Easergy ITI3
Unité de contrôle des postes pour les réseaux
souterrains HTA
Suivant la spécification Enedis HN 64-S-44 version F

easergy.schneider-electric.com
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Easergy ITI3
Généralités

Description
L’ITI3 est destiné à être installé dans des postes de coupure ou d’étoilement
du réseau HTA. Il regroupe l’ensemble des fonctions nécessaires au contrôle
commande des cellules motorisées pour une utilisation sur réseaux souterrains
HTA destiné au marché français, correspondant à la norme Enedis HN 64-S-44
version F.

Haut niveau d’intégration de fonctions
Easergy ITI3 apporte des solutions compactes et adaptées pour répondre aux
exigences de la gestion des postes HTA du réseau Enedis :
• Gestion de 1 à 4 interrupteurs.
• Surveillance, pour exploitation locale ou distante.
• Alimentation secourue pour la motorisation, les équipements de transmission et
l’unité de contrôle avec une autonomie de plusieurs heures de coupure.
• Détecteurs de courant de défaut Ampèremétrique ou Directionnel performants,
permettant de s’adapter aux régimes de neutre du réseau de distribution Enedis
(neutre résistif ou compensé).
A partir de capteurs de type «Courant» et «Tension», 3 types de défauts sont
détectés :
–– Défaut monophasé terre,
–– Défaut polyphasé,
–– Défaut monophasé double.
• Automatismes de reconfiguration du réseau.
–– ADA (Automatisme Décentralisé Alarmé) : Automatisme d’ouverture de
l’interrupteur HTA suite à la détection du nombre défini de défauts, dans le
cycle de réenclenchement du poste source.

Avantages

–– PASA (Permutation Automatique de Source d’Alimentation) : Permutation
automatique de source sur absence de tension détectée sur la voie en
service.
• Communication avec le centre de conduite.
–– En protocole HNZ :

• Détection de défaut triphasée
ampèremétrique ou directionnel (choix par
configuration).
• Coffret compact vertical ou horizontal en acier
inoxydable d’une grande ergonomie offrant
une réelle facilitée d’installation.
• Mise en œuvre fiable et rapide grâce à une
interface IHM conviviale sous forme de pages
Web.
• Batterie unique.

–– Un port de communication est disponible sur la carte de communication
permettant un choix de modems sur tout type de support :
–– Radio (600/1200 bds FSK).
–– RTC isolé à 10 KV (600 et 1200 bds -V22).
–– LS isolée à 10 KV (1200 bds FSK).
–– Suivant le cas, ce port peut utiliser une interface de transmission externe.
–– En protocole NF EN 60870-5-104 (uniquement pour les versions d’ITI3 sans
modem (ITI3-x-xVxD-SSMOD)) :
–– Un port Ethernet est disponible sur la carte de communication pour la
transmission TCP/IP (remplace le port de communication dans ce cas).
–– Ce port permet l’utilisation d’un modem DSL externe ou tout autre modem
utilisant une liaison TCP/IP.
• Un port de communication USB est disponible pour la communication avec le
PC local de consultation/configuration. Ce port est accessible en face avant de
la carte COM.

GESTION DES RESEAUX HTA // GAMME EASERGY

schneider-electric.com |

4

Easergy ITI3
Généralités

Équipement fiable et robuste
Compte tenu des conditions d’environnement difficiles et la disponibilité
fonctionnelle requise, Easergy ITI3 a fait l’objet de tests de qualification et de
fiabilité sévères conformément aux normes Enedis.
• Haute température.
• Basse température.
• Humidité.
• Brouillard salin.
• Séisme et vibration.
• CEM.

Mise en œuvre rapide et fiable
• Équipement livré préconfiguré avec une configuration par défaut correspondant
aux options de l’équipement.
• Possibilité de changer la configuration, mettre à jour les versions logicielles,
charger les fichiers d’archives, visualiser les états, via le serveur Web embarqué.
• Nombreux outils de test et de simulation disponibles en accessoires.

