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CHAPITRE 1 : INFORMATIONS GÉNÉRALES ET SÉCURITÉ
Conservez ces instructions
Cette section relative à la sécurité contient des instructions importantes qui doivent être observées lors de
l’installation et l’entretien de l’équipement APC.

Conventions utilisées dans ce manuel
Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel. Lisez attentivement toutes les cases d’information et
observez les instructions.
Le signe d’AVERTISSEMENT indique un risque sérieux. Il attire l’attention sur une procédure,
pratique ou condition qui, en cas de non-respect, peut résulter en blessure du personnel.
Le signe d’ATTENTION indique un risque. Il attire l’attention sur une procédure, pratique ou
condition qui, en cas de non-respect, peut résulter en dommage ou une destruction partielle ou
totale du produit.
Le signe de NOTE signale des informations importantes. Il attire l’attention sur une procédure,
pratique ou condition qui mérite d’être mise en évidence.

Informations générales relatives à la sécurité de l’équipement
• La connexion au courant de secteur doit être réalisée par un électricien agréé.
• L’installation et le retrait des modules alimentation, batterie, information et des accessoires
d’interface doivent être effectués par le personnel d’entretien.

Aucune expérience technique préalable de l’opérateur de l’équipement n’est requise.

Sécurité de manipulation
Attention. Ne soulevez pas de lourdes charges sans assistance.

Þ

Þ 32 – 55 kg

<18 kg

Þ >55 kg

Þ 18 – 32 kg

Cet équipement doit être installé dans un local climatisé et dépourvu de contaminants
conducteurs. Reportez-vous aux Spécifications au site Web de APC pour connaître la plage de
températures réelle préconisée.
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Sécurité pour la mise hors tension
• L’onduleur contient des batteries internes et peut présenter un risque d’électrocution même

lorsqu’il est déconnecté du courant de secteur. Avant d’installer ou réparer l’équipement,
assurez-vous que le commutateur d’activation de système et le disjoncteur d’entrée sont en
position d’arrêt (Off), que les modules batterie internes ont été enlevés, que les batteries
d’appoint externes sont déconnectées et que la ligne de courant de secteur est débranchée.

Sécurité électrique
• Le conducteur de terre de protection pour l’onduleur porte le courant de fuite des appareils

branchés (équipement informatique). Par conséquent, la taille du conducteur doit
correspondre au fil requis par la norme CEI 950. Un conducteur de terre isolé, identique par la
taille, le matériau d’isolation et l’épaisseur aux conducteurs reliés ou non à la terre de
l’alimentation de secteur, mais de couleur différente (vert avec ou sans bande jaune), doit être
installé comme partie du circuit d’alimentation de secteur qui alimente l’onduleur.

• Le conducteur de terre décrit ci-dessus doit être relié la terre de l’équipement en service ou,

s’il est fourni par un système dérivé distinct, au transformateur d’alimentation ou générateur à
moteur.

• Les prises de connexion à proximité de l’unité ou du sous-système doivent toutes être d’un
type avec terre, et les conducteurs de terre associés à ces prises doivent être connectés à
une terre sur l’équipement en service.

Sécurité de batterie
• Chaque module batterie est un bloc-batterie 120 V, 7,2 A. Il existe un risque dû à l’énergie

électrique. Avant d’installer ou de remplacer des modules batterie, retirez les montres et les
bijoux tels que les bagues. Un courant de court circuit à haute intensité circulant dans les
matières conductrices pourrait causer de graves brûlures.

• Ne jetez pas de batteries dans un feu car elles peuvent exploser.
• Évitez d’ouvrir ou de détériorer les batteries. Elles contiennent un électrolyte toxique et
dangereux pour la peau et les yeux.

• N’installez les modules batterie dans le bâti que lorsque vous êtes prêt à mettre sous tension
l’onduleur. Le non-respect de cette précaution peut résulter en une décharge importante des
batteries, ce qui peut les endommager de manière permanente.

• Les batteries sont recyclables. Les batteries usagées peuvent être envoyées à APC pour
recyclage ou déposées au cite de recyclage approprié.

• Stockez le ou les modules batterie à une température ambiante ne dépassant pas 25 °C.
• N’utilisez que des batteries APC lors de l’ajout ou du remplacement de modules batterie.
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Brouillages de radiofréquences
Amérique du Nord et pays à 208 V
• Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites applicables aux appareils

numériques de Classe A, conformément au Paragraphe 15 de la réglementation FCC. Ces
limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre tout brouillage
préjudiciable lorsque l’équipement fonctionne dans un environnement commercial. Cet
équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de fréquence radioélectrique. S’il n’est
pas installé et utilisé conformément au guide d’instruction, il peut donc causer des brouillages
préjudiciables des communications radio. L’emploi de cet équipement dans une zone
résidentielle risque de causer des brouillages préjudiciables, auquel cas il incombe à
l’utilisateur de corriger le problème à ses frais. Toute modification apportée à cette unité non
approuvée expressément par l’organisme responsable de la conformité peut annuler le droit
d’exploitation l’équipement de l’utilisateur.

• Utilisez des câbles blindés avec ce produit pour assurer la conformité aux limites de Classe A
de la FCC.

Europe et pays à 230 V
Ce produit est de Classe A. Dans un environnement domestique, il peut causer des brouillages
radio, auquel cas l’utilisateur peut se voir forcé de prendre des mesures correctives.

