont identifiées par des inscriptions sur la membrure
centrale du châssis, derrière les grilles frontales.

2.  Les modules de batterie sont dotés d’un « blocage à emboîtement » qui les maintient fermement en place dans le châssis.
Soulever légèrement la poignée avant du module de batterie et tirer ce dernier vers l’avant jusqu’au blocage de sécurité.

3.  Une personne se tenant de chaque côté de la batterie,  soulever le module de batterie et le retirer du châssis.

Remarque : la patte de retenue du blocage de sécurité passe par l’encoche du châssis lorsque le module est retiré. Voir la figure 8-5.

4.  Pour se débarrasser d’un module de batterie, le retourner au prestataire de service responsable ou directement à APC, aux fins
de recyclage.

Remarque : le module de batterie contient des batteries au plomb scellées étanches, qui doivent être recyclées ou éliminées selon les
méthodes appropriées.

5.  Installer le module de remplacement.

������������	
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Appuyer sur n’importe quelle touche de l’écran de départ pour ouvrir le menu principal. Suivre la séquence de la figure 8-6  pour
s’assurer que le nouveau module est reconnu par le système Power Array et fonctionne correctement. (État : OK).

� La manipulation des modules de batterie 120V, 7,2 Ah présente des risques pouvant avoir des
conséquences graves (décharges électriques, électrocution). En effet, un courant de court-circuit élevé
traversant des éléments conducteurs peut provoquer de profondes brûlures. Retirez tout bijou (chaîne,
bracelet, montre et bague) avant de manipuler les modules.

� Les modules de batterie pèsent près de 27 kg. Prévoyez deux personnes pour les transporter et les
installer.
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1.  Retirer la grille frontale appropriée.  Les baies de modules de puissance sont identifiées par des inscriptions
sur la partie centrale du châssis, derrière les grilles frontales.
Remarque : si le module remplacé n’est pas redondant ou si le module défectueux est le seul module de puissance, le Symmetra™ doit
être mis en bypass manuel ou la charge doit être éteinte. Pour mettre le Symmetra™  en bypass manuel, mettre le commutateur de
bypass en position de marche (“on”). Lorsque le Symmetra™ est en bypass, la  charge n’est pas protégé en cas de coupure de courant.

2.  Utiliser un tournevis à lame plate pour désengager le loquet de verrouillage du module de puissance.

3.  Noter les deux pattes du blocage à emboîtement, à l’avant du module de puissance. Voir la figure 8-8. Ces
pattes de blocage maintiennent le module fermement en place dans le châssis Power Array. Pour retirer un
module de puissance défectueux, le soulever légèrement par l’avant pour libérer les pattes de blocage des
encoches puis sortir le module de la baie.
4.  Retirer le module de puissance du châssis.

5.  Retourner le module de puissance au prestataire de service responsable ou directement à APC, aux fins de
recyclage.

6.  Installer le module de remplacement et remettez enplace le loquet de  verrouillage.  Si le Symmetra  avait
été mis en mode de bypass au cours de l’étape 1 ci-dessus, le remettre en mode de fonctionnement normal en
mettant le commutateur de bypass pour entretien en position d’arrêt (“off ”).

������������	����	����	�������������
Appuyer sur n’importe quelle touche de l’écran de départ pour ouvrir le menu principal. Suivre la séquence pour s’assurer que
le nouveau module fonctionne correctement. Utiliser les touches de navigation fléchées vers le haut et vers le bas pour accéder aux
informations concernant chaque module de puissance. S’assurer que l’affichage indique “On & OK” pour tous les modules de
puissance.
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1.  Retirer la grille frontale du niveau supérieur du Power Array. Le module d’intelligence principal se trouve au-dessous du
module d’intelligence redondant, dans le coin supérieur droit du châssis.

Remarque : si un RIM en bon état de fonctionnement est installé,  il assurera un contrôle limité du SymmetraTM jusqu’à ce que le
MIM de remplacement soit installé. Si aucun RIM en bon état de fonctionnement n’est installé, le SymmetraTM doit être mis en bypass
manuel ou la charge doit être éteinte. Pour mettre le SymmetraTM en bypass manuel, mettre le commutateur de bypass pour entretien
en position de marche (“on”).

Important : lorsque le SymmetraTM est en bypass, l’équipement de charge n’est pas protégé en cas de coupure de courant.