Haute disponibilité
L’atelier d’énergie fournit les tensions de service secourues pour :
• la motorisation des interrupteurs.
• les équipements de transmission : radio par exemple.
• l’unité de contrôle.
Une batterie assure le fonctionnement de l’ensemble du poste en cas d’absence
secteur. L’atelier d’énergie assure sa charge et sa surveillance (chargeur régulé et
compensé en température). Un contrôle de disponibilité de la batterie est effectué
régulièrement. L’alimentation prévient la batterie d’une décharge profonde en
coupant le circuit batterie en cas de défaut de charge, de tension trop basse ou de
consommation élevée sur la sortie transmission (1,0 A pendant plus de 3 mn). Une
alarme est générée en cas d’anomalie détectée sur la batterie.

Kits de mesures
• Une carte mesure/détecteur de défaut installée en usine sur l’unité centrale (une
carte pour chaque voie à mesurer).

P
TO

H
AU
T

DM101248

La mesure des courants et la détection des courants de défaut sur une voie
nécessitent la mise en place d’un kit comprenant :

• Une carte mesure de tension installée en usine sur l’unité centrale.
La mesure de tension est effectuée via des capteurs de tension (diviseurs
capacitifs) situés sur les connecteurs séparables des cellules (PPACS) ou des
transformateurs des postes HTA.
L1

L2

L3

• Un jeu de capteurs de courant constitués de :
–– 3 capteurs phases.
–– Un câble de liaison tores (différentes longueurs: 2, 5, 10, 15 m).
Les kits de mesure de courant sont commandés indépendamment de
l’unité de contrôle ITI3. Ils peuvent être ajoutés ultérieurement sur site sans
modification de la configuration de l’ITI3.

Raccordement tresses de terre Montage type A

Les capteurs de courant sont installés selon un seul type de montage :
Montage type A : 3 tores phases pour détection de défaut phase et terre.
• Le tore ITI3 est autobloquant et résiné :
–– diamètre interne : 30 à 45 mm maximum.
–– diamètre externe : 120 mm.
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Easergy ITI3
Détection de défaut

Signalisations locales et distantes

Principe de détection de défaut

Ampèremétrique

Détection Ampèremétrique

DE55562-4

Défauts homopolaires

Départ MT

L’ITI 3 intègre une détection de défaut
Ampèremétrique qui fonctionne sur régime de neutre
impédant (résistif ou direct à la terre).
• La détection de défaut de l’ITI3 est basée sur des
seuils de courant configurables. Pour détecter un
défaut, il suffit que le courant mesuré dépasse
ces seuils pendant une durée suffisante et que
la disparition du courant ou de la tension HTA
(correspondant à l’ouverture du disjoncteur amont)
soit détectée juste après.
• L’ITI3 indique la présence du défaut pour les
détecteurs situés en amont du défaut. Cette
indication est faite soit par une signalisation
unique (voyant de couleur rouge) pour un défaut
homopolaire, soit par deux couleurs alternées (vert
et rouge) pour un défaut polyphasé ou phase-terre
double. Cette signalisation permet à l’utilisateur de
localiser rapidement le tronçon du réseau MT en
défaut.

Défauts polyphasés et doubles

Départ MT

Directionnel

Détection Directionnelle
DE55562-3bis

Défauts homopolaires

L’ITI 3 est également un détecteur Directionnel qui
fonctionne sur régime de neutre compensé. Des
capteurs de tension (PPACS) sont nécessaires en
plus des capteurs de courant (tores).
• Le principe de détection de l’ITI3 est basé sur
l’observation des valeurs crêtes des pics des
transitoires, de la tension résiduelle Vr (= 3 V0) et
du courant résiduel Ir (= 3 I0), dans les premières
ms après l’apparition du défaut.

Départ MT

• Pour un défaut terre, le sens du défaut est
déterminé par les sens respectifs des pics Vr et Ir.