Japon et pays à 200 V
Ce produit de Classe A est basé sur la norme VCCI (Voluntary Control Council for Interference)
applicable à l’équipement informatique. Si cet équipement est utilisé dans un environnement
domestique, des brouillages radio peuvent se produire, auquel cas l’utilisateur peut se voir forcé
de prendre des mesures correctives.

Homologations par les organismes de réglementation
Pays
Amérique du Nord
et
pays à 208 V

Europe
et
pays à 230 V

Japon
et
pays à 200 V

Symboles des organismes de réglementation

LISTED 42C2
E96563

LR63938

N 394

LISTED 42C2
E96563
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Déclaration de conformité (Europe et pays à 230 V)

Declaration of Conformity
Application of Council Directives:

89/336/EEC, 73/23/EEC, 91/157/EEC

Standards to which conformity is declared:

EN55022, EN50082-1, EN50091, EN60950

Manufacturer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Breaffy Rd Industrial Estate
Castlebar, Ireland
-or
American Power Conversion
40 Catamore Boulevard
East Providence, Rhode Island, 02914, USA
-orAmerican Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Lot 10 Block 16 Phase IV
Peza, Rosario
Cavite, Philippines

Importer's Name and Address:

American Power Conversion (A. P. C.) b. v.
Ballybritt Business Park
Galway, Ireland

Type of Equipment:

Uninterruptible Power Supply

Model Numbers:

SY4KRMI, SY4K12RMI, SY8K12RMI,
SY12K12RMI, SYPM4KU, SYBT3, SYMIM3,
SYRIM3, SYCC, SYXRCC, SYRMXR4I

Serial Numbers:

CD0115 000000 — CD0652 999999
ED0115 000000 — ED0652 999999
QD0115 000000 — QD0652 999999
2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

Years of Manufacture:

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above directives.

Billerica, MA
Place

5/1/00
Date

Castlebar, Ireland
Place

5/1/00
Date

William Burke
Regulatory Compliance Engineer

Gerry Daly
Managing Director, Europe

992-0031
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Règle concernant les applications de soutien vital
En règle générale, APC déconseille l’emploi de ses produits avec des applications de soutien vital si une panne ou
un fonctionnement incorrect du produit APC peut entraîner une panne de l’appareil de soutien vital ou en affecter
de manière significative la sécurité ou l’efficacité. APC ne recommande pas l’emploi de ses produits pour les soins
de patient directs. APC ne vendra pas intentionnellement ses produits pour de telles applications à moins de
recevoir par écrit l’assurance que (a) les risques de blessure ou de dégâts ont été minimisés, (b) le client assume la
responsabilité de tels risques et (c) la responsabilité de APC est protégée de manière adéquate, compte tenu des
circonstances.
Comme exemples d’appareils de soutien vital, citons les analyseurs d’oxygène néonatal, les neurostimulateurs
(pour anesthésie, soulagement de la douleur ou autres fins), appareils d’autotransfusion, pompes sanguines,
défibrillateurs, détecteurs et alarmes d’arythmies, stimulateurs cardiaques, systèmes d’hémodialyse, systèmes de
dialyse péritonéale, incubateurs à ventilateur pour nouveau-nés, ventilateurs pour adultes et nourrissons,
ventilateurs d’anesthésie, pompes à perfusion, et tout autre appareil qualifié de « critique » par l’organisme
U.S.F.D.A.
Des dispositifs de câblage de qualité hôpital et de contrôle de courant de fuite peuvent être commandés en option
sur de nombreux système d’onduleur APC. APC ne déclare en aucune manière que les unités dotées de cette
modification sont certifiées ou homologuées sous le type Qualité hôpital par APC ou tout autre organisme. Par
conséquent, ces unités ne sont pas conformes aux normes requises pour les soins patient directs.

Garantie limitée
American Power Conversion (APC) garantit que ses produits seront exempts de tous défauts dus au matériel ou à
la fabrication pendant une période de deux ans à compter de la date d’achat. Ses obligations aux termes de cette
garantie sont limitées à la réparation ou au remplacement, à sa seule discrétion, de tels produits défectueux. Pour
obtenir une réparation sous garantie, il est nécessaire d’obtenir un numéro d’autorisation de renvoi de matériel
(RMA) auprès du service clientèle (voir Service dans le GUIDE D’UTILISATION SYMMETRA RM). Les produits
doivent être renvoyés en port payé et doivent être accompagnés d’une brève description du problème ainsi que de
la preuve et du lieu d’achat. Cette garantie ne s’applique pas au matériel qui a été endommagé par accident,
négligence ou mauvaise utilisation, ou qui a été modifié de quelque façon que ce soit. Cette garantie ne s’applique
qu’à l’acheteur d’origine qui doit avoir enregistré correctement le produit dans un délai de dix jours maximum
après son achat.
SAUF COMME STIPULÉ CI-DESSUS, AMERICAN POWER CONVERSION NE FOURNIT AUCUNE
GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET
D’USAGE À DES FINS PARTICULIÈRES. Certains États ne permettent pas de limitations ou de clauses
d’exclusion des garanties implicites ; les limitations ou exclusions mentionnées ici ne s’appliquent donc pas
toujours à l’acheteur.
SAUF COMME STIPULÉ CI-DESSUS, LA SOCIÉTÉ APC NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE
RESPONSABLE DES DÉGÂTS DIRECTS OU INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCIDENTELS OU
CONSÉCUTIFS SURVENANT EN RAISON DE L’UTILISATION DE CE PRODUIT, MÊME SI ELLE A ÉTÉ
AVISÉE DU RISQUE DE TELS DÉGÂTS. Spécifiquement, APC n’est responsable d’aucun coût, tel que la perte
de profits ou de revenus, la perte de l’utilisation du matériel, de logiciels, de données ou du coût des substituts,
réclamés par des tiers ou autres. Cette garantie vous concède des droits légaux précis et vous avez peut-être
d’autres droits qui peuvent varier d’état en état.

