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Introduction
Nous vous remercions d’avoir choisi les produits APC by Schneider Electric pour la sécurité de vos équipements.
PowerServices TelPac a été élaboré avec le plus grand soin.
Il est délivré en 2 versions : carte (réf. 66096) ou boîtier (réf. 66097 ou 66098).
La version carte peut être installée par le client ou par un installateur du Sercice Après Vente APC by Schneider Electric.
La version boîtier ne peut être installée que par un installateur spécialisé du Service Après Vente APC by Schneider
Electric.
Pour exploiter au maximum ses performances, nous vous conseillons de prendre le temps d’étudier ce manuel.
Nous vous invitons à découvrir l'offre de APC by Schneider Electric en visitant notre site web www.apc.com ou en

contactant votre représentant le plus proche.

Environnement
APC by Schneider Electric se préoccupe de l’impact environnemental de ses produits lors de la conception, la production,
et la fin de leur vie.
◗ Les produits APC by Schneider Electric sont conformes aux règlementations les plus exigeantes.
◗ Ils ne contiennent ni CFC, ni HCFC.

Recyclage des emballages
L'emballage a été conçu pour permettre son recyclage. Veuillez l'orienter vers une filière de recyclage adaptée
(se conformer à la règlementation en vigueur).

Recyclage des produits en fin de vie
APC by Schneider Electric s'engage à faire retraiter, par des sociétés agréées et conformes à la règlementation,
l'ensemble des produits qui sont récupérés en fin de vie. Contacter notre agence commerciale.
Consulter la rubrique environnement de notre site Web : www.apc.com.

Précautions particulières
◗
◗

En cas de stockage avant sa mise en service, placer la carte ou le boîtier dans un endroit à l’abri de l’humidité.
Températures extrêmes de stockage : -10°C à +70°C.
34003602FR/AC
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Avant propos
Compatibilité CEM
La carte et le boîtier PowerServices TelPac, sous réserve d'installation et d'utilisation respectant leur destination et les
instructions du constructeur, sont conformes aux normes :
◗ De sécurité pour ATI : EN 60950/A11 (1998).
◗ CEM :
EN 61000-6-2 (1999), EN 61000-6-3 (2002).
La carte et le boîtier PowerServices TelPac sont conformes aux directives européennes :
Basse Tension :
73/23/CEE et 93/68/CEE.
◗ CEM :
89/336/CEE et 93/68/CEE.
◗

Compatibilité Radio et Télécommunications
La carte et le boîtier PowerServices TelPac, sous réserve d’installation et d’utilisation respectant leur destination et les
instructions du constructeur, sont conformes à la directive européenne R&TTE.

Compatibilité Modem et Pays supportés
Le modem intégré dans la carte PowerServices TelPac est compatible avec la norme européenne CTR21(01.98),
décision 98/482/EC.
Liste des pays supportés par le modem
Afrique du sud
Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Brézil
Bulgarie
Canada
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Chine
Corée
Dannemark
Espagne
Etats Unis
Finlande
France
Grèce

Hong Kong
Hongrie
Inde
Irlande
Israël
Italie
Japon
Luxembourg

Malaisie
Mexique
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pays bas
Philippines
Pologne
Portugal

Royaume Uni
Russie
Singapour
Suède
Suisse
Taiwan
Tchécoslovaquie

Avant propos
Conventions utilisées dans ce manuel
Suivre impérativement ces consignes.

Informations et conseils.

Signalisation visuelle.

Action.

ASI :
ou
UPS :

Alimentation Sans Interruption.
Uninterruptible Power System.

Les conventions adoptées pour représenter les voyants dans les illustrations sont les suivantes :
Voyant éteint.

Voyant allumé.

Voyant clignotant.
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1. Présentation
1.1 Déballage et vérification du contenu
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H

Contenu de la version carte
A : carte de communication PowerServices
TelPac.
B : plastron de carte spécifique aux ASI de
type MGE™ Galaxy™ PW.
C : cordon téléphonique de 5 m équipé de
fiches RJ11.
D : cordon de communication série de 2,5 m
utilisé pour les opérations de configuration et
de maintenance.
E : 3 étiquettes d'avertissement.
F : le présent manuel.
G : fiche de renseignements pour activer le
Teleservice.