2.  Utiliser un tournevis à lame plate pour désengager le loquet de verrouillage.

3.  Dévisser et retirer les vis de retenue.

4.  Faire glisser le MIM hors du châssis.
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Remarque : si le SymmetraTM avait été mis en bypass au cours de l’étape 1 ci-dessus, le remettre en mode de fonctionnement normal
en mettant le commutateur de bypass pour entretien en position d’arrêt (“off ”).
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Appuyer sur n’importe quelle touche de l’écran de départ pour ouvrir le menu principal. Suivre la séquence pour s’assurer que
le nouveau module fonctionne correctement. S’assurer que l’affichage indique “On & OK”.
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1.  Retirer la grille frontale du niveau supérieur du Power Array. Le module d’intelligence redondant se trouve au-dessus du
module d’intelligence principal, dans le coin supérieur droit du châssis.

Remarque : un RIM ne peut être remplacé que si un MIM en bon état de fonctionnement est installé ou si la charge est éteinte.

2.  Utiliser un tournevis à lame plate pour désengager le loquet de verrouillage.

3.  Dévisser et retirer les vis de retenue.

4.  Faire glisser le RIM hors du châssis.
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Remarque : un RIM seul n’est pas suffisant pour remettre le SymmetraTM en marche. S’assurer qu’un MIM en bon état de fonctionnement
est installé.
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Appuyer sur n’importe quelle touche de l’écran de départ pour ouvrir le menu principal. Suivre la séquence pour s’assurer que
le nouveau module fonctionne correctement. S’assurer que l’affichage indique “On & OK”.
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(L1)

(L2)

(L3)

(L4)

(L5)

N° de série
du châssis :

N° de série de
l’interface PowerView :

N° de série du module
de puissance :

N° de série du module
d’intelligence principal :

N° de série du module
d’intelligence redondant :

N° de série du module
de batterie : (R2)

(R3)

(R4)

(R5)

APC Headquarters, US
Tel:800-800-4272

APC Argentina
Tel:0800-9-2722

APC Australia
Tel:+612-9955-9366
Fax: +612-9955-2844

Freephone:1 800 652 725

APC Austria
Tel: 0800 296480

APC Belgium
Tel:0800 15063

APC Brazil
Tel:0800-127221

APC China
Tel:+86-10-8529-9888

Fax: +86-10-8529-9158

APC Czech Republic
Tel:0800 102063

APC Denmark
Tel:800 18 153

APC Finland
Tel:9800 13 374

APC France
Tel:0800 906 483

APC Germany
Tel:0800 1801227

APC Greece
Tel:0800 353 12206
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APC Holland
Tel:0800 0224655

APC Hungary
Tel: 06800 12221

APC India, Nepal,
Sri Lanka, Bangladesh,
and Maldives
Tel: +91-44-433-1124
Fax: +91-44-434-1464

APC Indonesia
Tel: +62-21-650-0813

Fax: +62-21-60-7427

APC Ireland
Tel: 1-800-702000 x2045

APC Israel
Tel: 177 353 2206

APC Italy
Tel: 800 874731

APC Japan
Tel: +813-5434-2021

Fax: +813-5434-2022

APC Korea
Tel: +82-2-501-6492
Fax: +82-2-501-6369

APC Luxembourg
Tel: 0800 2091

APC Malaysia
Tel: +603-756-8786

Fax: +603-756-8780

APC Norway
Tel: 800 11 632

APC Philippines
Tel: +63-2-813-2662

Fax: +63-2-892-2448

APC Poland
Tel:00800 353 1202

APC Portugal
Tel:0800 853182

APC Russia
Tel:+7 095 916 7166

APC Singapore, Thai-
land, Vietnam
Tel:+65-398-1000
Fax:+65-398-1010

APC South Africa
Tel: 0800 994206

APC Spain
Tel:900 95 35 33

APC Sweden
Tel: 020 795 419

APC Switzerland
Tel: 0800 556177

APC Taiwan
Tel: +886-2-2755-1945
Fax: +866-2-2755-1946

APC Turkey
Tel: 0800 353 90275

APC United Kingdom
Tel: 0800 132990

Latin America, toll free to
APC Corporate, USA:

Antigua
Tel: 800-326-0640

Bahamas
Tel: 800-788-9688

Barbados
Tel: 800-534-0631

Bermuda
Tel: 800-623-0717

Brazil
Tel: 0800-127221

Chile
Tel: 123-0-020-0254

Tel: 00-020-3255

Colombia
Tel: 980153947

Mexico
Tel: 95-800-804-4283
Tel: 001-800-788-2208

Peru
Tel: 001-800-804-4383

Uruguay
Tel: 000-413-598-2139

Tel: 1800-788-9688

Venezuela
Tel: 8001-2856

Tel: 800-1-3506
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