Copyright et marques commerciales
Contenu intégral soumis aux lois sur le copyright © 2000 par American Power Conversion Corporation. Tous
droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation est interdite.
APC et PowerChute sont des marques déposées de American Power Conversion Corporation. Toutes les autres
marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.
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CHAPITRE 2 : ESSENTIEL
À propos de votre onduleur
Le Symmetra RM est un onduleur haute performance dans
une configuration de « matrice d’alimentation », conçu
pour l’alimentation de serveurs à haute disponibilité et
autre équipement électronique essentiel. Il fournit une
alimentation CA conditionnée et fiable à l’équipement
connecté et assure une protection contre coupures et
réductions de courant, sous-tensions et surtensions, ainsi
que brouillages.
L’onduleur est de conception modulaire et peut être
configuré pour une sortie maximum de 12 kVA N+1
redondante ou 16 kVA non redondante.
Figure 1: Vue avant de l’onduleur
Tableau 1:

Configurations de système et numéros de modèles
Référence
d’article de stock

Puissance
disponible
(kVA)

Modules
batterie

Modules
alimenta
tion

SYP8K12RMT

8

2

2

SYP12K12RMT

12

3

3

SYP8K12RMT-P1

8

2

2

SYP12K12RMT-P1

12

3

3

SYP12K12RMT-P2

12

3

3

Europe
et 230 V
(Ø- N -G)

SYP8K12RMI

8

2

2

SYP12K12RMI

12

3

3

Japon
et 200 V
(Ø- Ø -G)

SYP8K12RMJ

8

2

2

SYP12K12RMJ

12

3

3

Amérique
du Nord
et
208/240 V
(Ø- Ø -G)

Tableau 2:

SYP8K12RMJ-P1

8

2

2

SYP12K12RMJ-P1

12

3

3

SYP12K12RMJ-P2

12

3

3

Tension
d’entrée
nominale
208/240

208/240

208

120 et 208

220/230/240

220/230/240

200
200
100 et 200

Modules de remplacement
Numéro de modèle

Modules de
remplacement

Description

SYMIM3

Module information principal

SYRIM3

Module information redondant

SYPM4KU

Module alimentation 4 kVA

SYBT3

Module batterie

SYCC

Carte de communications

AP9606

Carte de gestion Web/SNMP
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Tableau 3:

Accessoires en option
Numéro de
modèle

Options
d’alimentation

Description

Amérique
du Nord et
208/240 V
(Ø- Ø -G)

Options de
gestion
SmartSlot

Japon et
200 V
(Ø- Ø -G)

Oui

SYTF2

208 V ca à 120 V ca, 5 kVA
Transformateur abaisseur
avec (12) prises 5-20

SYTF2J

200 V ca à 100 V ca, 3,5 kVA
Transformateur abaisseur
avec (12) prises 5-20

SYPD3

(2) prises L6-20 et (1) prise
L6-30

SYPD4

(8) prises CEI320-C13 et (2)
prises CEI320-C19

SYPD5

(8) prises CEI320-C13 et (2)
prises CEI320-C19

Oui

Oui

SYPD7

(3) prises L6-20

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Oui

SYPD3/SYPD7

Options
d’appoint

Europe et
230 V
(Ø- N -G)

SYPD4/SYPD5

SYRMXR4

Armoire de batteries
d’appoint 4U à baies de
montage (contient jusqu’à 4
modules batterie)

SYRMXR4I

Armoire de batteries
d’appoint 4U à baies de
montage (contient jusqu’à 4
modules batterie)

SYRMXR4J

Armoire de batteries
d’appoint 4U à baies de
montage (contient jusqu’à 4
modules batterie)

AP9608

Carte de gestion hors bande

AP9612TH

Carte de surveillance
d’environnement

AP9610

Carte E/S relais

AP9615

Concentrateur (hub) 10BaseT 5 ports

Oui

Oui

Oui

Oui
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Aperçu du produit
Vue avant – Identification des composants
Module(s) alimentation  : chaque module fournit
jusqu’à 4 kVA/2,8 kW de puissance. Le bâti de
l’onduleur permet un maximum de quatre modules
alimentation.
Module information principal  : le module MIM
(Main Intelligence Module) assure toutes les
fonctions de surveillance, contrôle et
communication.
Module information redondant  : le module RIM
(Redundant Intelligence Module) sert de module de
secours en cas de défaillance du MIM.
Module(s) batterie  : chaque module batterie
permet de stocker une réserve d’énergie. Le bâti de
l’onduleur permet un maximum de quatre modules
batterie.
Disjoncteur d’entrée  : le disjoncteur d’entrée
protège l’onduleur et l’équipement branché contre
les surcharges extrêmes.
Figure 2: Onduleur – Vue avant
PowerView et collerettes enlevés

Commutateur de shuntage d’entretien  :
contrôle manuel de la fonction de shuntage. Quand le
commutateur de shuntage d’entretien est en position
« On », le courant est distribué directement du circuit
d’alimentation de secteur à l’équipement de charge.
Supports de rails  : deux supports (un de chaque
côté) s’enclenchent dans les rails de montage sur la
baie pour la fixation de l’onduleur.
Montures  : deux montures permettent de fixer
l’onduleur dans la baie.
PowerView  : l’interface utilisateur permet un le
contrôle complet, la surveillance et la configuration
de l’onduleur.
Panneaux avant ~ : des panneaux vierges
recouvrent les modules alimentation, les modules
batterie et les baies inoccupées à l’avant de
l’onduleur.