Contenu de la version boîtier
A : boîtier de communication PowerServices TelPac avec son kit de fixation.
C : cordon téléphonique de 5 m équipé de
fiches RJ11.
D : cordon de communication série de 2,5 m
E : 3 étiquettes d'avertissement.
F : le présent manuel.
G : fiche de renseignements pour activer le
Teleservice.
H : cordon de liaison avec l'ASI et
accessoires de fixation.
I : kit de nettoyage.
J : alimentation enfichable 5V DC.
34003602FR/AC
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1. Présentation
1.2 Vue d’ensemble

Phone

Settings
CD

UPS

JBUS / RS485

1

Connecteur d'alimentation (version boîtier).

2

Mini-interrupteur de configuration de la
liaison RS485.

3

Port d’extension pour le raccordement de 4
entrées à contacts supplémentaires.

4

Cavalier de configuration du blindage.`

5

Port série RS232 pour la configuration ou la
maintenance.

6

Appellation de la carte.

7

Bornier de raccordement de la liaison RS485
vers les équipements APC by Schneider
Electric.

A 5V B R+ R- T+ T-

PowerServices TelPac

8

9
10
11
DC 5V
4 x Digital
inputs

12
13
14
15

Port de raccordement des 2 entrées à
contacts A et B.
Voyant de fonctionnement du modem.
Voyant témoin du traffic avec la ou les ASI.
Prise de raccordement du modem.
Modem.
Prise de raccordement de l'alimentation.
Passage du câble vers le port d'extension.
Système scratch pour fixation du boîtier.
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1. Présentation
1.3 Fonctions
PowerServices TelPac permet la
connexion d'un ou plusieurs équipements au
centre de Teleservice APC by Schneider
Electric par une liaison téléphonique
analogique.
Le raccordement de plusieurs équipements
APC by Schneider Electric s’effectue par
une liaison JBUS/RS485.
Le raccordement d’autres équipements non
fournis par APC by Schneider Electric est
possible par une liaison par contacts secs.
La version carte est destinée à être insérée
dans une ASI possédant un emplacement
spécifique pour carte de communication.
La version boîtier est destinée à être
installée dans une ASI ne possédant pas
d'emplacement spécifique pour carte de
communication.
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1. Présentation
1.4 Fiche technique
Fonctions
Port RS232

Port RS485

Modem

Caractéristiques / Valeurs par défaut

Paramètres

Valeurs possibles

◗

Vitesse
Bits de données
◗ Bits stop
◗ Parité

◗

9600
8
◗1
◗ Sans

◗

◗

◗

◗

◗

Vitesse, bits, stop
Parité
◗ Mode
◗ Maître / Esclave
◗ Polarisation
◗ Adaptation impédance
◗ Section du câble

◗

1200, 8, 1
Sans
◗ 2 fils
◗ Maître
◗ Avec
◗ Sans
◗ 0,08 - 0,6 mm2 (28/20 AWG)

◗

◗

◗

◗

Protection

V.34/33.6 kbps
Erreur de correction V.42 LAPM et MNP 2-4
◗ Compression de données V.42bis et MNP5
◗ Fonctionne avec 39 profils de pays
◗ Compatibilité européenne CTR21
◗ Protection de ligne incluse

◗

Contacts secs

◗

◗

Nombre

◗

Analogique

9600
8
◗1
◗ Paire, impaire
Voir la documentation
du support technique
◗ 2 fils / 4 fils
◗ Maître
◗ Avec / Sans
◗ Avec / Sans

◗
◗

◗

Entrées à
contacts

Alimentation
(version boîtier)

Pays

◗

Déport

◗

Tension
Courant

◗

Normalement ouverts (NO)
0,08 - 0,6 mm2 (28/20 AWG)
◗ 2 (version carte)
◗ 2+4 (boîtier) 0,08 - 0,5 mm2 (28/20 AWG)
◗ 10 m maximum
◗
◗

◗

NO / NF

◗

0à2
0à6

◗

DC 5V
1A

Remarque : seuls les produits APC by Schneider Electric peuvent être raccordés sur la liaison RS485.
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1. Présentation
1.5 Signalisations
Etat

