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Sécurité
Consignes de securite importantes – CONSERVEZ CES
INSTRUCTIONS
Lisez attentivement les instructions et observez l'équipement pour vous
familiariser avec lui avant d'essayer de l'installer, de l'utiliser ou d'en effectuer une
maintenance. Les messages de sécurité ci-dessous peuvent figurer dans ce
manuel ou sur l'équipement pour vous avertir de risques possibles ou pour attirer
votre attention sur des informations visant à clarifier ou simplifier une procédure.
Ce symbole ajouté à une étiquette de sécurité « Danger » ou
« Avertissement » indique la présence d'un risque électrique
pouvant provoquer des blessures si les instructions ne sont pas
suivies.
Ce symbole est un symbole d'alerte. Il vise à vous alerter de
risques potentiels de blessures. Respectez tous les messages
de sécurité signalés par ce symbole pour éviter les risques de
blessure grave, voire mortelle.

DANGER
DANGER indique une situation de danger qui, faute d'être évitée,
occasionnera des blessures graves, voire mortelles.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation de danger qui, faute d'être évitée,
risque d'occasionner des blessures graves, voire mortelles.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation de danger qui, faute d'être évitée, risque
d'occasionner des blessures mineures ou modérées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

AVIS
REMARQUE concerne des pratiques sans risque de blessure. Le symbole
d'alerte ne doit pas être utilisé avec ce type de message de sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
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Remarque importante
L'équipement électrique doit être installé, utilisé, réparé et entretenu uniquement
par du personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant
aux conséquences de l'utilisation de ce matériel.
Une personne qualifiée doit avoir les compétences et les connaissances relatives
à la construction, l'installation et l'utilisation d'équipement électrique, et doit avoir
reçu une formation en sécurité afin de reconnaître et d'éviter les risques
concernés.

Sécurité pendant le fonctionnement et l'entretien
Lisez et respectez les consignes de sécurité suivantes lorsque vous utilisez cet
équipement.

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

•

Utilisez toujours un détecteur de tension adapté pour vérifier que
l'alimentation est coupée.

•

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un
cordon ou un dispositif équivalent disponible auprès du fabricant ou de son
représentant.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES ÉLECTRIQUES
Tous les circuits d'alimentation doivent être déconnectés avant de pouvoir
accéder aux terminaux.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR LE PERSONNEL
Portez l'équipement de protection individuelle approprié pour installer
l'équipement.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

8
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AVERTISSEMENT
PIÈCES MOBILES
Gardez les mains, les vêtements et les bijoux hors de portée des pièces
mobiles. Vérifiez que des corps étrangers ne se sont pas introduits dans
l'équipement avant de fermer les portes et de le démarrer.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Tous les travaux doivent être effectués par du personnel autorisé par Schneider
Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Assurez-vous de bien retirer tous les outils et les pièces détachées de
l'équipement avant de le faire fonctionner.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

ATTENTION
LAMES DE VENTILATEUR EN ROTATION
•

Mettez l'équipement hors tension et attendez l'arrêt complet des ventilateurs
avant toute intervention.

•

N'utilisez pas cet équipement sans que les grilles de protection soient en
place.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

ATTENTION
COMPARTIMENT PRESSURISÉ
Ouvrez les portes avec précaution, en particulier en présence de ventilateurs.
La pressurisation du compartiment peut provoquer une ouverture brutale des
portes.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.
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Informations générales
Présentation
Conservez ces instructions.
Ce manuel contient des instructions importantes qu'il convient de respecter durant
l'installation de cet équipement.

Symbole de renvoi utilisé dans ce manuel
Voir une autre section de ce document ou un autre document pour plus
d'informations sur le sujet concerné.

Mises à jour du manuel
Schneider Electric™ ayant pour politique un effort permanent d'innovation
technologique, nous nous réservons le droit de modifier toute information
contenue dans ce document sans avis préalable. Les illustrations incluses dans
ce manuel le sont uniquement à titre descriptif et peuvent différer selon les
modèles spécifiques concernés.
REMARQUE: Les images des unités et l'identification des composants sont
uniquement présentés à titre d'exemples. La configuration finale d'une unité
peut varier selon les options choisies.
Vérifiez s'il existe une mise à jour de ce manuel sur le site Web de Schneider
Electric www.schneider-electric.com/support. Dans la version française, cliquez
sur le lien Documents et téléchargements de l'onglet Support et saisissez le
numéro de manuel ou l'article de stock de votre équipement dans le champ de
recherche. Reportez-vous au verso du présent manuel pour sa référence.

10
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Abréviations et terminologie
Les abréviations et termes suivants sont utilisés dans ce manuel :
•

RIE : Refroidissement indirect à évaporation

•

Ventilateurs OA Ventilateur d'air extérieur

•

EEV : Détendeur électronique

•

VFD/VSD : Variateur de fréquence/variateur de vitesse

•

DX : Détente directe

•

CW : Eau réfrigérée

•

SCO : Basculement d'alimentation

•

BMS : Système de gestion de protocole

•

HACS : Système de confinement du couloir d’air chaud

•

CACS : Système de confinement du couloir d'air froid

•

RACS : Système de confinement du couloir de rack

•

Module principal : L'interface d'affichage, ainsi que ce manuel, utilise le terme
« module principal » en référence à la section IAEC25*** d'une unité
IAEC50*** comportant cette interface. Pour une unité IAEC25** seule, le
module principal est l'unité elle-même.

•

Module d'extension : L'interface d'affichage, ainsi que ce manuel, utilise le
terme « module d'extension » en référence à la section IAEC25*** d'une unité
IAEC50*** ne comportant pas cette interface. Sur une unité IAEC25** seule,
les menus concernant le module d'extension ne sont pas disponibles dans
l'interface d'affichage.

•

Module : Le terme « module » fait référence à une section IAEC25*** d'une
unité IAEC50***.

Mise au rebut d'équipement
Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)
Les produits de Schneider Electric sont conformes aux directives
internationales RoHS sur la restriction de l'utilisation de substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et
sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE). Pour tous vos déchets d'équipements
électriques ou électroniques, veuillez vous adresser au centre de
recyclage approprié. Contactez au besoin l'assistance clients de
Schneider Electric.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

11

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Informations générales

Nomenclature du modèle

IAEC 25

1

0

A

PRÉFIXE D'IDENTIFICATION
ÉCONOMISEUR D'AIR INDIRECT
CAPACITÉ DE L'UNITÉ (NOMINALE)
25 = 250 kW
50 = 500 kW
CONFIGURATIONDU FLUX D'AIR
1 = DIRECT
2 = FLUX PAR LE FOND – MONTAGE SUR LE TOIT
3 = FLUX LATÉRAL – PÉRIMÈTRE
4 = FLUX PAR LE FOND – PÉRIMÈTRE
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE
0 = SANS REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DX OU AVEC
REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE CW OU RÉCUPÉRATION
DE CHALEUR
1 = REFROIDISSEMENT SUPPLÉMENTAIRE DX

A = 400 V / triphasé / 50 Hz
G = 460 V / triphasé / 60 Hz
L = 575 V / triphasé / 60 Hz
H = 380 V / triphasé / 60 Hz

12
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Mise en service
Après l'installation, vérifiez que tous les éléments fonctionnent correctement et
que l'équipement est prêt à fonctionner.

Listes de vérification
Liste de vérification initiale

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
N’acheminez aucun type de canalisation devant la sortie de ventilateur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
L'inspection initiale a pour but de vérifier que l'équipement a été correctement
installé. L'emplacement de l'unité de refroidissement a été correctement préparé
et elle n'est pas endommagée.
REMARQUE: L’écran pare-vapeur permet de minimiser les infiltrations
d’humidité. En l’absence d’un tel dispositif, le module peut difficilement
maintenir un taux d’humidité constant dans la salle. Veillez à ne pas laisser
d’air extérieur non climatisé pénétrer dans l’espace climatisé.
Vérifiez les points suivants :
La procédure d'installation est achevée conformément aux instructions du
manuel d'installation.
Les matériels d'emballage et d'expédition sont enlevés et mis au rebut.
Les sections supérieure et inférieure sont correctement alignées et fixées
par le matériel approprié.
Les conduits d'air soufflé et de retour sont installés et étanchéifiés pour
empêcher les fuites d'air avec l'extérieur.
L'environnement du centre de données est propre et prêt pour la mise en
service. Les cloisons et les portes sont installées, et la salle n'est pas
exposée à de l'air extérieur non conditionné. Les conditions de température
et d'humidité du centre de données respectent les limites acceptables pour
l'équipement.
Le dégagement minimal de service autour de l'équipement est conforme
aux réglementations et codes locaux et nationaux en vigueur ainsi qu'aux
indications du manuel d'installation. Les résidus et les débris sont enlevés
de la zone de service.
La plateforme de service (option) est installée et présente un dégagement
suffisant pour la maintenance conformément aux réglementations et codes
locaux et nationaux en vigueur.
La structure et les panneaux extérieurs et intérieurs ne sont pas
endommagés. Les panneaux d'accès sont installés et fixés avec leur
quincaillerie.
Si un module principal et un module d'extension sont raccordés, ils sont
alignés et de niveau, et la bordure extérieure du toit est dotée d'un joint
étanche et protégée pour empêcher l'infiltration d'eau.
Les panneaux et les joints extérieurs du toit ne sont ni endommagés ni
déformés.
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Liste de contrôle des éléments électriques

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES ÉLECTRIQUES
•

L'alimentation électrique doit répondre aux normes et codes locaux et
nationaux en vigueur en la matière.