Figure 3: Onduleur – Vue avant et latérale
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Vue arrière – Identification des composants

Ventilateur système  : le ventilateur système
refroidit les composants dans le bâti.
Carte de communications  : offre un port
d’interface série pour gestion à distance et
communications pour les armoires de batteries
d’appoint.
Ports pour accessoires  : deux ports sont fournis
pour les accessoires SmartSlotTM en option. Une
carte de gestion Web/SNMP pour l’accès aux
données via un réseau est préinstallée.
Unité d’alimentation (PDU - Power Distribution
Unit)  : panneau d’alimentation avec prises pour
la connexion de l’équipement de charge. Le type de
panneau varie selon la configuration.
Figure 4: Onduleur - Vue arrière
(avec SYPD3 installé)

Commutateur d’activation de système  : en
position « On », l’onduleur est mis sous tension de
manière interne, sans alimenter la charge. En
position « Off », le système est mis hors tension de
manière interne.
Connexion REPO (Remote Emergency Power Off)  :
l’élément REPO assure la connexion à un commutateur
d’arrêt d’urgence, qui coupe l’alimentation de l’onduleur
et empêche le fonctionnement sur batterie de l’unité. Voir
page 23, pour les instructions de câblage.
Commutateur de sélection de tension d’entrée  :
réglez ce commutateur pour qu’il corresponde à votre
puissance en entrée.
Connecteur d’armoire de batterie externe  : reliez
une armoire de batterie externe à l’onduleur à l’aide de ce
connecteur.
Câblage d’entrée  : donne accès aux répartiteurs de
câblage pour raccordement fixe d’entrée.

Figure 5: Onduleur - Vue arrière
(avec SYPD4 installé)
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Schéma du système

Cartes pour
accessoires
Port COM
DB9
COM Bâti de
batterie externe

Affichage PowerView
Carte COM
Module
batterie 120 V
CC

Bus de
surveillance de
batterie

Module
MIM
Module
alimentation

Module
batterie 120 V
CC

Module
alimentation

Module
batterie 120 V
CC

Module
alimentation

Module
batterie 120 V
CC

Module
alimentation

Shuntage
automatique

Alimentation par
batterie externe
CA de 155 à
276 V CA

Module
RIM

Disjoncteur
d'entrée

Relais de traction
centrale
Shuntage manuel
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CHAPITRE 3 : PRÉPARATION DU SITE
Liste de contrôle aide-mémoire
Achat du système
Avez-vous ...
1.

déterminé la puissance de la charge et les exigences de fonctionnement ?

2.

acheté une alimentation redondante et un module batterie si nécessaire ?

3.

évalué et sélectionné un plan de support technique ?
Reportez-vous à http://www.apc.com/products/symmetra_rm pour les réponses à
toutes vos questions.

Préparation du site
Avez-vous ...
1.

déterminé où installer votre onduleur et vérifié qu’un espace de baie suffisant est disponible ?

2.

vérifié si le site peut soutenir le poids du système d’onduleur ?

3.

vérifié si le site répond aux conditions minimum d’environnement, y compris CVCA ?
Les réponses à ces questions et à toutes celles concernant l’installation seront
présentées dans les sections qui suivent.

Préparation électrique
Avez-vous ...
1.

vérifié si la tension d’entrée requise est disponible ?

2.

fait un rendez-vous avec un électricien pour l’installation, pour câbler le système ?

3.

déterminé toutes les configurations de câblage de sortie à installer ?

4.

fourni une copie de ce document à l’électricien ?
Les réponses à ces questions et à toutes celles concernant le câblage seront
présentées dans les sections qui suivent.
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Expédition et réception
L’onduleur et les composants modulaires sont livrés sur une ou plusieurs palettes, selon la configuration. Le bâti
est installé en premier. Les composants modulaires sont ensuite installés dans le bâti.

Poids et dimensions

Longueur (cm)

Largeur (cm)

Hauteur (cm)

Poids (kg)

Châssis*

70,6

48,0

66,3

84,1

Module alimentation

59,4

25,4

13,2

13,2

Module batterie

59,7

16,8

13,2

29,1

Modules information

49,8

16,8

4,1

2,3

Châssis**

91,4

76,2

95,0

120,0

Module alimentation

78,2

31,2

43,2

15,9

Module batterie

78,2

31,2

43,2

31,8

Modules information

57,9

31,8

18,5

3,2

Déballé

Emballé

* Longueur totale avec panneau frontal/cadre
** Inclut kit de panneau frontal/cadre avec rail et accessoires

Conditions de stockage à court terme pour module batterie
• N’installez les modules batterie que lorsque vous êtes prêt à mettre sous tension l’onduleur.
Les batteries peuvent être endommagées de manière permanente en cas de chargement
prématuré.

• Stockez le ou les modules batterie à une température ambiante qui ne doit pas dépasser
25°C.