Signalisation du Voyant vert UPS 10

Version carte

Version boîtier

1

Autotests

Défaut de communication avec
l'ASI

2

Défaut carte

Défaut carte

3

En attente de communication
avec l'ASI

En attente de communication
avec l'ASI

4

Echange de données avec l'ASI

Echange de données avec l'ASI

Version carte

Version boîtier

1

Communication modem établie

Communication modem établie

2

Aucune communication modem.
Communication avec toutes les
ASI télésurveillées OK

Aucune communication modem.
Communication avec toutes les
ASI télésurveillées OK

3

Communication avec au moins
une des ASI télésurveillées NOK

Communication avec au moins
une des ASI télésurveillées NOK

4

Communication modem en cours
d'établissement(1)

Communication modem en cours
d'établissement(1)

1 sec

Etat

Signalisation du voyant rouge CD 9

1 sec

(1) : en cas de présence simultanée des états 3 et 4, l'état 4 est prioritaire.
34003602FR/AC
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2. Installation
2.1 Les étapes à suivre
1 - Installer le kit PowerServices Telpac à l'aide du présent manuel.
2 - Remplir la fiche de renseignements.
3 - Envoyer la fiche à votre centre Teleservice (par fax ou Internet).
4 - Votre centre active ce service.
5 - Un accusé de réception vous est transmis.
L'envoi de la fiche de renseignements complétée est obligatoire pour déclencher la mise en service de la
télésurveillance de vos équipements.

2.2 Vérification préliminaire
Avant de commencer l'installation :
◗ S'assurer qu'une prise téléphonique de type analogique avec connecteur RJ11 est disponible à proximité de l’ASI.
◗ Si la prise téléphonique n’est pas de type RJ11, se munir d’un adaptateur. La ligne téléphonique doit être autorisée à
appeler le centre de Teleservice 7 jours sur 7.
◗ Dans le cas où l’ASI sur laquelle PowerServices TelPac doit être installé n’est pas pré-équipée d’une prise électrique,
prévoir le raccordement du cordon d'alimentation à une prise secourue par l’ASI.
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2. Installation
2.3 Les différents types d’installation
Deux types d'installation peuvent se rencontrer :
◗ Unitaire : une seule ASI est télésurveillée par un PowerServices Telpac,
◗ Multiple : plusieurs ASI sont télésurveillées par un seul PowerServices Telpac.
L'installation "Multiple" n'est pas traitée dans ce manuel. Elle nécessite une étude particulière en fonction des
configurations rencontrées sur les sites. Des convertisseurs SUBD9/Bornier (Réf. 34003755) sont disponibles auprès du
pôle Logistique Des Services (LDS) pour simplifier le câblage en réseau. Se reporter à la documentation du support
technique APC by Schneider Electric pour plus d’informations.
Télésurveillance

D'une seule ASI

De plusieurs ASI
ou équipements

Type
d'installation

Unitaire

Multiple

ASI connectée à la ligne
téléphonique

Version Besoin d'autres
à installer accessoires

Installateur
autorisé

MGE™ Galaxy™ PW
MGE™ Galaxy 3000 / 5000
MGE™ Galaxy 6000 / 9000
MGE™ Upsilon™ STS
Comet S31
Autres

Carte
Carte
Boîtier
Carte
Boîtier
Boîtier

Non
Non
Oui (1)
Non
Oui (2)
Oui (4)

Client / APC Services
Client / APC Services
APC Services
Client / APC Services
APC Services
APC Services

MGE™ Galaxy™ PW
MGE™ Galaxy™ 3000 / 5000
MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000
MGE™ Upsilon™ STS
Comet S31
Autres

Carte
Carte
Boîtier
Carte
Boîtier
Boîtier

Oui (3)
Oui (3)
Oui (3)
Oui (3)
Oui (3)
Oui (4)

APC Services
APC Services
APC Services
APC Services
APC Services
APC Services

(1) : MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000 doit être équipé d’au moins une carte de communication JBUS/RS485 possédant un
port libre (COM2).
(2) : Comet S31 doit être équipé d’une carte de communication JBUS/RS485. Une prise protégée et secourue (1A) doit
être disponible à proximité de l’ASI.
(3) : Chaque ASI supplémentaire doit être équipée d’une carte de communication JBUS/RS485 et d'un convertisseur.
(4) : La connexion s'effectue dans ce cas par les entrées à contacts.
34003602FR/AC
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2. Installation
2.4 Recommandations
Afin d'assurer une continuité de télésurveillance de vos équipements, il est impératif que l'installation, une fois terminée,
reste en permanence connectée au réseau téléphonique. Vérifier régulièrement son bon état de fonctionnement grâce à la
signalisation en face avant de la carte ou du boîtier (voir §1.5 "Signalisations").
Lors de toutes les interventions sur votre installation, il est impératif de déconnecter la liaison téléphonique pour éviter tout
envoi d’alarmes parasites au centre de Teleservice.