•

Cet équipement doit être mis à la terre.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
L'inspection électrique a pour but de vérifier que toutes les connexions électriques
sont correctes et bien serrées, et que l'équipement est correctement mis à la terre.
Vérifiez les points suivants :
La phase et la valeur de la tension d’alimentation sont conformes aux
indications de la plaque signalétique.
L’ensemble du câblage électrique répond aux normes et codes locaux et
nationaux en vigueur.
L'équipement est correctement mis à la terre.
Les connections électriques doivent être serrées, ainsi que les contacteurs,
les borniers, les contrôleurs, les commutateurs, les relais, les dispositifs
auxiliaires et les points de connexion sur site.
Vérifiez que le câblage des moteurs de pompes et du système de
traitement de l'eau est protégé et en bon état.
Les sources d'alimentation secteur ont une capacité adéquate pour l'unité.
Les alimentations principale et secondaire (option) sont correctement
connectées à la source d'alimentation électrique.
Le câblage sur site est installé pour l'éclairage, la connexion Modbus
(option), le contact des alarmes, et l'arrêt à distance (le cas échéant).
Les connexions d'alimentation électrique entre les sections supérieure et
inférieure sont effectuées et protégées correctement pour prévenir
l'infiltration d'eau.
Les cordons d'alimentation des ventilateurs d'air extérieur sont connectés et
protégés correctement pour prévenir l'infiltration d'eau.

14
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Vérifiez les points suivants :
Les composants des tableaux électriques de l'unité sont protégés et n'ont
pas été endommagés pendant l'expédition ou la manutention.
Vérifiez la configuration du commutateur DIP Modbus RTU sur le contrôleur
J5 du tableau électrique de la section supérieure. Consultez la section
Connexions d'entrée configurables du manuel Économiseur d'air indirect
Ecoflair – Manuel d'installation™.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120
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Liste de vérification des éléments mécaniques
L'inspection mécanique a pour but de vérifier que les composants mécaniques et
leurs connexions sont correctement fixés et prêts pour le démarrage.
Vérifiez les points suivants :
Les conduites d'alimentation en eau du module, en matériaux non ferreux,
sont protégées contre le gel par une méthode appropriée.
Les vannes d'alimentation d'eau sont ouvertes et le débit est correct par
rapport aux exigences de performance du système.
La qualité de l'eau est acceptable pour cet équipement et sa conductivité
est enregistrée.
La conduite d’évacuation a au moins la même section que le raccordement
d’évacuation et sa pente descend à partir du module.
La sortie de la conduite d'évacuation du site est ouverte à l'air libre et n'est
pas raccordée à un égout ou un système d'évacuation de toiture.
Les conduites entre les sections de module supérieur et inférieur sont
correctement raccordées, supportées de manière adéquate, et les joints
sont étanches.
Le bassin est propre, sans débris, ses crépines sont installées, et les
capots et protections sont en place.
Les ventilateurs peuvent tourner librement, leurs pales ne sont pas
déformées ni tordues, et leurs protections sont installées et fixées.
Les tubes du faisceau du RIE ne sont pas endommagés, ses joints ne sont
pas endommagés ni manquants.
Les filtres à air sont propres et correctement installés.
Les buses de vaporisation et les conduites de distribution sont
correctement fixées au-dessus du faisceau du RIE.
L'éliminateur de gouttelettes placé au-dessus des buses de vaporisation est
installé et fixé.
Les serpentins et tuyauteries ne présentent aucun signe de fuite de
réfrigérant.
Les ailettes des serpentins utilisés pour le refroidissement ou le rejet de
chaleur ne sont pas endommagées.
Le voyant de niveau d'humidité du réfrigérant est sec.
Les capteurs de température de l'air sont solidement fixés dans le flux d'air.
Tous les outils, pièces ou débris ont été enlevés du compartiment de
ventilation.
Toutes les charnières et tous les loquets de portes fonctionnent
correctement et les joints des portes ne sont ni endommagés ni manquants.
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Liste de vérification pour l'inspection de l'interface utilisateur
L’inspection de l’interface d'affichage permet de vérifier que les capteurs et les
liens de communication interne sont bien installés.
Vérifiez les points suivants :
Les contacts d'entrée et les relais de sortie sont correctement connectés.
Le système de gestion de protocole est connecté correctement.
Le port réseau est correctement connecté, et une adresse IP est bien
attribuée à l'unité.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120
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Liste de vérification de l’inspection de mise en marche
Cette inspection permet de vérifier que l'équipement fonctionne correctement
après le démarrage initial. Elle permet de s'assurer que tous les modes de
fonctionnement sont opérationnels et que l'unité de refroidissement est prête à
être utilisée normalement.
Vérifiez les points suivants :
L'unité ne présente aucun défaut de fonctionnement, tel que des fuites, des
vibrations inhabituelles ou toute autre anomalie, et ce pour chaque mode de
fonctionnement.
La consommation de courant est dans les limites de spécifications.
•

Notez la valeur du courant au niveau du connecteur d’alimentation
principale du disjoncteur du circuit principal.

•

Relevez les valeurs de courant du côté charge de chacun des
disjoncteurs de circuit pour chaque module.

•

Comparez les paramètres des disjoncteurs de circuit de chaque
module à la valeur de courant effectivement mesurée ainsi qu’à
l’intensité de charge totale de ce module afin de déterminer si la
consommation de courant est acceptable.

Les ventilateurs extérieurs et intérieurs fonctionnent correctement.
Pendant le fonctionnement en mode de refroidissement supplémentaire DX
(option), contrôlez les pressions et les températures du réfrigérant. Vérifiez
que le voyant est net et que la surchauffe est dans les limites normales.
Pendant le fonctionnement en mode de refroidissement supplémentaire DX
(option), vérifiez que la vanne de régulation de l'eau fonctionne
correctement et que l'eau réfrigérée circule dans le serpentin.
Les buses de vaporisation sont disposées de manière à arroser
complètement la surface du faisceau du RIE. Assurez-vous que
l'alimentation d'eau remplit le bassin quand son niveau diminue par l'action
de l'évaporation et de l'évacuation.
Les filtres à air sont propres et ne sont pas obstrués par des débris.
L'alarme d'obstruction des filtres fonctionne correctement.
Recouvrez un tiers de la surface du filtre pour déclencher l'alarme.
Le capteur de conductivité est calibré en utilisant un dispositif de résistance
fixe ou une solution de calibrage.
Le point de consigne de conductivité de l'eau est régulé automatiquement
par de brèves périodes d'évacuation et d'appoint d'eau fraîche dans le
bassin. Le point de consigne de conductivité de l'eau doit être d'environ
quatre fois (4X) la conductivité de l'eau d'alimentation.
La pompe à eau du bassin fonctionne régulièrement, sans bruit ni cavitation
inhabituels.
Le module est capable d'atteindre le point de consigne de l'air soufflé.
Pour les unités équipées de l'alimentation avec condensateur haute
capacité en option, la vanne d'évacuation du bassin reste fermée après que
l'alimentation électrique du module est coupée. Lorsque l'alimentation de
secours est épuisée, la vanne d'évacuation doit s'ouvrir par actionnement
du ressort.
L'affichage du contrôleur fonctionne correctement, les boutons des menus
fonctionnent, et les témoins sont normaux.
Pour les unités équipées du système en option de traitement de l'eau sans
additif, assurez-vous que le témoin d'alimentation est vert et que le témoin
d'alarme n'est pas allumé. Un témoin d'alarme rouge signale une
défaillance du module de traitement de l'eau.
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Liste de vérification finale
L'inspection finale permet de vérifier que le système est propre et que les options
installées fonctionnent correctement. Cette inspection s’achève par l’envoi du
formulaire de mise en service à Schneider Electric.
Vérifiez les points suivants :
Le système est propre et exempt de débris.
Les portes et les panneaux sont fermés et fixes.
Les matériels d’emballage sont mis au rebut conformément à la
réglementation en vigueur.
L'affichage ne présente aucune alarme active. La date et l'heure du
système sont fixés à l'horaire local de la région.
La documentation de l'unité a été remise au client.
Le formulaire de mise en service a été rempli et envoyé à Schneider
Electric.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120
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Fonctionnement
Interface d'affichage

Display
Reset

10/100

Micro
SD
Service
Port

Article

20

na4820a

USB
Console

Désignation

Fonction

Écran LCD

Écran tactile couleur de 7 pouces

Témoin d'alimentation

Le témoin est allumé lorsque l'unité de refroidissement est sous
tension. Le témoin clignote lorsque le microprogramme de l'unité
se met à jour.