• Un stockage de batteries de plus de six mois sans recharge peut résulter en dégâts
permanents.
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CHAPITRE 3 : PRÉPARATION DU SITE
Conditions d’installation
Lorsque vous sélectionnez un site pour l’onduleur, tenez compte des points suivants :

Physical Requirements
Installation standard (baie à 4 montants)

• Baie standard de 46,5 cm
• Au moins 800 mm de profondeur
• Espace de baie 15U
• Installation recommandée au bas de la baie, en raison
du poids (jusqu’à 273 kg, selon la configuration).

• Rails et matériel de montage fournis

• Accès par l’avant pour disjoncteurs, shuntage
Accès fonctionnel

d’entretien, PowerView, et installation ou remplacement
de module.

• Accès par l’arrière pour commutateur d’activation de

système, alimentation, et communications de gestion.

• Circulation d’air de l’avant vers l’arrière
Évitez d’obstruer les panneaux avant
et ouvertures d’aération
latérales/dorsales de l’onduleur.

Circulation d’air

Environnement requis
Installez l’onduleur dans un local climatisé, sec et propre, et dépourvu de contaminants conducteurs.
Température

0 à 40 degrés C

Humidité relative

0 à 95%, sans condensation

Altitude

0 à 3 000 m (0 à 10 000 pieds au-dessus du niveau de la
mer)
Dissipation thermique

Onduleur 12 kVA N+ 1 (pleine charge)

4246 BTU (typique) – Batteries chargées
9664 BTU (typique) – Batteries en charge
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CHAPITRE 3 : PRÉPARATION DU SITE
Conditions électriques
Le tableau suivant aide à planifier l’installation électrique. Vérifiez les codes locaux et nationaux. Vous devrez peutêtre faire appel à un électricien qualifié.
Connexion d’entrée
Méthode
Raccordem
ent fixe

Charge
maximum
16 kVA

Tension
(V ca)
200, 208, 220,
230 ou 240

Courant
Pleine charge

Connexion

• Disjoncteur externe

100 A

• #3 AWG (25 mm2)
Connexion de sortie

Méthode
Raccordem
ent fixe

Charge
maximum
16 kVA

Tension
(V ca)
200, 208, 220,
230 ou 240

Courant
Pleine charge

Connexion

• Disjoncteur externe

90 A

• #3 AWG (25 mm2)

Câble connecté :

Prises disponibles :

Amérique du Nord, Japon, et autres
pays à 200/208/240 V ca

• (3) L6-30R

Câble connecté :

Prises disponibles :

Europe et autres pays à
220/230/240 V ca

• (8) CEI320-C13

• (6) L6-20R

• (2) CEI320-C19
REPO (Remote Emergency Power Off )

Si nécessaire, la puissance de sortie peut être
désactivée en cas d’urgence sur fermeture d’un
commutateur connecté au REPO.

• Utilisez un des types de câble suivants
pour connecter l’onduleur au
commutateur EPO :

Deux méthodes de connexion sont disponibles :

• Alimentation interne pour les circuits de commutation

CL2 : câble de classe 2 à usage
général.

• Alimentation externe pour les circuits de commutation

CL2P : câble ignifuge pour fourreaux,
espace entre murs, planchers
surélevés ou plafonds suspendus, et
autres espaces utilisés pour l’air
d’environnement.

non alimentés.

alimentés en +24 V cc.

• Le circuit REPO est considéré

comme circuit de Classe 2 (normes
UL et CSA ) et SELV (norme CEI).

CL2R : câble montant pour parcours
vertical dans un vide technique vertical
d’étage à étage.

• Les circuits de Classe 2 et SELV

doivent être isolés de tous les
circuits primaires. Ne connectez
aucun circuit au répartiteur REPO,
sauf confirmation que le circuit est
de type SELV ou Classe 2. En cas
de doute, utilisez un commutateur à
fermeture de contact.

CLEX : câble d’usage limité pour
habitations et chemins de câblage.

• Pour installation au Canada : utilisez

uniquement des câbles conformes
CSA, de type ELC (câble de contrôle
de tension extra-basse).

• Le câblage par un électricien qualifié
est requis.
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Déballage
L’onduleur et les composants qui l’accompagnent sont livrés dans un carton robuste. Enlevez délicatement le
contenu du carton. L’onduleur et les composants modulaires sont livrés sur une ou plusieurs palettes, selon la
configuration. L’emballage est recyclable ; conservez-le donc pour réemploi ou jetez-le d’une manière
acceptable.

Inspection
Inspectez l’équipement à sa réception. APC a créé un emballage solide pour votre produit. Toutefois, des
accidents et des dégâts peuvent se produire lors du transport. Informez le transporteur et le revendeur en cas de
dégâts ou d’équipement incomplet.

Contenu
Vérifiez le contenu de l’emballage. Deux palettes de transport sont incluses : (1) contient le carton de l’onduleur
emballé sous film plastique sur palette. La boîte de l’onduleur contient le chariot de transport, le kit de rails
(contenant les rails et le matériel de montage), un kit d’accessoires cadre/panneau (contenant deux supports de
fixation pour chariot de transport, cadre d’affichage avec Powerview, quatre panneaux vierges, kit de panneaux
vierges et kit de documentation) ; et (2) contient les modules alimentation et batterie en cartons et emballés sous
film plastique individuellement. Le nombre pour chaque dépend de la configuration commandée.