2.5 Mise en place de l’étiquette d’avertissement
Un jeu d'étiquettes autocollantes jaunes est fournie dans le kit PowerServices TelPac.
Cette étiquette est destinée à prévenir les agents d’intervention APC by Schneider Electric que l’équipement est
télésurveillé et que toute intervention sur l’un des équipements raccordé à PowerServices TelPac doit être effectuée
seulement après avoir déconnecté la ligne téléphonique.
Dans le cas d’une télésurveillance "Unitaire" (un seul équipement), l’étiquette sera placée sur celui-ci, près des boutons de
commande (voir figure).
Dans le cas d’une télésurveillance "Multiple" (plusieurs équipements), des étiquettes seront placées sur chaque
équipement, près des boutons de commande.
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2. Installation
MGE™ Galaxy™ PW
MGE™ Galaxy™ 3000

ATTENTION : Onduleur sous Teleservice
WARNING: UPS under Teleservice
Ne pas mettre hors tension sans avoir au préalable
déconnecté la ligne téléphonique
Do not switch off without first disconnecting
the telephone line

MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000

!

!

fault

MGE™ Upsilon™ STS

Comet S31
34003602FR/AC
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2. Installation
2.6 Mise en œuvre de la liaison RS485
Généralités
Pour les ASI équipées de la version boîtier de PowerServices TelPac (voir tableau §2.3 "Les différtents types
d'installations"), la communication entre l'ASI et le boîtier s'effectue à travers une liaison RS485 en mode 2 fils.
La liaison fonctionne en mode maître-esclave, PowerServices TelPac étant toujours l'équipement maître.
L'usage veut que l'équipement maître du réseau polarise la ligne que l'adaptation soit faite à l'extrémité de la ligne côté
esclave.
La liaison doit être polarisée en un point unique de la ligne.

Installation de type "Unitaire"
Le boîtier est préconfiguré pour être directement opérationnel. Aucune configuration particulière du boîtier n'est nécessaire
pour une installation "Unitaire" avec une ASI de type MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000 ou Comet.
La configuration des paramètres de communication (mode, vitesse, ...) est à effectuer sur les cartes RS485 des ASI
respectives (voir § "Configuration de la carte RS485 pour Comet" ou "Configuration de la carte RAUZ pour
MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000").
ASI avec carte
JBUS/RS485

!

PowerServices
Telpac

!

fault

◗
◗
◗
◗

Esclave n° x
Sans polarisation
Avec adaptation
1200,8,N,1

◗
◗
◗
◗

Maître
Avec polarisation
Sans adaptation
1200,8,N,1

Liaison RS485 2 fils blindée
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2. Installation
Configuration de l’adaptation et de la polarisation
En cas de réglage particulier à effectuer sur la liaison RS485, voir la configuration du micro-interrupteur SA1 :

OFF
ON
◗

8

◗
◗

1

◗

Maître (fixe)
Liaison 2 fils
Polarisation
Sans adaptation

SA1
Phone

JBUS / RS485

Settings
CD

A 5V B R+ R- T+ T-

UPS

N° d'interrupteur
1
2
3
4

PowerServices TelPac

Fonction
Connexion T+ à R+
Connexion T- à RPolarisation T+ au 0V
Adaptation de la ligne R+ R-

Position par défaut

N° d'interrupteur
5
6
7
8

Fonction
Polarisation R+ au 0V
Polarisation T- au +5V
Adaptation de la ligne T+ TPolarisation R- au +5V

Exemple : SA1.6 = ON, T- est polarisé au +5V,
SA1.6 = OFF, T- n'est pas polarisé au +5V.

34003602FR/AC
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2. Installation
Configuration de la borne blindage
Dans le cas ou des mesures électriques sont à pratiquer sur la liaison RS485, il est possible de configurer la borne
du bornier 7 en une borne "0V". Les trous au-dessus de chaque borne permettent l'insertion d'une sonde de mesure.