Défauts polyphasés et doubles

• Le défaut est confirmé si Vr est toujours présent
pendant une certaine durée et avec une amplitude
suffisante.
• L’ITI3 indique la présence du défaut par une
signalisation double via un voyant bicolore (rouge
et vert), permettant de donner le sens du défaut
détecté. Les défauts polyphasés ou phase-terre
doubles activent les deux couleurs alternativement
(pour les détecteurs situés en amont du défaut).

Départ MT

Signaux observés sur période transitoire
A

DE55561

kV
kV
10

100

0
-10

0

Ir

Vr

-100
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Easergy ITI3
Serveur Web

Configuration de la détection des courants de
défaut entre phases et phase terre
• Les seuils de détection avec le temps de prise en compte sont configurables.
• Les défauts mémorisés peuvent être effacés :
–– par télécommande.
–– par temporisation configurable voie par voie.
–– par retour de U alternatif configurable voie par voie.
–– par action manuelle sur la platine d’exploitation.
• Les défauts sont signalés :
–– localement par voyants rouges et verts en face avant du rack.
–– à distance au Centre de conduite via le protocole de communication.

Archivage des événements et mesures
Toutes les données (variables) provenant de l’ITI3 peuvent être enregistrées.
Le mode d’enregistrement et de transmission de chaque variable est configurable.
Ces données sont enregistrées dans cinq journaux pour transmission au centre de
conduite ou pour une consultation locale :
• Journal des événements
• Journal des alarmes
• Journal système
• Journal des mesures
• Journal des EEDs
Les journaux d’archives sont consultables localement via le configurateur serveur
Web Easergy ITI3 et téléchargeables au format Excel.
Capacité de stockage des événements :
Evénements
Alarmes
Système
Mesures

Maintenance sur site

EEDs

10 000
2 000
6 000
30 000
1 000

Serveur des données web embarqué
La configuration, l’exploitation et le diagnostic sont réalisés par connexion d’un
ordinateur portable équipé d’un navigateur Internet.
• Internet Explorer version 6, 7, 8, 9 ou 10 est nécessaire sous Windows XP ou
Seven.
• L’accès est sécurisé par saisie d’un identifiant et mot de passe.
• Accès local réalisé par connexion de l’ordinateur au port USB.
• Les pages sont rafraîchies automatiquement sur changement d’état ou
cycliquement. Le serveur Web embarqué permet d’avoir une supervision locale
du poste.
• Le serveur de données web sous forme de pages HTML permet :
–– page visualisation : consulter les états et mesures.
–– page diagnostique : lecture et sauvegarde des archives.
–– page maintenance : paramètres poste, mise à jour des versions logicielles,
téléchargement configuration, analyseur de réseau, ..
–– page paramétrage : configuration communication, protocole, contrôle
interrupteur, mesure et détection, automate, communication inter-équipements,
formules de calcul, etc…
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Easergy ITI3
Serveur Web

Génération d’une BD.
Sauvegarde/restauration
d’une BD

COM

ON

Paramétrage des données
Easergy ITI3 est livré avec une base de données préconfigurée et testée en usine
qui correspond aux options de l’équipement livré.

CO M

ON

Re s et
Reset

Configuration par serveur web
Personnalisation d’une configuration type
• Préparation de la base de données type.

Configuration
sur site

Pré-configuration d’autres
ITI3 à partir d’un modèle
sauvegardé

• Préparation des configurations sites.

Configuration par téléchargement de fichiers
• Chargement de la configuration prédéfinie.
• Sauvegarde de la configuration définitive après mise en service.

Paramètres configurables :
• Gestion de l’interrupteur : type de commande, capteurs de mesures, détecteurs
des courants de défaut, automatismes.
• Communication : type de protocole, mode de fonctionnement des ports, type de
modem, paramètres propres au protocole, table d’échanges.
• Variables : libellés, adresse, information associée (TC), type d’accès (session
exploitant, administrateur,…), définition des états et critères d’enregistrement.
• Classes : personnalisation des pages visualisation et de commande.
• Les variables sont regroupées et présentées en classe.