Installation de l’onduleur
Cette section fournit des informations sur la procédure d’installation et de connexion de l’onduleur.
L’onduleur est conçu pour un centre informatique ou autre environnement bureautique. Reportez-vous au
Chapitre 3 : Préparation du site pour sélectionner un site.
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Déplacement de l’onduleur au site d’installation
• L’onduleur est lourd. Il faut deux personnes, une de chaque côté, pour le soutenir lors de

son transport sur chariot jusqu’à la baie ; lors de son installation ou lors de son retrait de la
baie.

• Un électricien qualifié doit installer ou enlever les modules batterie.
• Il faut deux personnes pour soulever, déplacer, installer ou enlever une batterie ou un
module batterie en raison de leur poids.

N’installez les modules batterie que lorsque vous êtes prêt à mettre sous tension l’onduleur.
Les batteries peuvent être endommagées de manière permanente en cas de chargement
prématuré.

• Pour respecter la réglementation FAA, les modules batterie sont livrés déconnectés de
l’onduleur.

• Des rails de montage sont inclus avec l’onduleur. Les rails assurent le soutien de l’unité
dans la baie.

1.

Avant
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Enlevez les boulons de fixation des
supports de transport sur la palette.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION

2.

Utilisez les supports métalliques (faisant
partie du kit de rails de montage) pour fixer
le chariot à la palette.

3.

Transférez l’onduleur sur le chariot.
Il faut deux personnes pour
soulever, déplacer ou installer
l’onduleur en raison de son
poids.

4.
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•

Faites glisser l’onduleur sur le chariot.

•

Dès que l’onduleur est sur le chariot,
éloignez le chariot de la palette.

•

Enlevez les supports métalliques du
chariot et de la palette.

Déplacez l’onduleur sur son chariot vers
l’avant de la baie d’équipement où il sera
installé.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Installation dans une baie à quatre montants
1.

Installez les écrous à clip dans la baie.

2.

Montez les rails comme illustré.

Bas de l’onduleur

Avant
gauche

Avant
droit
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION

3.

Installez les rails dans la baie.

4.

Faites glisser le bâti de l’onduleur dans la
baie.

Bas de l’onduleur

Il faut deux personnes pour
soulever, déplacer ou installer
l’onduleur en raison de son
poids.
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION

5.
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Fixez le bâti de l’onduleur dans la baie à
l’aide des vis.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Câblage de l’onduleur
• Vérifiez que tous les circuit d’alimentation de secteur et circuits basse tension (contrôle)

sont hors tension et verrouillés avant d’installer les câbles ou établir des connexions, dans
la boîte à bornes ou à l’onduleur.

• Vérifiez que les modules batterie ne sont pas installés.
N’installez les modules batterie que si vous êtes prêt à mettre sous tension l’onduleur. Les
batteries peuvent être endommagées en permanence en cas de chargement prématuré.

• Vérifiez les codes nationaux et locaux avant tout câblage.
• Le câblage par un électricien qualifié est requis.
• Sélectionnez la dimension de fil et les connecteurs d’après les codes nationaux et locaux.
• Utilisez un tube protecteur en métal flexible pour faciliter tout entretien et réparation.

1.

Réglez le commutateur de sélection d’entrée 
d’après le tableau qui suit.
Tableau 4: Valeurs nominales de câbles
d’alimentation

Réglage de commutateur

2.
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Amérique du Nord
et 208/240 V
(Ø- Ø -G)

200/208/240VAC

Europe et
230 V
(Ø- N –G)

220/230/240VAC

Japon et
200 V
(Ø- Ø -G)

200/208/240VAC

Ø Ø

Ø N

Ø Ø

Assurez-vous que le disjoncteur d’entrée  est en
position d’arrêt (OFF).
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3.

Enlevez les panneaux d’accès au câblage d’entrée
.

4.

Enlevez les rondelles défonçables d’entrée et
sortie (le cas échéant) .

5.

Assurez-vous que le cavalier de batterie est installé
entre les répartiteurs . Celui-ci sert à
déconnecter les batteries lors du transport, si les
modules batterie sont livrés déjà installés.

6.

Fixez le conduit d’entrée  et, si ceci est
applicable, de sortie  et introduisez le fil dans les
trous sur le panneau de câblage.

7.

Connectez les fils au répartiteur .

8.

Inspectez les connexions.

9.

Avec le disjoncteur d’entrée toujours en position
d’arrêt (OFF), activez (ON) le circuit
d’alimentation de secteur et mesurez la tension L1L2/N. Si la valeur ne correspond pas à votre
tension de secteur (200/208/220/230 ou 240),
vérifiez votre câblage. Désactivez (OFF) le circuit
d’alimentation de secteur et terminez l’installation.

10. Remettez en place les panneaux d’accès et fixezles avec les vis.
11. Une fois l’onduleur connecté au secteur, apposez
les trois (3) étiquettes « Isolate UPS before
working on this circuit » (Isoler l’onduleur avant
tout travail sur ce circuit) sur tous les panneaux de
déconnexion d’alimentation de secteur du
bâtiment.
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12. Si nécessaire, connectez le REPO (Remote Emergency Power
Off) . Vérifiez les codes nationaux et locaux avant le
câblage.
Le courant de sortie peut être désactivé en cas d’urgence en
sur fermeture d’un commutateur connecté au REPO. Vous
devez réinitialiser physiquement le commutateur d’activation
de système à l’avant de l’onduleur pour redémarrer l’unité.
• Le circuit REPO est considéré comme circuit de
Classe 2 (normes UL et CSA) et SELV (norme
CEI).