1

2 3

Position par défaut,
= "BLINDAGE"

1

Phone

Settings
CD

UPS

A 5V B R+ R- T+ T-

PowerServices TelPac

7
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2 3

= "0V"

JBUS / RS485

Bornier de raccordement de la liaison série RS485
vers les équipements APC by Schneider Electric.

2. Installation
Configuration de la carte RS485 pour Comet
La configuration proposée ci-après permet le réglage des paramètres conformément à la mise en oeuvre recommandée
(voir § "Installation de type unitaire").
Elle doit être effectuée avant l'installation et la mise en service du boîtier PowerServices TelPac.
Le numéro d'esclave est positionné à 1 par défaut. Son paramétrage s'effectue à l'aide de UPS Tuner ou de Soft-Tunor.

XM1
XM2

JOJO 6761294

OFF

XM5
XM3

ON

XM4
Configuration à réaliser
pour Comet

34003602FR/AC
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2. Installation
Configuration de la carte RAUZ pour MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000
La configuration proposée ci-après permet le réglage des paramètres conformément à la mise en oeuvre recommandée
(voir § "Installation de type unitaire").
Elle doit être effectuée avant l'installation et la mise en service du boîtier PowerServices TelPac. Le format de la liaison
série et le numéro d'esclave sont à paramétrer à l'aide de UPS Tuner ou de Soft-Tunor.

O
P

N

COM2

H
I

M
K
L
J

G

COM1

A
B

OUVERT-FERME

RAUZ 6739856

Configuration par défaut de la carte

O
P

N
Configuration
à réaliser pour

M
K
L
J

MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000

Vérifier également sur la carte GTCZ (ou GT2Z) que le cavalier XC11 en bord de carte est monté en position JBUS.
Un marquage sérigraphique sur la carte permet son repérage et son positionnement.
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2. Installation
2.7 Installation de la carte PowerServices TelPac
Nota : dans le cas où l'ASI est de type MGE™ Galaxy™ PW,
changer au préalable le plastron avec celui proposé dans
l'emballage.

ASI

Phone

Installation

CD

UPS

Settings

Il n’est pas nécessaire de mettre l’ASI hors service.
◗ Dévisser et ôter le plastron d’un emplacement de carte de
communication disponible dans l’ASI.
◗ Insérer et fixer la carte.

PowerServices TelPac

JBUS / RS485

A 5V B R+ R- T+ T-

Contrôle de la signalisation (voir §1.5 "Signalisations")
ASI

10
Phone
CD

UPS

Settings

PowerServices TelPac

JBUS / RS485

A 5V B R+ R- T+ T-

9

< 4m

ASI

Vérifier l'état du voyant UPS 10 :
- allumé fixe pendant 5s (état 1 du tableau),
- puis clignotement régulier toutes les secondes pendant la phase
de démarrage (état 3 du tableau),
- enfin clignotement aléatoire pendant les échanges avec l’ASI (état
4 du tableau).
◗ Vérifier l'état du voyant CD 9 :
- éteint pendant 5s,
- puis clignotement pendant la phase de démarrage (état 3 du
tableau),
- enfin éteint (état 2 du tableau).
◗

Phone

Raccordement

CD

UPS

Settings
JBUS / RS485

A 5V B R+ R- T+ T-

PowerServices TelPac

Raccorder le cordon téléphonique d’un coté au connecteur
"Phone" de la carte, et de l’autre à la prise téléphonique. Dans le
cas ou la prise murale n’est pas compatible avec le connecteur
proposé sur le cordon, utiliser un adaptateur.

◗

L'installation est terminée. PowerServices Telpac est opérationnel.
Passer à l'étape 2 (voir §2.1 "Les étapes à suivre").
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2. Installation
2.8 Installation du boîtier PowerServices TelPac pour ASI de type Comet
Pour cette installation, il est nécessaire de mettre l’ASI hors tension. Les différents composants de PowerServices Telpac
ne présentent aucun danger d'électrocution pour l’installateur.
Il est nécessaire de vérifier au préalable :
◗ Que l’ASI est équipée d’une carte de communication JBUS/RS485 16 dans un des slots situés à l’arrière de l’appareil ou
qu'elle est disponible au moment de l'installation (réf. 6761294 JOJO).
◗ Qu'une prise d’alimentation secourue est située à proximité de l’ASI (L < 1m) ainsi qu'une prise téléphonique (L < 4m).