Témoin de vérification du
journal

Le témoin s'allume lorsqu'une entrée a été ajoutée au journal de
consignation des événements.

Témoin d'alarme

Affiche l'état d'alarme de l'unité.

Témoin d'état

Affiche l'état de la carte de gestion réseau.

Bouton « Display Reset »
(RAZ)

Réinitialise le microprocesseur d'affichage. Ceci est sans effet sur
le contrôleur du climatiseur.

Témoin de liaison RX/TX (10/
100)

Affiche l'état de la connexion réseau.

Emplacement pour carte micro
SD

Emplacement de carte mémoire.

Port de service

Port USB-B réservé au personnel de service.

Port USB-A

Pour mises à niveau du microprogramme.

Port série de configuration

Connecte l'écran à un ordinateur local afin de configurer les
paramètres réseau initiaux ou d'accéder à l'interface par lignes de
commande.
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Voyant d'alarme
Ce voyant indique les alarmes actives à l'écran.
État

Description

Éteint

Aucune alarme

Jaune continu

Alarme d'avertissement

Rouge continu

Alarme critique

Voyant d'état
Ce voyant indique l'état de l'écran.
État

Désignation

Éteint

Vous êtes dans l'un des cas suivants :
• L'écran n'est pas alimenté.
•

L'écran ne fonctionne pas
correctement. Il doit peut-être être
réparé ou remplacé. Contactez
l'assistance clients de Schneider
Electric.

Vert fixe

Les paramètres TCP/IP de l'écran sont
valides.

Orange fixe

Détection d'une panne matérielle de
l'écran. Contactez l'assistance clients
de Schneider Electric.

Vert clignotant

Les paramètres TCP/IP de l'écran ne
sont pas valides.

Orange clignotant

L'écran émet des requêtes BOOTP.

Vert et orange clignotant
alternativement

Si le voyant clignote lentement, l'écran
émet des requêtes DHCP. Si le voyant
clignote rapidement, l'écran est en
cours de démarrage.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120
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Voyant de liaison RX/TX (10/100)
Ce voyant indique l'état du réseau de l'écran.

22

État

Désignation

Éteint

Vous êtes dans l'un des cas suivants ou plusieurs :
• L'écran n'est pas alimenté.
•

Le câble ou le périphérique reliant l'unité de
refroidissement au réseau est déconnecté ou
défectueux.

•

L'écran lui-même ne fonctionne pas correctement.
Sa réparation ou son remplacement est peut-être
nécessaire. Contactez l'assistance clients de
Schneider Electric.

Vert fixe

L'écran est connecté à un réseau fonctionnant à 10
mégabits par seconde (Mbps).

Orange fixe

L'écran est connecté à un réseau fonctionnant à 100
Mbps.

Vert clignotant

L'écran reçoit ou transmet des paquets de données à
10 Mbps.

Orange clignotant

L'écran reçoit des paquets de données à 100 Mbps.
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Utilisation de l’écran
Lors de chaque mise sous tension de l'unité de refroidissement, l'écran s'initialise
et exécute un test de fonctionnement des voyants.

Écran de vue générale
Au démarrage, un écran de présentation affiche les informations d'état de base.
Appuyez sur le bouton Accueil pour basculer entre le menu principal et l'écran de
présentation. Après une période d'inactivité, l'écran revient automatiquement à la
vue générale.
REMARQUE: Afin de maintenir la propreté et le fonctionnement optimal de
l'écran tactile, il est recommandé d'utiliser un stylet à pointe douce. N'utilisez
jamais d'objet pointu ou dur sur la surface de l'écran tactile.
REMARQUE: Les illustrations ne sont que des exemples utilisés pour montrer
le fonctionnement de l'interface d'affichage. Les écrans de votre unité peuvent
être différents.

Écran d'accueil / Menu principal
À tout moment, vous pouvez appuyer sur le bouton Accueil pour retourner au
menu principal. Dans le menu principal, appuyez sur le bouton Accueil pour
basculer entre l'écran d'accueil et l'écran de vue générale. Pour afficher les
alarmes, appuyez sur le bouton des Alarmes.
Consultez la section Alarmes, page 67 pour plus d'informations.

Le bouton des Alarmes change en fonction de l'état de l'unité.
Symbole

i

Description
Aucune alarme : Aucune alarme n'est présente.
Information : Fournit des détails concernant les alarmes qui ne sont ni
des avertissements ni critiques.
Avertissement : Une alarme nécessite votre attention et pourrait mettre
en péril vos données ou votre équipement si le problème n'est pas
corrigé.
Critique : Une alarme critique existe et nécessite une action immédiate.

Les options du menu principal s'affichent à l'écran comme illustré dans l'exemple
ci-dessous.
REMARQUE: Les menus peuvent varier selon le type d'unité.

Économiseur d'air : Refroidissement humide
09/14/2016 14:53
Affichage

Alarmes actives

Connexion

Journaux

na6590a

C.A.
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Description des menus
•

AC [Climatisation] : Les menus de Climatisation permettent de modifier les
paramètres d'ensemble de l'unité de refroidissement.
Climatisation

Contrôle

État

Points de consigne

Seuils

Configuration

Service

À propos

◦

Module d'extension

na6589a

Module principal

Control [Contrôle] : Permet de configurer le fonctionnement de l'unité.
Voir la section Configuration de l'unité, page 39.

◦

Status [État] : Affiche les mesures des capteurs et les informations de
fonctionnement de l'unité.
Voir la section État de l'unité, page 52.

◦

Setpoints [Points de consigne] : Permet de fixer différents points de
consigne d'environnement pour le fonctionnement de l'unité.
Voir la section Points de consigne, page 42.

◦

Thresholds [Seuils] : Permet de fixer les valeurs des seuils d'alarme.
Voir la section Seuils, page 38.

◦

Setup [Configuration] : Permet de configurer les paramètres de pompe à
eau, d'altitude, et d'intervalle d'évacuation du bassin d'eau.
Voir la section Configuration de l'unité, page 39.

◦

Service : Permet de définir le nombre de modules de l'unité.
Voir Configuration de l'unité, page 39 et les options de mise à
jour du microprogramme (voir Mise à jour du microprogramme,
page 82).

◦

About [À propos] : Affiche les informations de configuration physique.
Voir la section À propos de l'unité, page 62.

◦

24

Main Module [Module principal] : Les sous-menus du Module principal
sont essentiellement des menus en lecture seule qui affichent les
paramètres et les informations du module principal. Le sous-menu

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Fonctionnement

Service du Module principal permet de modifier des paramètres qui
concernent uniquement le module principal.
Voir Visualisation de l’état, page 49 et Menus Service, page 92.

◦

Exp Module [Module d'extension] : Les sous-menus du Module
d'extension sont les mêmes que ceux du menu Module principal ; ce
sont essentiellement des menus en lecture seule qui affichent les
paramètres et les informations du module d'extension. Le sous-menu
Service du Module d'extension permet de modifier des paramètres qui
concernent uniquement le module d'extension.
Voir Visualisation de l’état, page 49 et Menus Service, page 92.

•

Display [Affichage] : Contient les menus des paramètres d'affichage, des
préférences utilisateur, et d'accès utilisateur.
Voir la section Paramètres d'affichage, page 46.

•

Logs [Journaux] : Ces écrans contiennent l'enregistrement des informations
d'état, des événements et des modifications de configuration.
Voir la section Logs, page 64.

•

Active Alarms [Alarmes actives] : Affichage les alarmes actives de l'unité.
Voir la section Alarmes, page 67.