• Circuit de classe 2 : utilisé en Amérique du

Nord par UL et CSA. Il est défini dans le National
Electrical Code (NFPA 70, Article 725) et dans le
Canadian Electrical Code (C22.1, Section 16).

• Circuit SELV : utilisé en Europe par CEI ;

acronyme de “safety extra low voltage”. Un
circuit SELV est isolé des circuits primaires par
le biais d’un transformateur isolant et conçu de
telle sorte que dans des conditions normales, la
tension soit limitée à une pointe de 42,4 V ou
60 V cc

• Les circuits de Classe 2 et SELV doivent tous

deux être isolés de tous les circuits primaires. Ne
connectez aucun circuit au répartiteur REPO,
sauf confirmation que le circuit est SELV ou
Classe 2. En cas de doute, utilisez un
commutateur à fermeture de contact.

• Utilisez un des types de câble suivants pour
connecter l’onduleur au commutateur EPO :

Option 1 : Alimentation interne (avec câble
volant)

CL2 : câble de Classe 2 à usage général.
CL2P : câble ignifuge pour fourreaux, espace
entre murs, planchers surélevés ou plafonds
suspendus et autres espaces utilisés pour l’air
d’environnement.
CL2R : câble montant pour parcours vertical
dans un vide technique vertical d’étage à étage.

24
Vdc

CLEX : câble à usage limité pour habitations et
chemins de câblage.
Pour installation au Canada : Utiliser uniquement
des câbles conformes CSA, de type ELC
(contrôle de tension extra-basse).

• Le câblage par un électricien qualifié est requis.
Option 2 : Alimentation externe (sans câble
volant)

•

Connectez à l’aide de l’option 1 si l’alimentation est
interne.

•

Connectez à l’aide de l’option 2 si l’alimentation est
externe.
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Conclusion de l’installation

1.

Installez tous les modules alimentation. Ils
peuvent être installés dans n’importe quel
logement sur le côté gauche.
•

Faites glisser le module alimentation
dans le bâti.

•

Relevez le verrou  et serrez la vis
imperdable .

Il faut deux personnes pour
soulever, déplacer ou installer
des modules batterie en raison
de leur poids.
N’installez les modules batterie
que lorsque vous êtes prêt à
mettre l’onduleur sous tension.
Les batteries peuvent être
endommagées de manière
permanente en cas de
chargement prématuré.

2.
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Installez tous les modules batterie sur le côté
droit.
•

Faites glisser le module batterie dans le
bâti jusqu’à l’enclenchement du verrou
de sécurité .

•

Relevez le verrou  et serrez la vis
imperdable  à l’avant du module
batterie.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION

Des plaques vierges doivent être
installées sur les fentes ne
contenant aucun module batterie
ou alimentation.

3.

Installez les panneaux .

4.

Installez l’affichage PowerView .

5.
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•

Connectez le câble au module MIM .

•

Alignez les pattes latérales du panneau
et les fentes à l’avant du bâti de
l’onduleur et appuyez légèrement
jusqu’au déclic.

Installez et connectez tout accessoire
SmartSlot dans le port d’accessoire
approprié .
Accédez au site Web de APC à
http://www.apc.com pour connaître les
accessoires disponibles. Reportez-vous au
manuel de chaque accessoire pour des
informations sur son installation et sa
configuration.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Connexion de l’équipement de charge à l’onduleur

SYPD3 (200/208/240 V)

SYPD4 (220/230/240 V)

28

1.

Branchez tout l’équipement de charge dans
les prises de l’unité d’alimentation (PDU) .

2.

Assurez-vous que tous les disjoncteurs du
PDU sont activés (ON). Reportez-vous au
Tableau 2 de la page 8 pour plus de détails.

CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Liste de contrôle final lors d’une installation
G

Arrêtez ou déconnectez l’équipement de charge.

G

Vérifiez le réglage du commutateur de sélection de tension d’entrée.

G

Assurez-vous que le système est bien monté dans la baie.

G

Assurez-vous que tous les modules (alimentation, batterie et information) sont entièrement installés.

G

Vérifiez que le PowerView est connecté au module MIM (Main Intelligence Module).

G

Assurez-vous que la tension de circuit d’alimentation de secteur est correctement connectée au
répartiteur.

G

Assurez-vous que le câble d’entrée est connecté.

G

Activez (ON) le circuit d’alimentation de secteur.

G

Activez (ON) les commutateurs de disjoncteur d’entrée et d’activation de système.
Vous entendrez des déclics lors de la mise sous tension. Le système peut alors afficher des messages de
faute sur l’affichage PowerView. Vous pouvez ignorer les messages. Appuyez sur le bouton Esc (Echap)
jusqu’à ce que l’écran de surveillance s’affiche.

G

Assurez-vous que la tension d’entrée (Vin) correspond à la tension de circuit d’alimentation de secteur.
La tension de sortie (Vout) doit être nulle.

G

Activez (ON) le shuntage d’entretien.

G

Ignorez toutes les diodes ou messages sur le PowerView. Appuyez sur le bouton Esc (Echap) jusqu’à ce
que l’écran de surveillance s’affiche.

G

Assurez-vous que la tension d’entrée (Vin) et la tension de sortie (Vout) correspondent à la tension de
circuit d’alimentation de secteur.