Exploitation et contrôle
Parallèlement à l’exploitation et à la conduite du réseau à partir du centre de
conduite, il est possible d’exploiter l’équipement localement ou à distance à travers
2 pages :
• Visualisation des états et mesures.
• Consultation des données transmises et archivées.
–– Consultation des journaux d’archives à l’écran.
–– Extraction des journaux sur PC sous forme de fichier CSV pour analyse.
Les vues sont rafraîchies périodiquement ou automatiquement lors d’un
changement d’état.

Maintenance
• Mise à jour des versions logicielles ou changement de version du protocole. Une
nouvelle version du logiciel de la carte de communication ou du protocole est
chargeable à partir d’un PC. Deux versions de logiciels sont sauvegardées. Il est
possible de basculer entre l’une ou l’autre des deux versions.
• Analyse du fichier journal d’événements système.
–– Mémorisation des événements de transmission (pour déterminer l’origine d’un
défaut récurrent de communication).
–– Indication d’erreurs de transmission (erreur de CRC, collisions, ligne RTC
dérangée, basculement en redondance…).
–– Indication d’événements système (mise en route de l’ITI3, reset de l’ITI3,
modification de configuration…).
• Analyseur de communication. Cet analyseur permet l’observation des trames
échangées sur le port modem avec le centre de conduite.
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Easergy ITI3

Caractéristiques des coffrets et de l’alimentation

Dimensions et fixations

Coffret compact

DB415280

DB415281

Coffret vertical

L’équipement est présenté sous forme d’un coffret de base vertical ou horizontal
regroupant l’ensemble des éléments fonctionnels pour le contrôle de 1 à 4
interrupteurs (1 à 4 voies).
Le coffret de l’ITI3 est entièrement en acier inoxydable. Ce coffret est équipé d’un
système de condamnation à cadenas.
Toutes les informations relatives à l’état des interrupteurs, des courants de défaut,
des alimentations, sont visibles en face avant du rack (sans ouverture du coffret).

574

660

Principaux éléments constitutifs :
• Un rack regroupant l’ensemble des modules électroniques.
• Une batterie pour l’alimentation secourue.
• Un emplacement pour l’interface de transmission.
• Des connecteurs détrompés sur la partie inférieure du coffret pour la liaison avec
les commandes électriques des interrupteurs.

220

350

Facilité d’installation et de raccordement

250

• Coffret à fixation murale, livré avec gabarit de perçage.

Coffret horizontal

• Tous les raccordements internes sont réalisés par connecteurs : simplicité
d’installation.

DB418875

677

• Connexion à l’interrupteur à travers des connecteurs débrochables.
• Raccordement des équipements de transmission (radio, RTC, LS, DSL) par
borniers.

DB418876

240

200

677

Alimentation
U alternatif

Caractéristiques

230 Vca - 50 Hz ou 172,5Vca +/- 15%, 110 VA
Protégé par fusible HPC de calibre 2 A, type gG

Alimentation

Chargeur

12V / 7 A

Alimentation rack

12 Vcc (10,8 V à 14,8 V). Protégée par fusible 0,8 A

Télécommunication

12 Vcc (10,8 V à 14,8 V) max. 1 A Protection si conso.> 1,0 A pendant plus de 3
mn. Protégée par fusible rapide 2,5 A

Motorisation 48 V

48 Vcc (44,8 V à 59 V) max. 6 A pendant 14 s et 15 A, 50 ms.
Protégée par fusible 5 A.

Relais de présence tension

48 Vcc (44,8 V à 59 V) max. 6 A pendant 14 s et 15 A, 50 ms.
Protégée par fusible 5 A.

Type

Plomb étanche de type sans entretien (non fournie)