•

Login/Logout [Connexion/Déconnexion] : Permet de se connecter à l'unité
ou de se déconnecter.
Voir la section Connexion / Saisie du mot de passe, page 29.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120
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Commandes à l'écran
Pour afficher un sous-menu, sélectionnez une option du menu principal.
Continuez ainsi jusqu'au menu approprié.
Pendant la navigation, le chemin d'accès du fichier actif s'affiche en haut de
l'écran. En cliquant sur un en-tête, l'affichage revient au menu correspondant.
Les menus contenant plusieurs pages utilisent les flèches pour naviguer entre les
pages. Les flèches Suivant et Précédent progressent d'une page à la fois, tandis
que Premier et Dernier passent directement à la première ou dernière page du
menu. Lorsque vous avez effectué des modifications dans un menu, appuyez sur
OK pour les valider ou sur Échap pour annuler.
REMARQUE: Les illustrations ne sont que des exemples utilisés pour montrer
le fonctionnement de l'interface d'affichage. Les écrans de votre unité peuvent
être différents.
CHEMIN DU FICHIER

C.A.

Module principal

État

DX

Compresseur du circuit 2 DX :
ACTIVÉ
Température d'air soufflé du circuit 2 DX :
65.0
Pression de refoulement du circuit 2 DX :
165.0
Température de refoulement du circuit 2 DX :
75.0
Pression d'aspiration du circuit 2 DX :
163.0
Température d'aspiration du circuit 2 DX :
60.0
Température de surchauffe du circuit 2 DX :
9.0
Position du détendeur électronique du circuit 2 DX :
0.0
Fréquence du VFD du circuit 2 DX :
0.0
Puissance du compresseur du circuit 2 DX :
0.000

°F
psi
°F
psi
°F
°F
%
Hz
kW

PREMIER

PRÉCÉDENT

na6293a

2/2

PAGE ACTIVE /
NOMBRE DE
PAGES

SUIVANT

DERNIER

Utilisation du chemin d'accès
Sélectionnez les options de menu principal et de sous-menu spécifiées dans le
chemin d'accès pour consulter ou configurer un paramètre. Le chemin d'accès
indique les options du menu principal et des sous-menus à sélectionner pour
parvenir au paramètre à consulter ou modifier. Les différentes parties du chemin
d'accès sont définies dans l'exemple suivant :
Path: Menu principal > État > Vue générale de l’unité
Menu principal > Votre point de départ est le menu principal.
État > Sélectionnez cette option dans le menu principal.
Présentation de l'unité > Sélectionnez cette option dans le sous-menu.
Les options suivantes sont répertoriées et définies à la suite du chemin d'accès.

26

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Fonctionnement

Modification des paramètres
REMARQUE: Les illustrations ne sont que des exemples utilisés pour montrer
le fonctionnement de l'interface d'affichage. Les écrans de votre unité peuvent
être différents.
Les écrans ayant un contenu mixte (par exemple des listes et des champs) nécessitent de confirmer
individuellement les modifications effectuées.

a. Pour une liste , appuyez sur la
flèche haut ou bas pour
sélectionner le paramètre.
b. Pour un champ
valeur voulue.

, saisissez la

2. Appuyez sur OK pour confirmer
individuellement chacun des
paramètres modifiés.

Points de consigne
Température de retour

Mode de contrôle de température :

OK

Point de consigne air de retour :

29.4

°C

OK

Point de consigne de l'air soufflé :

29.4

°C

OK

Point de consigne réchauffage :

29.4

°C

OK

na6258a

1. Sélectionnez l'option ou saisissez la
valeur voulue du paramètre à
modifier.

2/2

Les écrans contenant uniquement des champs peuvent être confirmés globalement avec un seul bouton OK.

2. Appuyez sur OK pour confirmer en
une fois toutes les modifications, ou
sur Échap pour quitter sans les
accepter .

Température de retour
Température de retour :

30.1

°C

Seuil de température de retour élevée :

40.6

°C

Point de consigne air de retour :

29.4

°C

Seuil de température de retour basse :

17.8

°C

Echap
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1. Saisissez les valeurs dans les champs
voulus .
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Tests
Calibrage de l'écran
Chemin d'accès : Menu principal > Tests > Display Calibration [Calibrage de
l'écran] > Calibrate [Démarrer le calibrage]
Utilisez cet écran pour calibrer l'écran tactile en touchant le centre de la zone qui
s'affiche. Lorsque le calibrage est satisfaisant, laissez la minuterie revenir à zéro.
REMARQUE: L'écran tactile doit être calibré chaque fois que son
microprogramme est mis à jour.
Chemin d'accès : Menu principal > Tests > Display Calibration [Calibrage de
l'écran] > Calibration Check [Vérifier le calibrage]
Utilisez cet écran pour tester la précision du calibrage de l'écran tactile en
touchant le centre de la zone qui s'affiche. Lorsque le test est satisfaisant, laissez
la minuterie revenir à zéro.
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Tests > Display
Calibration [Calibrage de l'écran] > Calibrate [Démarrer le calibrage]
Utilisez cet écran pour calibrer l'écran tactile en touchant le centre de la zone qui
s'affiche. Lorsque le calibrage est satisfaisant, laissez la minuterie revenir à zéro.
REMARQUE: L'écran tactile doit être calibré chaque fois que son
microprogramme est mis à jour.
Chemin d'accès : Menu principal Display [Affichage] > Tests > Display
Calibration [Calibrage de l'écran] > Calibration Check [Vérifier le calibrage]
Utilisez cet écran pour tester la précision du calibrage de l'écran tactile en
touchant le centre de la zone qui s'affiche. Lorsque le test est satisfaisant, laissez
la minuterie revenir à zéro.
Test des témoins de l'interface d'affichage
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Tests >
Annunciators [Annonciateurs]
1. Appuyez sur Start [Démarrer] pour tester les témoins et annonciateurs.
Les témoins s'allument successivement en vert, orange et rouge et
l'annonciateur émet une alarme sonore.
2. Appuyez sur Stop [Arrêter] pour finir de les tester.
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Connexion / Saisie du mot de passe
Chemin d'accès : Menu principal > Connexion
L'interface d'affichage de l'unité demande une confirmation par mot de passe pour
permettre de modifier des paramètres de l'unité. Pour vous connecter,
sélectionnez Connexion dans le menu principal. Il n'est pas nécessaire de se
connecter pour afficher la configuration de l'unité, mais c'est obligatoire pour
effectuer des modifications.
1. Sélectionnez Connexion.
Nom de l’unité de refroidissement : Mode de refroidissement

REMARQUE: L'identifiant
d'utilisateur par défaut est
apc.

09/14/2016 14:53
apc

Code Pin

C.A.

Display
1

Alarmes actives

3. Saisissez votre mot de passe
dans le champ Code Pin à
l'aide du pavé numérique.

2

Journaux

3

±

4

5Login 6

:

7

8

9

.

0

Échap

DEL

na6282a

2. Sélectionnez votre identifiant
avec les flèches haut et bas .

REMARQUE: Le mot de
passe par défaut est 1234.
4. Appuyez sur Entrée

.

Si vous n'avez pas saisi de mot de passe dans l'écran Connexion du menu
principal, une invite le demandera si vous essayez de modifier un paramètre. Le
mot de passe par défaut de l'unité est 1234.
Consultez la section Ajout ou modification d'un utilisateur, page 46 pour
plus d'informations sur la modification des utilisateurs et des mots de
passe.
Le bouton Accueil change d'apparence pour indiquer qu'un utilisateur est
connecté.
Symbole

Description
Accueil lorsque le système est verrouillé.

Accueil lorsque le système a été déverrouillé par un utilisateur.

Une fois le mot de passe entré, la connexion de l'utilisateur reste effective jusqu'à
ce que la durée d'inactivité dépasse le paramètre Déconnexion automatique.
Consultez la section Qualité d'affichage et signaux sonores, page 47.
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Démarrage / Arrêt de l'unité
Démarrage de l’unité de refroidissement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Control [Contrôle]
1. Sélectionnez On [Marche] pour l'unité.
Si vous ne vous êtes pas connecté, une invite demande d'entrer votre mot de
passe.
2. Entrez votre mot de passe si nécessaire.
Le fonctionnement de l'unité de refroidissement varie selon la configuration
des paramètres.