G

Testez le commutateur REPO. Le commutateur d’activation de système doit être mis physiquement en
position d’attente (Standby), et le système doit s’arrêter complètement.

G

Si toutes les vérifications préalables ont été effectuées, l’installation est réussie. Désactivez (OFF) les
commutateurs de disjoncteur d’entrée, d’activation de système et de shuntage d’entretien.
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CHAPITRE 4 : INSTALLATION
Procédures post-installation
Cette section contient des informations sur le remplacement des modules batterie, alimentation et information.

Remplacement des modules batterie
Il faut deux personnes pour
soulever, déplacer ou installer
des modules batterie en raison
de leur poids.

1.

Desserrez la vis imperdable  et abaissez le
verrou .

2.

Faites glisser le module batterie jusqu’à
l’enclenchement du dispositif de verrouillage
de sécurité .

3.

Appuyez sur le dispositif de verrouillage de
sécurité et soulevez le module pour
l’extraire.

4.

Faites glisser le nouveau module batterie
dans le bâti.

5.

Relevez le verrou  et serrez la vis
imperdable  à l’avant du module batterie.

1.

Desserrez la vis imperdable .

2.

Tout en tenant le verrou de porte  à sa
position basse, faites glisser le module
alimentation hors du bâti.

3.

Faites glisser le nouveau module
alimentation dans le bâti.

4.

Relevez le verrou  et serrez la vis
imperdable  à l’avant du module
alimentation.

Remplacement des modules alimentation
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Remplacement des modules information
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1.

Desserrez les vis de fixation imperdables .

2.

Tout en tenant le verrou de fixation, enlevez
le module MIM  ou RIM 

3.

Faites glisser le nouveau module MIM ou
RIM dans le bâti.

4.

Serrez les vis de fixation imperdables .

CHAPITRE 4 : INSTALLATION

32

CHAPITRE 5 : FICHE TECHNIQUE
Fiche technique de l’onduleur
Cette section contient les spécifications d’exploitation, d’entrée, de sortie, physiques et de conformité pour
l’onduleur.

Spécifications d’exploitation
Système

Matrice d’alimentation avec modules remplaçables à chaud qui sont
redondants, extensibles, à auto-diagnostic et à l’épreuve des pannes

Topologie

En ligne, double conversion avec correction de facteur de puissance d’entrée

Capacité de puissance

4 –16 kVA N, 12 kVA N+1

Type de batterie

Remplaçable à chaud, scellée, sans entretien, acide-plomb, dure de 3 à 5 ans

Chargeur de batterie

Chargeur à flottement automatique, égalise modulation de largeur d'impulsion
(MLI) haute fréquence

Temps de rechargement de
batterie

< 4 heures avec blocs standard fournis dans le bâti

Option Batterie d’appoint

Oui

Température ambiante

0 à 40°C

Humidité relative

< 95% sans condensation

Altitude

0 à 10 000 pieds (3 000 m)

Spécifications d’entrée
Tension d’entrée nominale

200, 208, 220, 230, 240 V ca ; 60 ou 50 Hz, monophase, 3 fils

Plage de tensions d’entrée

155 à 276 V ca avec batteries en charge et support pleine charge

Plage de fréquences d’entrée

47 à 63 Hz

Facteur de puissance
d’entrée

Environ. 0,98 à pleine charge

Distorsion harmonique de
courant d’entrée

Environ. 6% à pleine charge

Courant d'appel en entrée

Maximum 150% de courant pleine charge

Calibrage de générateur en
entrée

1,5 x capacité de l’onduleur – compatibilité avec la conduite de transport,
aucun surdimensionnement significatif ; tenir compte du chargement de
batterie et du rendement de système
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Spécifications de sortie
Tension de sortie nominale

200, 208, 220, 230, 240 V ca ; 50 ou 60 Hz, monophase, 3 fils

kVA de puissance de sortie

4 à 16 kVA

kW de puissance de sortie

2,8 à 11,2 kW

Facteur de puissance de charge

0à1

Fréquence de sortie

60 ou 50 Hz nominal

Régulation de tension de sortie
État stationnaire

< ± 3% pour aucune charge ou pleine charge, entrée min ca à max ca, min cc
à max cc, charge linéaire ou non linéaire ou une combinaison quelconque

Régulation de tension de sortie
Transitoire/Dynamique

< ± 5% pour 100% application ou retrait de charge, charge linéaire ou non
linéaire

Temps de récupération

< 10 millisecondes (c’est-à-dire, demi cycle à état stationnaire)

Distorsion harmonique

< 2% pour charges linéaires ; 5% pour charges non linéaire

Facteur de crête de charge
supporté

< 5% pour 100% charges non linéaires jusqu’à 5:1

Capacité de surcharge

130% pendant 10 minutes. Avec N+1

Rendement

Environ 90% à pleine charge — charges linéaires ou non linéaires

Spécifications physiques
Bruit audible

< 62 dBA

Dimensions (H x L x P)

66,3 cm x 48,0 cm x 70,6 cm (avec panneau/cadre)

Poids – Pleine charge

Environ 133,6 kg

Dissipation de chaleur (pleine
charge)

4246 BTU (typique) – Batteries chargées
9664 BTU (typique) – Batteries en charge

Spécifications de conformité
Homologation VDE-GS

EN 60950, EN 50091-1-1, EN 50091-2, CEI 60950, CEI 146-4,
VDE 0558 et VDE 0805

Homologation UL

UL 1778

Homologation CSA

CSA 107.1
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