Durée de charge

10 h à 24 h

Capacité chargeur

12 Vcc - 38 Ah (maximum)

Autonomie de – 15 °C à + 55 °C

16 h + 10 cycles O/F ou 4 jours avec cycles O/F

Surveillance

Décharges profondes, tests périodiques toutes les 12 heures (10A pendant 100
ms). Test concluant si U Bat.> 11,2V au terme du test.
Deux tests successifs non concluants activent l’anomalie batterie

Batterie
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Easergy ITI3

Caractéristiques techniques et options
Caractéristiques

Capacité Entrées/Sorties

Liaison cellules

Diélectriques

Electromagnétiques

Climatique

Mécanique

Télécommandes (TCD)

1 à 4 voies. Ordres ouverture/fermeture par polarité +48V pendant
une durée de 3 s, avec sorties protégées par fusible

Télésignalisations doubles (TSD)

Autant que de TCD. Signalisation positions ouvert/fermé, verrouillé

Sorties de signalisation

Contact relais NO (permutation en cours)

Entrées de signalisation

4 entrées digitales (défaut urgent, défaut non-urgent, verrouillage
externe et niveau d’eau), commandées par polarité 0V

Type de raccordement

Connecteurs détrompés

Entrée U alternatif

NF EN 61180-1

Isolement (50 Hz / 1 mn) : 10 kV. Onde de choc (1.2 / 50 μs) : 20 kV
en mode commun. 8 kV en mode différentiel

Interface de communication RTC
ou LS

NF EN 61180-1

Isolement (50 Hz / 1 mn) : 10 kV
Onde de choc (1.2 / 50 μs) : 20 kV en mode commun

Sorties signalisation

NF EN 61180-1

Isolement (50 Hz / 1 mn) :
2 kV en mode commun, 1 kV en mode différentiel
Onde de choc (1,2 / 50 μs) :
5 kV en mode commun, 3 kV en mode différentiel

Entrée tension

NF EN 61180-1

Isolement (50 Hz / 1 mn) : 2 kV. Onde de choc (1,2 / 50 μs) : 5 kV

Entrée tore

NF EN 61180-1

Isolement (50 Hz / 1 mn) : 2 kV. Onde de choc (1,2 / 50 μs) : 5 kV

Décharges électrostatiques

NF EN 61000-4-2

8 kV au contact, 15 kV dans l’air

Champ électromagnétique rayonné NF EN 61000-4-3

27 MHz – 6 GHz – 30 V/m

Transitoires rapides

NF EN 61000-4-4

4 kV sur entrées U alternatif, Tore, Tension, Interface de communication, 2 kV sur les autres circuits

Ondes de choc

NF EN 61000-4-5

2 kV fil / Terre, 1kV fil à fil

Fréquence radio en MC

NF EN 61000-4-6

0,15 MHz à 80 MHz – 10 Veff.

Champs magnétiques 50 Hz

NF EN 61000-4-8

100 A/m permanent et 1000 A/m 1 à 3 s

Champ impulsionnel

NF EN 61000-4-9

100 A/m crête

Creux de tension
Coupures brèves

NF EN 61000-4-11 30% - 20 ms, 60% 1 s
100% - 100 ms, 100% - 1 s

Harmonique

NF EN 61000-4-13 Classe 2

Perturbations conduites

NF EN 61000-4-16 0 à 150 kHz – 30V permanent, 300V / 1s

Ondes oscillatoires amorties

NF EN 61000-4-18 2,5 kV – 100 kHz et 1 MHz en mode commun
1 kV – 100 kHz et 1 MHz en mode différentiel

Perturbation emise

CISPR22

Classe A, 72.525 MHz – 73.1125 MHz = 0 dBμV/m

Température

NF EN 60068-2-1
NF EN 60068-2-2

– 15 °C à + 55 °C

Humidité relative

NF EN 60068-2-78 Inférieure à 93 % à 40 °C pendant 96 heures

Chaleur humide

NF EN 60068-2-30 6 cycles 12h -12h

Brouillard salin

NF EN 60068-2-11 178 h

Température de stockage

NF EN 60068-2-14 – 25 °C à + 70 °C

Vibrations

NF EN 60068-2-6

Séisme

NF EN 60255-21-3 Classe 2

Dimensions (ITI3 4 voies)