Arrêt de l’unité de refroidissement

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
L'option d'arrêt ne met pas l'unité de refroidissement hors tension. Vous devez
couper l'alimentation principale pour mettre l'unité de refroidissement hors
tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Control [Contrôle]
1. Sélectionnez Off [Arrêt] pour l'unité.
Si vous ne vous êtes pas connecté, une invite demande d'entrer votre mot de
passe.
2. Operating Mode [Mode de fonctionnement] passe alors sur Air
Economizer [Économiseur d'air], suivi du mode de refroidissement en
cours.
REMARQUE: L'unité peut aussi être arrêtée par un signal externe
transmis à la commande de Marche/Arrêt à distance.
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Mise hors tension de l'unité
Double alimentation électrique avec basculement

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
Le bouton de mise hors tension ne coupe pas l'alimentation des composants
électriques qui sont alimentés directement par le client. Vous devez couper
l'alimentation par la source du client pour mettre toute l'unité de refroidissement
hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

na6618a

INTERRUPTEUR
D'ALIMENTATION

Les composants suivants des tableaux électriques (le cas échéant), associés à la
fonction de basculement d'alimentation, restent sous tension même lorsque
l'interrupteur d'alimentation est activé ou lorsque Q1M et Q2M sont en état de
verrouillage/mise hors service :
•

Connexion d'alimentation 1 (X01)

•

Relais d'état fermé Q1M (K02)

•

Connexion d'alimentation 2 (X02)

•

Relais d'état fermé Q2M (K03)

•

Fusible du moteur de basculement d'alimentation
1 (F05)

•

Relais d'état de déclenchement Q1M/Q2M (K04)

•

Relais d'alimentation 1/2 (K06)

•

Fusible du moteur de basculement d'alimentation
2 (F06)

•

Relais d'état du bouton d'interrupteur (K07)

•

Fusible d'alimentation 1 (F03)

•

Bornier d'éclairage (TB10)

•

Fusible d'alimentation 2 (F04)

•

Transformateur du moteur 1 de basculement
d'alimentation (T01)

•

Relais de moteur de basculement d'alimentation
(K01)

•

Transformateur du moteur 2 de basculement
d'alimentation (T02)

•

Bornier (TB01)

•

Unité de basculement d'alimentation (PS01)
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Unités à alimentation électrique simple

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
L'interrupteur d'alimentation ne coupe pas l'alimentation des composants
électriques qui sont alimentés directement par le client. Vous devez couper
l'alimentation par la source du client pour mettre toute l'unité de refroidissement
hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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On

POWER DISCONNECT
SWITCH

Off

Les composants suivants des tableaux électriques (le cas échéant) restent sous
tension même lorsque l'interrupteur d'alimentation est en position d'arrêt ou
lorsque Q1M est en état de verrouillage/mise hors service :
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•

Connexion d'alimentation 1 (X01)

•

Fusible d'alimentation 1 (F03)

•

Bornier (TB01)

•

Relais d'état fermé Q1M (K02)

•

Relais d'état de déclenchement Q1M (K04)

•

Relais d'alimentation électrique 1 (K06)

•

Bornier d'éclairage (TB10)
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Modes de fonctionnement
Présentation du fonctionnement
L'économiseur d'air indirect Ecoflair constitue une solution d'échangeur thermique
à évaporation indirecte et air-air. L'économiseur d'air indirect Ecoflair peut
basculer automatiquement entre l'échange thermique air-air ou à évaporation
indirecte, ce qui permet de refroidir en permanence les centres de données avec
la plus grande efficacité. L'économiseur d'air indirect Ecoflair permet de réduire la
consommation d'énergie en jouant sur les différences de température entre l'air
ambiant extérieur et l'air de retour de l'espace informatique, afin d'économiser sur
le refroidissement du centre de données. L'économiseur d'air indirect Ecoflair est
conforme aux exigences de la norme ASHRAE 90.1/TC 9.9 en efficacité et
économie.
L'économiseur d'air indirect Ecoflair est proposé en module principal individuel de
250 kW, ou en combinaison de ce module principal avec un module d'extension
afin de fournir une capacité de refroidissement jusqu'à 500 kW. Comme cette
unité s'installe à l'extérieur du périmètre du centre de données, l'économiseur d'air
indirect Ecoflair n'occupe aucun espace de ce centre ; ainsi les gestionnaires
informatiques peuvent consacrer intégralement cet espace aux capacités
croissantes de traitement des données, sans en sacrifier pour des unités de
refroidissement supplémentaires.

Échange thermique air-air
L'économiseur d'air indirect Ecoflair utilise des
capteurs pour déterminer la température de l'air
ambiant afin de basculer automatiquement entre le
mode sec et le mode humide. L'échange thermique
air-air est le mode dit "sec" et ne requiert que la
puissance des ventilateurs pour faire circuler l'air
(mode extrêmement économique en énergie). Le
ventilateur d'air extérieur, économe en énergie,
module le débit d'air dans l'échangeur thermique pour
maintenir au point de consigne la température de l'air
soufflé dans l'espace informatique.
•

Lorsque la température de l'air ambiant chute
sous 4,4 °C, l'eau du circuit est évacuée pour
éviter les risques de gel. L'eau du circuit est
également évacuée si la concentration en eau est
trop élevée pour qu'elle soit diluée à un niveau
utilisable, ou si l'eau du bassin est restée
stagnante pendant une durée définie.

•

Seuls les ventilateurs sont nécessaires pour faire
circuler l'air.

•

L'air froid passe sur l'extérieur des canaux de
l'échangeur thermique pour refroidir l'air chaud
provenant de l'espace informatique qui circule à
l'intérieur de ces canaux.
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Refroidissement indirect à évaporation (RIE)
L'économiseur d'air indirect Ecoflair utilise des
capteurs pour déterminer la température de l'air
ambiant afin de basculer automatiquement entre le
mode sec et le mode humide. Le refroidissement
indirect à évaporation est le mode dit "humide" et
permet des économies dans un climat chaud et sec.
L'eau non évaporée est collectée dans le bassin et
recyclée dans le circuit d'eau. Le capteur de
conductivité du bassin d'eau la maintient dans des
conditions optimales.
•

La chaleur est extraite de l'air provenant de
l'espace informatique par l'évaporation de l'eau à
l'extérieur des canaux de l'échangeur thermique.

•

L'eau est répartie également sur les canaux de
l'échangeur thermique par des buses de
vaporisation.

•

La température de l'air soufflé dans l'espace
informatique est ainsi maintenue à son point de
consigne réglable.

Refroidissement supplémentaire
Le circuit de refroidissement supplémentaire en option est disponible selon deux
options : circuit de réfrigérant (DX) ou d'eau réfrigérée (CW).

Système DX
Si les conditions ambiantes ne permettent pas que le refroidissement à
évaporation respecte le point de consigne de température de l'air soufflé,
l'économiseur d'air indirect Ecoflair, équipé en option d'un système de
réfrigération, peut fournir un refroidissement supplémentaire pour aider à
l'atteindre. Le refroidissement supplémentaire DX est disponible en deux options :
un compresseur sur un circuit ou deux compresseurs sur deux circuits,
fournissant respectivement une capacité nominale de refroidissement de 75 kW
ou 125 kW, selon une méthode de contrôle proportionnel. Lorsque l'assistance du
circuit de réfrigération est demandée par le contrôleur, le système démarre à la
vitesse du compresseur la plus lente de 25 Hz. Si le système commence à trop
refroidir (température de l'air soufflé inférieure à son point de consigne) à cette
vitesse du compresseur, les ventilateurs d'air extérieur (OA) commencent à
ralentir pour réguler la température de l'air soufflé. Si la vitesse la plus lente du
compresseur ne suffit pas à refroidir suffisamment l'air au point de consigne de
l'air soufflé, les ventilateurs OA restent à leur vitesse maximale et la vitesse du
compresseur augmente par incréments, jusqu'à ce que le point de consigne de
l'air soufflé soit atteint ou que les compresseurs atteignent leur vitesse maximale.
REMARQUE: L'unité est toujours dotée de deux serpentins de
refroidissement.
•

La vitesse variable des compresseurs sans balais permet une efficacité
optimale.

•

Le refroidissement supplémentaire à évaporation maintient la température de
l'air soufflé au point de consigne.

•

Le circuit utilise du réfrigérant R410A.
En cas de besoin d'informations complémentaires sur les performances
du système DX pour votre application, veuillez contacter votre
représentant local Schneider Electric.
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Système à l’eau réfrigérée
Le circuit d'eau réfrigérée est situé en aval de l'échangeur thermique à RIE.
•

Il est disponible en configuration avec vanne 2 voies ou 3 voies.

•

Les conduites et les vannes internes sont isolées en usine.

•

La taille du serpentin peut varier en fonction du besoin en refroidissement, de
la température de l'eau réfrigérée en entrée et du débit de l'eau.
En cas de besoin d'informations complémentaires sur les performances
du système CW pour votre application, veuillez contacter votre
représentant local Schneider Electric.