Comet S31 7.5/10KVA
Installation (ASI hors tension)
16

Nettoyer à l’aide du kit de nettoyage alcoolisé l’emplacement
prévu pour le montage du boîtier (voir figures).
◗ Oter l'adhésif de protection sous le boîtier.
◗ Placer le boîtier comme indiqué suivant le type d’ASI.
◗ Appuyer fortement pendant 10 secondes pour fixer l'adhésif.
◗ Configurer la carte JBUS/RS485 comme indiqué au §2.6 et la
placer dans l'emplacement préconisé.
◗

Raccordements
< 4m

< 1m
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Raccorder l’alimentation d’un côté à l’arrière du boîtier (DC 5V) et
de l’autre sur la prise secourue à proximité de l'ASI.
◗ Connecter le boîtier à la carte de communication JBUS/RS485
16 à l’aide du cordon de liaison : câble T- sur borne T-, câble R+
sur borne R+, puis blindage.
◗ Raccorder le cordon téléphonique d’un coté au connecteur
"Phone" du boîtier, de l’autre à la prise téléphonique. Dans le cas
où la prise murale n’est pas compatible avec le connecteur
proposé sur le cordon, utiliser un adaptateur.
◗ Fixer les câbles sur la face arrière avec les serre-câbles adhésifs
joints.
◗

2. Installation
Comet S31 15/20KVA

Contrôle de la signalisation (voir §1.5 "Signalisations")
Remettre l'ASI en service.
Vérifier l'état du voyant vert UPS 10 :
- allumé fixe pendant 5s (état 1 du tableau),
- puis clignotement régulier toutes les secondes (état 3 du tableau).
◗ Vérifier l'état du voyant CD 9 :
- éteint pendant 5s,
- puis clignotement régulier (état 3 du tableau).
◗

16

◗

PowerServices Telpac est désormais prêt pour l'étape de
configuration des paramètres nécessaires au Teleservice.
Consulter la documentation du Support Technique.
Enfin, passer à l'étape 2 (voir §2.1 "Les étapes à suivre").

< 4m

300 mm
< 1m
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2. Installation
2.9 Installation du boîtier PowerServices TelPac pour ASI de type MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000
Cette installation doit impérativement être effectuée par nos services.
L’installation du boîtier PowerServices TelPac nécessite l’arrêt de l’ASI, sa mise sur bypass ainsi que la dépose
des 3 panneaux de protection.
Se reporter au manuel d’utilisation de l’appareil pour effectuer les opérations d’arrêt dans le respect total des
procédures et des consignes de sécurité. Leur non respect peut entraîner des dangers pour les personnes.

Vue de MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000 portes ouvertes et panneaux de protection retirés
Installation, raccordements

21
XR11

17
18
1 noir
2 marron
4 rouge
XR11
carte RAUZ
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19

20

1 - Ouvrir les portes donnant accès aux
manettes des interrupteurs,
2 - Effectuer la procédure d’arrêt de l'ASI et
déposer les 3 panneaux de protection,
3 - Vérifier :
◗ que l’ASI est équipée d’au moins une carte
de communication GTCZ 17 et d'une carte
RAUZ 18 .
◗ qu'une prise d’alimentation protégée et
secourue 19 est disponible.
4 - Configurer la carte RAUZ et GTCZ
comme indiqué au §2.6.
5 - Raccorder le boîtier d’alimentation à la
prise secourue 19 . Faire ressortir le cordon
d'alimentation 20 par le passe fil du
panneau A .
6 - Connecter, installer, puis fixer le cordon
de liaison 21 . Faire ressortir l’autre
extrémité du cordon par le passe fil du
panneau A.