HxLxP

Poids (avec batterie)
Protection

10 à 500 Hz ; 2 g ou 0,15 mn crête à crête
660 mm x 220 mm x 350 mm
35 kg

NF EN 60529
NF EN 62262

IP20C (coffret fermé)
IK07

Options
Détecteur de défauts interne

Capacité

1 pour ITI3 1 voie, 2 pour ITI3 2 voies, 4 pour ITI3 4 voies

Ampéremétrique

Seuil défaut entre phases

60 à 1600 A. Par défaut : 500A

Seuil défaut double

200 à 1400 A. Par défaut : 450A

Seuil défaut homopolaire

20 à 240 A. Par défaut : 80A

Durée du défaut

20 à 2500 ms. Par défaut : 80 ms

Source de validation du défaut

Par absence basse tension (secteur), absence courant
(tores) ou absence tension HTA (PPACS ou TP57)

Remise à zéro

Par retour réseau, par temporisation, par le protocole

Tension réseau

Configurable à 15 KV ou 20 KV

Indication du courant phase

Oui

Seuil défaut entre phases

60 à 600 A. Par défaut : 500A

Seuil défaut double

65 à 650 A. Par défaut : 250A

Durée du défaut

50 à 2500 ms. Par défaut : 80 ms

Remise à zéro

Par retour tension, par temporisation, par protocole

Choix du jeu de seuil (sensibilité du défaut)

Configurable à Jeu 1 ou Jeu 2

Tension réseau

Configurable à 15 KV ou 20 KV

Indication du courant phase

Oui

Directionnel

Fonction ADA

Ouverture suite à un réenclenchement non réussi Ouverture dans le creux du premier ou du deuxième lent

Fonction PASA

Permutateur de sources

Temps de retard et temps de retour paramétrables
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Easergy ITI3

Références commerciales des coffrets

ITI version 3 - Ampèremétrique/Directionnel

Référence

Coffret ITI3 RTC
Vertical
ITI3-V-1V1D-RTC

Coffret ITI/PASA vertical 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem RTC, sans batterie

EMS58723

ITI3-V-2V2D-RTC

Coffret ITI/PASA vertical 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem RTC, sans batterie

EMS58724

ITI3-V-4V4D-RTC

Coffret ITI/PASA vertical 4 voies avec détecteur Amp/Dir, modem RTC, sans batterie

EMS58725

Horizontal
ITI3-H-1V1D-RTC

Coffret ITI/PASA horizontal 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem RTC, sans batterie

EMS58734

ITI3-H-2V2D-RTC

Coffret ITI/PASA horizontal 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem RTC, sans batterie

EMS58735

Coffret ITI3 Radio
Vertical
ITI3-V-1V1D-RAD

Coffret ITI/PASA vertical 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem radio, sans batterie

EMS58720

ITI3-V-2V2D-RAD

Coffret ITI/PASA vertical 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem radio, sans batterie

EMS58721

ITI3-V-4V4D-RAD

Coffret ITI/PASA vertical 4 voies avec détecteur Amp/Dir, modem radio, sans batterie

EMS58722

Horizontal
ITI3-H-1V1D-RAD

Coffret ITI/PASA horizontal 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem radio, sans batterie

EMS58732

ITI3-H-2V2D-RAD

Coffret ITI/PASA horizontal 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem radio, sans batterie

EMS58733

Coffret ITI3 LS
Vertical
ITI3-V-1V1D-LS

Coffret ITI/PASA vertical 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem LS, sans batterie

EMS58726

ITI3-V-2V2D-LS

Coffret ITI/PASA vertical 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem LS, sans batterie