Économie d'eau
Si Économie d'eau est activé dans l'écran Menu principal > Climatisation >
Configuration, le fonctionnement du circuit d'eau est mis en suspens lorsque le
fonctionnement sec suffit à la demande de refroidissement. La température de l'air
ambiant peut être supérieure aux 4,4 °C habituels de la transition en mode sec.
Lorsque le mode Économie d'eau est activé, l'unité ne bascule pas en mode
humide tant que le point de consigne de température du fonctionnement
humide n'est pas dépassé et que la vitesse des ventilateurs d'air extérieur (OA)
n'a pas dépassé 65% de leur vitesse maximale pendant une durée variable
calculée par le contrôleur.
En conséquence de l'utilisation du mode Économie d'eau, la vitesse des
ventilateurs OA est supérieure, d'où une augmentation de la consommation
électrique. Par défaut, le mode Économie d'eau est désactivé.
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Réserve de fonctionnement à l'eau
La Réserve de fonctionnement à l'eau détermine la quantité d'eau maintenue
dans le bassin pour permettre un fonctionnement humide continu de
l'économiseur d'air indirect Ecoflair en cas de perte momentanée de l'alimentation
en eau principale. L'utilisateur peut sélectionner le maintien d'un volume d'eau
dans le bassin qui assure de 0 à 30 minutes de fonctionnement humide continu si
l'alimentation en eau est coupée. Ce volume est toujours disponible, même
lorsque l'alimentation en eau fonctionne. La Réserve de fonctionnement à l'eau,
définie dans les menus Service, ne doit être modifiée que par du personnel
qualifié.
Selon la valeur fixée en Réserve de fonctionnement à l'eau, le niveau d'eau
sera maintenu entre 337 l et 488 l. Le niveau de l'eau auquel la pompe de
circulation d'eau s'arrête est de 261 l. Le volume d'eau maintenu dans le bassin
s'obtient en calculant la différence de volume entre le niveau minimal maintenu et
le niveau d'arrêt de la pompe pour une utilisation nominale de 0,13 l/s. Par
exemple, si la valeur de 10 minutes est saisie en Réserve de fonctionnement à
l'eau, le bassin aura une réserve d'eau maintenue à 76 l au-dessus du raccord
d'aspiration de la pompe, afin de pouvoir fournir un fonctionnement humide de 10
minutes en cas de coupure d'alimentation d'eau.

na6591a

En mode humide, le niveau d'eau est régulé entre ce niveau minimal calculé et la
capacité maximale du bassin.

Article

Désignation

Article

Désignation

Bassin d'eau

Port d'évacuation

Port de trop-plein

Volume de réserve d'eau (toujours disponible)

Niveau d'eau minimal nécessaire

Volume d’eau opérationnel

Raccord d'aspiration de la pompe

Volume total d'eau utilisable

Crépines — mailles #20
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Importation / Exportation de la configuration d'une unité
Il est possible de configurer une unité de refroidissement en important les
paramètres d'une autre unité de refroidissement avec une clé USB.

Exportation
1. Ouvrez l'écran Menu principal > AC [Climatisation] > USB > Export
[Exporter].
2. Insérez la clé USB dans le port USB de l'écran.
3. Appuyez sur Export [Exporter].
La configuration de l'unité sera exportée vers la clé USB.
Le message « Abort export of data to USB drive [Abandonner l'exportation
des données vers la clé USB] » disparaîtra lorsque l'exportation sera
terminée.
4. Sortez la clé USB du port USB.

Importation
1. Ouvrez l'écran Menu principal > AC [Climatisation] > USB > Import
[Importer].
2. Insérez la clé USB dans le port USB de l'écran.
3. Appuyez sur Import [Importer].
La configuration de l'unité sera chargée depuis la clé USB.
4. Appuyez sur OK lorsque le message « Import Complete [Importation
terminée] » s'affichera.
5. Sortez la clé USB du port USB.
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Configuration de l'unité
Les options de configuration de l'unité sont définies lors de la mise en service de
l'unité.
REMARQUE: Toute modification incorrecte des paramètres peut entraîner le
dysfonctionnement de votre unité. Seul un technicien qualifié peut modifier
ces paramètres.
REMARQUE: Les paramètres affichés peuvent varier selon la configuration
de l'unité.
REMARQUE: Les paramètres du module d'extension seront copiés à partir du
module principal, sauf s'ils sont modifiés indépendamment dans les menus
Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module d'extension]
> Service. Toutefois il n'est pas recommandé de modifier ces paramètres
indépendamment.

Seuils
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Thresholds [Seuils]
Des seuils peuvent être fixés pour activer des alarmes qui alertent en cas de
violation de ces seuils. Les seuils suivants peuvent être fixés dans l'écran Menu
principal > AC [Climatisation] > Thresholds [Seuils] :
IMPORTANT: Les champs affichés en jaune indiquent que le module principal
et le modules d'extension sont configurés différemment.
REMARQUE: Les valeurs modifiées s'afficheront en jaune jusqu'à ce que les
modifications soient enregistrées.
•

Return Temperature High Threshold [Seuil élevé de température de
retour] : Seuil de température élevée de l'air entrant dans l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : –40 à
100 ºC (–40 à 212 °F) ; valeur par défaut : 40,5 °C (105 °F))

•

Return Temperature Low Threshold [Seuil bas de température de
retour] : Seuil de température basse de l'air entrant dans l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : –40 à
100 ºC (–40 à 212 °F) ; valeur par défaut : 23,9 °C (75 °F))

•

Supply Temperature High Threshold [Seuil élevé de température d'air
soufflé] : Seuil de température élevée de l'air sortant de l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : Du point de
consigne de température de l'air soufflé à +100 ºC (212 °F) ; valeur par
défaut : 29,4 °C (85 °F))

•

Supply Temperature Low Threshold [Seuil bas de température d'air
soufflé] : Seuil de température basse de l'air sortant de l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : De –40 °C
(–40 °F) au point de consigne de température de l'air soufflé ; valeur par
défaut : 18,3 °C (65 °F))
Consultez la section Points de consigne, page 42 pour le Point de
consigne de température de l'air soufflé.
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Configuration de l'unité
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Service >
Configuration
Les paramètres de cet écran déterminent le nombre de modules de l'unité.
•

Number of Modules [Nombre de modules] : Entrez « 1 » si l'unité est
autonome à 250 kW ; entrez « 2 » pour une unité de 500 kW (deux unités de
250 kW combinées).

Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Configuration
IMPORTANT: Les champs affichés en jaune indiquent que le module principal
et le modules d'extension sont configurés différemment.
•

Dry Operation Drain Time [Temps d’évacuation en mode sec] : Durée
nécessaire, en heures de fonctionnement de l'unité en mode sec, pour que
l'eau du bassin soit évacuée. (10 h – 72 h)
REMARQUE : En mode de fonctionnement sec, l'unité utilise uniquement l'air
extérieur (OA) pour refroidir l'air.

•

Lead Pump [Pompe principale] : Sélectionnez la pompe qui sera la pompe
principale. L'autre pompe sera la pompe de secours. (1 ou 2)
REMARQUE : Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Pump Rotation Interval [Intervalle de rotation des pompes] : Durée en
jours pendant laquelle la pompe principale fonctionne avant de basculer sur
la pompe de secours. La valeur « 0 » signifie que la pompe ne change
jamais. (0 – 15 jours)
REMARQUE : Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Water Saver [Économie d'eau] : Si Enable [Activer] est sélectionné, l'unité
fonctionne en mode Économie d'eau.

•

Altitude : L'altitude peut affecter les unités de refroidissement car elle fait
varier la densité de l'air. L'altitude est utilisée dans les conversions entre
humidité absolue (g/kg) et humidité relative (% HR). Entrez le niveau de
l'unité au-dessus du niveau de la mer. (0 – 3000 ft ou mètres)

Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Control [Contrôle]
IMPORTANT: Les champs affichés en jaune indiquent que le module principal
et le modules d'extension sont configurés différemment.
REMARQUE: Les valeurs modifiées s'afficheront en jaune jusqu'à ce que les
modifications soient enregistrées.
•

Cooling Mode [Mode de refroidissement] : Ce paramètre en lecture seule
affiche le mode de refroidissement en cours de l'unité.
◦

Off [Arrêt] : L'unité n'est pas en fonctionnement.

◦

Remote Off [Arrêt distant] : L'unité a été arrêtée par contact distant.

◦

Maintenance : L'unité est en mode de maintenance pour intervention.