2. Installation
7 - Remonter les panneaux de protection.
8 - Nettoyer à l’aide du kit de nettoyage
l’emplacement prévu pour le montage du
boîtier (voir figure).
9 - Oter l'adhésif de protection sous le
boîtier.
10 - Placer le boîtier comme indiqué.
11 - Appuyer fortement pendant 10
secondes pour fixer l'adhésif.
12 - Raccorder le connecteur d’alimentation
20 à l’arrière du boîtier (DC 5V).
13 - Raccorder le cordon téléphonique 22
d’un coté au connecteur "Phone" du boîtier,
et de l’autre à la prise téléphonique. Dans le
cas ou la prise murale n’est pas compatible
avec le connecteur proposé sur le cordon,
utiliser un adaptateur.
14 - Raccorder le cordon de liaison 21 sur
le bornier JBUS/RS485 de la carte :
- câble T- sur borne T-,
- câble R+ sur borne R+,
- blindage.

Vue de MGE™ Galaxy™ 6000 / 9000 portes ouvertes et
panneaux de protection en place

< 3m

21
22
(A)

20
22
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2. Installation
Contrôle de la signalisation (voir §1.5 "Signalisations")
Remettre l'ASI en service.
Vérifier l'état du voyant vert UPS 10 :
- allumé fixe pendant 5s (état 1 du tableau),
- puis clignotement régulier toutes les secondes (état 3 du tableau).
◗ Vérifier l'état du voyant CD 9 :
- éteint pendant 5s,
- puis clignotement régulier (état 3 du tableau).
PowerServices Telpac est désormais prêt pour l'étape de configuration des paramètres nécessaires au Teleservice.
Consulter la documentation du Support Technique. Enfin, passer à l'étape 2 (voir §2.1 "Les étapes à suivre").
◗
◗

2.10 Raccordement des entrées à contacts
Carte PowerServices TelPac (2 entrées)
ASI
Phone
CD

UPS

Settings

PowerServices TelPac

JBUS / RS485

A 5V B R+ R- T+ T-

A
5V
7

B
< 10m

Page 28 - 34003602FR/AC

Les entrées à contacts permettent le
raccordement d’équipements sans liaison
RS485/JBUS ou inconnus de
PowerServices Telpac.
Par défaut, la fermeture d'un contact
provoque le déclenchement d'une alarme au
centre Teleservice.
Le déclenchement d'une alarme sur
ouverture de contact est possible après
configuration. Consulter la documentation du
Support Technique.
Le cordon de raccordement n'est pas fourni.

2. Installation
Boitier PowerServices TelPac (2 entrées + 4 extensions)
C
D
E
F
< 10m

Extension

Phone

Bornier XM13

Settings
CD

UPS

JBUS / RS485

Quatre entrées similaires C, D, E, F sont
disponibles à l’intérieur du boîtier sur le
bornier XM13.
Pour raccorder les contacts à ces quatre
entrées, procéder comme suit :
◗ Oter le couvercle (dévisser partiellement
les vis et faire pivoter le couvercle).
◗ Oter la carte du boîtier (3 vis).
◗ Passer le câble par le passe fil.
◗ Raccorder le(s) câble(s) au bornier XM13
selon la figure ci-contre.
◗ Replacer la carte dans le boîtier et la fixer
(3 vis).
◗ Refermer le couvercle.

A 5V B R+ R- T+ T-

PowerServices TelPac

A
5V
B

PowerServices Telpac est désormais prêt
pour l'étape de configuration des paramètres
nécessaires au Teleservice. Consulter la
documentation du Support Technique. Enfin,
passer à l'étape 2 (voir §2.1 "Les étapes à
suivre").
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3. Maintenance
3.1 Schéma des cordons
Cordon série (réf. 34003618)
câble DB9/RJ9 (2,5 m)

4

connecteur
DB9 femelle

1

connecteur
RJ9 mâle

1
2
3
4
5
6
7
8
9

connecteur
DB9 femelle

1
2
3
4

connecteur
RJ9 mâle

Cordon modem (réf. 34003729)
câble RJ45/RJ11 (5 m)

8

6

1

connecteur
RJ45 mâle

1

connecteur
RJ11 mâle

1
2
3
4
5
6
7
8

connecteur
RJ45 mâle

1
2
3
4
5
6

connecteur
RJ11 mâle

Cordon de liaison Comet (réf. 34003747)
câble DB9/3fils (0,9 m)

marron T-

connecteur
DB9 mâle

rouge R+

noir

1
2
3
4
5
6
7
8
9
carcasse

connecteur
DB9 mâle
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T- marron
R+ rouge
noir