EMS58727

ITI3-V-4V4D-LS

Coffret ITI/PASA vertical 4 voies avec détecteur Amp/Dir, modem LS, sans batterie

EMS58728

Horizontal
ITI3-H-1V1D-LS

Coffret ITI/PASA horizontal 1 voie avec détecteur Amp/Dir, modem LS, sans batterie

EMS58736

ITI3-H-2V2D-LS

Coffret ITI/PASA horizontal 2 voies avec détecteur Amp/Dir, modem LS sans batterie

EMS58737

Coffret ITI3 IP (IEC 104)
Vertical
ITI3-V-1V1D-SSMOD

Coffret ITI/PASA vertical 1 voie avec détecteur Amp/Dir, sans modem, sans batterie

EMS58729

ITI3-V-2V2D-SSMOD

Coffret ITI/PASA vertical 2 voies avec détecteur Amp/Dir, sans modem, sans batterie

EMS58730

ITI3-V-4V4D-SSMOD

Coffret ITI/PASA vertical 4 voies avec détecteur Amp/Dir, sans modem, sans batterie

EMS58731

Horizontal
ITI3-H-1V1D-SSMOD

Coffret ITI/PASA horizontal 1 voie avec détecteur Amp/Dir, sans modem, sans batterie

EMS58738

ITI3-H-2V2D-SSMOD

Coffret ITI/PASA horizontal 2 voies avec détecteur Amp/Dir, sans modem, sans batterie

EMS58739

10

GESTION DES RESEAUX HTA // GAMME EASERGY

schneider-electric.com |

Easergy ITI3

Références commerciales des kits de tores et accessoires

Désignation

Description

Référence

Kit trois tores phases
Kit KSCTR500-1-ITI3

Kit 3 tores phases ouvrants résinés 500/1

EMS58176

Kit KASCTR500-1-SB

Kit 3 tores phases ouvrants résinés 500/1 + faisceau court

EMS58171

SB

Liaison tores longueur 1 m pour ITI3 (faisceau court)

EMS58130

LB2

Liaison tores longueur 2 m pour ITI3

EMS58131

LB3

Liaison tores longueur 3 m pour ITI3

EMS58132

LB5

Liaison tores longueur 5 m pour ITI3

EMS58133

LB7

Liaison tores longueur 7 m pour ITI3

EMS58134

LB10

Liaison tores longueur 10 m pour ITI3

EMS58135

LB12

Liaison tores longueur 12 m pour ITI3

EMS58136

LB15

Liaison tores longueur 15 m pour ITI3

EMS58137

Câbles liaison tores

Câbles liaison tensions
LVC05

Liaison tensions longueur 0,5 m pour ITI3

EMS58375

LVC2

Liaison tensions longueur 2 m pour ITI3

EMS58381

LVC3

Liaison tensions longueur 3 m pour ITI3

EMS58382

LVC5

Liaison tensions longueur 5 m pour ITI3

EMS58383

LVC7

Liaison tensions longueur 7 m pour ITI3

EMS58384

LVC10

Liaison tensions longueur 10 m pour ITI3

EMS58385

LVC12

Liaison tensions longueur 12 m pour ITI3

EMS58386

Câbles liaison motorisation cellule
T300-CP00

Connecteur liaison motorisation sans câble

EMS58770

T300-CP03

Câble liaison motorisation cellule 3 m – compatible ITI/PASA/T200/T300

EMS58791

T300-CP05

Câble liaison motorisation cellule 5 m – compatible ITI/PASA/T200/T300

EMS58792

T300-CP10

Câble liaison motorisation cellule 10 m – compatible ITI/PASA/T200/T300

EMS58793

T300-CP15

Câble liaison motorisation cellule 15 m – compatible ITI/PASA/T200/T300

EMS58794

T300-CP25

Câble liaison motorisation cellule 25 m – compatible ITI/PASA/T200/T300

EMS58795

PPACS

Prise PPACS pour Flair 5xx et ITI3

EMS58378

VTI

Dispositif de raccordement de l’entrée mesure tension au secondaire du transformateur
HTA

EMS58370

Batterie longue durée 12V / 38Ah

EMS58583

Référence tension

Batterie
BAT38AH

Tore phase résiné du kit KSCTR500-1-ITI3
Remarque :
Les tores utilisés sur l’ITI3 sont différents des anciennes versions d’ITI
en terme de connectique et de caractéristiques. Les tores utilisés pour
l’ITI3 sont facilement identifiables visuellement par un système de
fermeture de couleur blanche et une coque de couleur verte.