◦

Dry Cooling [Refroidissement sec] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement sec.

◦

Wet Cooling [Refroidissement humide] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement humide.

◦

Dry and Trim Cooling [Sec avec refroidissement supplémentaire] :
L'unité fonctionne en mode de refroidissement sec dans les conditions
d'activation du refroidissement supplémentaire.

◦

Wet and Trim Cooling [Humide avec refroidissement
supplémentaire] : L'unité fonctionne en mode de refroidissement humide
dans les conditions d'activation du refroidissement supplémentaire.
Consultez la section Modes de fonctionnement, page 33 pour de
plus amples informations sur les modes de fonctionnement.

•

Unit [Unité] : Met l'unité en Marche ou à l'Arrêt.
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•

IT Fan Mode [Mode des ventilateurs] : Règle le fonctionnement des
ventilateurs alimentant l'espace informatique sur Automatique ou Manuel.
Lorsque Automatique est sélectionné, les ventilateurs informatiques
fonctionnent selon la configuration de l'unité. Lorsque Manuel est
sélectionné, la vitesse des ventilateurs doit être entrée en Manual IT Fan
Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques] ou fournie
depuis une source externe (ex. : système de gestion de protocole).

•

Manual IT Fan Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques] :
Vitesse des ventilateurs en pourcentage. (15 – 100 %)
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Identification de l'unité de refroidissement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > About [À propos]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > About [À propos]
•

Unit ID [Identifiant de l'unité] : Permet d'attribuer un numéro d'identification
unique à cette unité de refroidissement. (1–32)
REMARQUE: Il est recommandé d'avoir le même Identifiant de l'unité
pour le module principal et le module d'extension.

Contrôle de l’environnement
L'économiseur d'air indirect Ecoflair fournit un refroidissement intelligent tout en
ne consommant qu'une énergie minimale du compresseur en exploitation
annuelle. Cette économie est facilitée par l'utilisation d'un processus naturel
d'échange thermique à travers un échangeur thermique air-air. Le processus
d'échange thermique peut être amélioré par un refroidissement indirect à
évaporation exploitant la température extérieure de bulbe humide plutôt que la
température de bulbe sec, plus élevée. L'énergie thermique restante, non traitée
dans l'échangeur thermique air-air, est absorbée par un système DX ou CW
intégré à chaque section de l'unité.
Le système de gestion de protocole (BMS) surveille la pression différentielle du
centre de données, captée entre l'air froid soufflé et l'air chaud de retour qui
ventilent l'équipement informatique dans leur enceinte. La vitesse des ventilateurs
alimentant l'espace informatique est régulée de manière à maintenir la pression
différentielle à son point de consigne. La régulation du point de consigne
s'effectue au moyen d'une boucle d'algorithme proportionnelle intégrale (PI)
ajustable par l'utilisateur. Les capteurs physiques de pression différentielle sont
placés dans le plénum d'alimentation et de retour, dans les plénums d'air froid
fourni et d'air chaud de retour du centre de données, et sur l'ensemble des limites
de confinement des rangs.
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Points de consigne
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Setpoints [Points de
consigne]
Le point de consigne correspond à la valeur cible qu'un groupe de refroidissement
doit maintenir pour un paramètre donné. Les points de consigne par défaut
conviennent dans la plupart des applications de refroidissement.
IMPORTANT: Les champs affichés en jaune indiquent que le module principal
et le modules d'extension sont configurés différemment.
REMARQUE: Les valeurs modifiées s'afficheront en jaune jusqu'à ce que les
modifications soient enregistrées.
Cliquez sur Apply [Appliquer] pour enregistrer les modifications.
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•

Supply Air Temperature Setpoint [Point de consigne de température de
l'air soufflé] : Température voulue de l’air entrant dans l'espace informatique
à partir de l'économiseur d'air indirect Ecoflair. (20,0–32,2 °C (68,0–90,0°F))

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Point de consigne de conductivité
de l’eau du bassin] : Niveau de conductivité auquel l'eau commence à être
évacuée partiellement du bassin pour réduire cette conductivité. (500 – 2500
µS/cm)

•

Basin Water Conductivity Deadband [Zone morte de conductivité de
l’eau du bassin] : Niveau de conductivité auquel l'actionneur d'évacuation du
bassin ferme pour arrêter l'évacuation de l'eau. (50 – 500 µS/cm)

•

Wet Operate Temperature Setpoint [Point de consigne de température
de fonctionnement humide] : Si la température de l'air ambiant est
inférieure à cette valeur, l'unité ne passe pas en mode de fonctionnement
humide. (7,2–37,8 °C (45,0–100,0 °F))
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Configuration des contrôleurs de débit actif
REMARQUE: Des contrôleurs de débit actif doivent être connectés
directement à un économiseur d'air indirect Ecoflair uniquement en cas
d'installation d'une seule unité de 250 kW. Si plusieurs unités Ecoflair de
250 kW ou une unité de 500 kW sont installées, un serveur d'automation doit
être utilisé.
REMARQUE: Il est possible de connecter jusqu'à quatre (4) contrôleurs de
débit actif à une même unité de 250 kW.
Chemin d'accès des paramètres d'interface Web : Chemin d'accès : Menu
principal > Configuration > AFC
Chemin d'accès des paramètres d'interface d'affichage : Chemin d'accès : Menu
principal > AC [Climatisation] > AFC
Les paramètres affichés dépendent de la sélection effectuée en Containment
System [Système de confinement] : EcoAisle ou Under Floor [Sous
plancher].
Confinement de couloir
Ces paramètres servent aux applications dans lesquelles les ventilateurs de
l'unité situés dans l'espace informatique sont au-dessus du plancher. L'AFC est
connecté par bus pour un environnement de système de confinement.
•

Containment Setpoint [Point de consigne de confinement] : Ce
paramètre permet de modifier l'influence du contrôleur en ajustant le seuil de
pression du couloir confiné. La valeur par défaut est zéro. Seul un technicien
qualifié peut modifier ce paramètre.
◦

Confinement du couloir d’air chaud (HACS)
– Si les unités de refroidissement semblent en sous-refroidissement,
sélectionnez Négatif ou Légèrement négatif pour ajuster la pression
du couloir afin d'augmenter le refroidissement.
– Si les unités de refroidissement semblent en sur-refroidissement,
sélectionnez Positive [Positif] ou Slightly Positive [Légèrement
positif] pour ajuster la pression du couloir afin de réduire le
refroidissement.

◦

Confinement du couloir d'air froid (CACS)
– Si les unités de refroidissement semblent en sous-refroidissement,
sélectionnez Positive [Positif] ou Slightly Positive [Légèrement
positif] pour ajuster la pression du couloir afin d'augmenter le
refroidissement.
– Si les unités de refroidissement semblent en sur-refroidissement,
sélectionnez Négatif ou Légèrement négatif pour ajuster la pression
du couloir afin de réduire le refroidissement.

Paramètre

Témoin bleu — HACS
Témoin rouge — CACS

Témoin vert du point de
consigne

Témoin rouge — HACS
Témoin bleu — CACS

Positif

< –0,008" ± 3%

0,004 ±0,0004"

> 0,016" ± 3%

Légèrement positif

< –0,010" ± 3%

0,002 ±0,0004"

> 0,014" ± 3%

Zéro

< –0,012" ± 3%

0,000 ±0,0004"

> 0,012" ± 3%

Légèrement négatif

< –0,014" ± 3%

–0,002 ±0,0004"

> 0,010" ± 3%

Négatif

< –0,016" ± 3%

–0,004 ±0,0004"

> 0,008" ± 3%

•

Containment Systems [Systèmes de confinement] : Sélectionnez
EcoAisle pour les installations en confinement de couloir.

•

Number of AFCs [Nombre d'AFC] : Sélectionnez le nombre d'AFC
connectés à l'unité Ecoflair. (0-4)

•

EcoAisle Pressure Measurement Source [Source de mesure de pression
d'EcoAisle] : Sélectionnez le type de confinement : couloir d'air froid
(CACS), couloir d'air chaud (HACS), ou couloir de racks (RACS).

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

43

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Configuration générale

•

44

IT Fan Speed When AFC Not Available [Vitesse des ventilateurs
informatiques avec AFC non disponible] : Sélectionnez la vitesse des
ventilateurs informatiques si l'AFC n'est pas disponible pour les contrôler. (15
– 100 %)
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Application sous plancher
Ces paramètres servent aux applications dans lesquelles les ventilateurs de
l'unité situés dans l'espace informatique sont sous le plancher ainsi que l'AFC.
•

Under Floor Pressure Setpoint [Point de consigne de pression sous
plancher] : Entrez le point de consigne du groupe pour la pression à
maintenir sous le plancher (0,0–124,42 Pa (0,0–0,5" CE))

•

Containment Systems [Systèmes de confinement] : Sélectionnez Under
Floor [Sous plancher] pour les installations correspondantes.