Faisceau court SB
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Easergy ITI3
Pièces détachées et kits de mise à jour

Désignation

Description

Référence

ITI3-PS-12-48

Module alimentation pièce détachée (1)

EMS58740

ITI3-FPI

Module détecteur de défaut pièce détachée

EMS58741

ITI3-RACK

Carte rack et fond de panier pièce détachée (2)

EMS58742

ITI3-CPU1

Module de contrôle 1 voie pièce détachée (2)

EMS58743

ITI3-CPU2

Module de contrôle 2 voies pièce détachée (2)

EMS58744

ITI3-CPU4

Module de contrôle 4 voies pièce détachée

EMS58745

ITI3-HMI1

Face avant 1 voie pièce détachée

EMS58746

ITI3-HMI4

Face avant 4 voies pièce détachée

EMS58747

ITI3-COM2

Carte de communication sans port Ethernet pièce détachée

EMS58748

ITI3-COM2-ETH

Carte de communication avec port Ethernet pièce détachée

EMS58757

ITI3-COM2-MOD-RADIO

Carte modem radio pièce détachée

EMS58749

ITI3-COM2-MOD-PSTN

Carte modem RTC pièce détachée

EMS58750

ITI3-COM2-MOD-LS

Carte modem LS pièce détachée

EMS58751

ITI3-COM2-CABLE KIT-RADIO

Kit câbles radio pièce détachée

EMS58752

ITI3-COM2-INTERFACE-PSTN

Carte interface RTC pièce détachée

EMS58753

ITI3-COM2-INTERFACE-LS

Carte interface LS pièce détachée

EMS58754

Pièces détachées

ITI3-VOLT-MES

Carte de mesure de tension pièce détachée

EMS58755

Kits de mise à jour
ITI3-UPDATE-TO-PSTN-KIT

Kit de changement de version vers RTC

EMS58760

ITI3-UPDATE-TO-RADIO-KIT:

Kit de changement de version vers radio

EMS58761

ITI3-UPDATE-TO-LS-KIT

Kit de changement de version vers LS

EMS58762

ITI3-FIRMWARE-UPDATE-KIT

Kit de mise à niveau à la dernière version logicielle (3)

EMS58763

(1) : contient une carte CT00187-01 indice 10 ou plus. La carte CT00187-01 indice 10 ou plus n’est pas compatible avec l’ancien module de contrôle CT00181-xx
(xx=01 pour 4 voies, 02 pour 2 voies et 03 pour 1 voie).
Si votre ITI3 est équipé de cet ancien module de contrôle, il convient également de le remplacer, en commandant le nouveau module de contrôle CT00223-xx
(référence EMS58743 ou EMS58744 ou EMS58745, selon le nombre de voies).
(2) : la version actuelle (CT00223-xx) n’est pas compatible avec le module détecteur de défaut CT00187-01 indice 9 ou moins. Si votre module de contrôle est
équipé de cet ancien module détecteur de défaut, il convient de le remplacer par un nouveau détecteur de défaut à commander sous la référence EMS58741.
(3) : contient une PROM pour le module de contrôle, un CD de configuration incluant le dernier logiciel de la carte de communication. Si nécessaire, il convient de
commander séparément un module détection de défaut dernière version (référence : EMS58741).

Les notices d’installation des pièces détachées citées ci-dessus sont disponibles sur le CD fourni avec l’équipement ITI3.
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