•

Number of AFCs [Nombre d'AFC] : Sélectionnez le nombre d'AFC
connectés à l'unité Ecoflair. (0-4)

•

Under Floor Pressure Measurement Source [Source de mesure de
pression sous plancher] : Sélectionnez comment utiliser les mesures :
Minimum ou Average [Moyenne] de toutes les mesures.

•

IT Fan Speed When AFC Not Available [Vitesse des ventilateurs
informatiques avec AFC non disponible] : Sélectionnez la vitesse des
ventilateurs informatiques si l'AFC n'est pas disponible pour les contrôler. (15
– 100 %)
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Paramètres de sécurité utilisateur
Les sous-menus Security [Sécurité] du menu Display [Affichage] contiennent
les options d'accès utilisateur à l'unité.

Ajout ou modification d'un utilisateur
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Security [Sécurité]
1. Sélectionnez Add User [Ajouter un utilisateur] pour ajouter un nouvel
utilisateur ou Edit User [Modifier un utilisateur] pour modifier un utilisateur
existant dans le système.
2. Entrez le nom de l'utilisateur dans le champ Name [Nom].
3. Entrez un code d'identification dans le champ Pin [Code Pin].
4. Entrez de nouveau ce code d'identification dans le champ Confirm Pin
[Conf. code Pin].
5. Appuyez sur OK pour enregistrer vos paramètres.

Suppression d'un utilisateur
Chemin d'accès : Menu principal > Configuration > Display [Affichage] >
Security [Sécurité] > Delete User [Supprimer un utilisateur]
1. Utilisez les flèches haut et bas pour atteindre l'utilisateur à supprimer et
appuyez sur OK.
2. Appuyez sur Yes [Oui] pour confirmer la suppression de cet utilisateur dans
le système.

Paramètres d'affichage
Les menus Affichage permettent de définir les paramètres d'interface d'affichage,
notamment l'heure et la date, les unités, les mots de passe et les paramètres de
temporisation. Vous pouvez également régler les paramètres de contraste et de
son.

Langue, date, heure et température
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Préférences
•

Language [Langue] : Sélectionnez la langue d'affichage voulue.

•

Date Format [Format de date] : Sélectionnez le format d'affichage de la
date.

•

Température : Sélectionnez Metric [Système métrique] ou US Customary
[Unités américaines] en format de température.

•

Manual [Manuel] : Entrez manuellement la date et l'heure actuelles au lieu
de les récupérer depuis un serveur.

•

46

◦

Current Date [Date actuelle] : Saisissez le jour, le mois et l'année. La
date s’affiche sur certains écrans d’état et intervient également dans le
journal des événements/des alarmes pour dater les événements.

◦

Current Time [Heure actuelle] : Saisissez l’heure actuelle à afficher.

Synchronize with NTP Server [Synchroniser avec le serveur NTP] :
Sélectionnez cette option pour synchroniser l'heure avec celle du serveur
NTP (Network Time Protocol).
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Qualité d'affichage et signaux sonores
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > System Settings
[Paramètres système]
•

Volume de l'alarme : Sélectionnez le niveau sonore des alarmes (Off
[Désactivé], Low [Bas], Medium [Moyen] ou High [Élevé]).

•

Volume des boutons : Sélectionnez le volume du son émis lorsque vous
appuyez sur un bouton de l'interface d'affichage. Ce son peut aussi être réglé
sur Désactivé.

•

Luminosité : Permet de régler la visibilité de l’écran.

•

Activer le délai d'expiration du rétro-éclairage : Permet d'Activer ou de
Désactiver le réglage du délai de rétro-éclairage.

•

Délai expiration rétro-éclairage : Réglez le délai d'expiration du rétroéclairage.
◦

Minutes : Permet de régler le délai d'extinction du rétro-éclairage. Le délai
va de 1 à 60 minutes.

◦

Intensity [Intensité] : Permet de régler la visibilité de l’écran pendant le
délai de rétro-éclairage.
– Off [Désactivé] : L'affichage conservera son intensité normale.
– Very Low [Très faible] : L'écran sera très sombre.
– Low [Faible] : L'écran sera sombre.
– Medium [Moyenne] : La luminosité de l'écran sera environ la moitié de
la luminosité normale.

•

Auto Logoff [Déconnexion automatique] : Ferme automatiquement la
session de l'utilisateur actif après le délai spécifié. Les options sont 1, 5, 10,
30 ou 60 minutes.

Restauration des paramètres par défaut
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Restore Defaults
[Restaurer les valeurs par défaut]
L'écran Restore Defaults [Restaurer les valeurs par défaut] permet de
redémarrer l'affichage avec les paramètres par défaut d'usine.
REMARQUE: Les paramètres du contrôleur ne seront pas restaurés.
Configuration

Réinitialiser

Redémarrer l'interface réseau
Réinitialiser tout
Exclure TCP/IP
Réinitialiser uniquement
TCP/IP
Configuration de l'événement

Échap
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Configuration réseau
Présentation
L'unité est livrée avec une carte de gestion réseau permettant de la gérer sur
votre réseau. Configurez les paramètres réseau de la carte de gestion réseau de
l'unité à partir de l’interface d’affichage. La carte de gestion permet la
configuration et le contrôle à distance de l'équipement. Plusieurs unités installées
dans la même zone peuvent être connectées à un réseau local pour gérer les
conditions d'environnement en groupe.

Configuration du réseau
Paramètres TCP/IPv4
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Network [Réseau] >
TCP/IPv4
Activez IPv4 (le cas échéant) et sélectionnez le Mode adresse (Manuel, DCHP
ou BOOTP).
•

Manuel : Entrez l’adresse IP, le masque de sous-réseau et la passerelle par
défaut.

•

BootP : La carte de gestion réseau de l'unité de refroidissement obtiendra
ses paramètres réseau à partir d'un serveur BOOTP.

•

DHCP : La carte de gestion réseau de l'unité de refroidissement obtiendra
ses paramètres réseau à partir d'un serveur DHCP. Sélectionnez s'il faut
exiger ou pas des cookies spécifiques au fournisseur pour accepter l'adresse
DHCP.

Paramètres TCP/IPv6
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Network [Réseau] >
TCP/IPv6
Activez IPv6 (le cas échéant).
•

Sélectionnez Auto Configuration [Configuration automatique] ou Manual
Configuration [Configuration manuelle], et sélectionnez Mode DHCPv6
(Router Controlled [Contrôle par routeur], Non-Address Information
Only [Informations hors adresse uniquement], Address and Other
Information [Adresse et autres informations] ou Never [Jamais]).

•

En Configuration manuelle, entrez l'IP système et la Passerelle par
défaut.

Paramètres d'accès Web
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Network [Réseau] >
Web Access [Accès Web]
Activez l'accès Web (le cas échéant), sélectionnez le Mode d'accès (HTTP ou
HTTPS) et entrez le Port.
Paramètres de serveur FTP
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > Network [Réseau] >
FTP Server [Serveur FTP]
Activez FTP (le cas échéant) et entrez le Port.

48
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Visualisation de l’état
L’interface d’affichage est composée de plusieurs options de visualisation de l’état
de l'unité de refroidissement et de l’environnement contrôlé. Les informations
d'état de l'ensemble de l'unité se trouvent dans l'écran Menu principal > AC
[Climatisation] > Status [État] ; celles des modules individuels se trouvent dans
les écrans Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module [Module
principal] > Status [État] et Menu principal > AC [Climatisation] > Exp
Module [Module d'extension] > Status [État] ; les informations d'état de
l'environnement se trouvent dans l'écran de vue générale.

Écran de vue générale
Au démarrage, un écran de présentation affiche les informations d'état de base.
Appuyez sur le bouton Accueil pour basculer entre le menu principal et l'écran de
vue générale. Après une période d'inactivité, l'écran revient automatiquement à la
vue générale.
REMARQUE: L'illustration est seulement un exemple : les graphiques
disponibles peuvent différer.

Nom de l'unité : État
09/14/2016 14:53
Entrée

25

.0

Sortie

Extérieur

30

18

°C

°C

.0

.0

29.4

°C
82.5

Entrée°C Sortie°C Extérieur°C

na6250b

220 GPM

Article

-7.5
14:53:00

14:53:19

Description
État du fonctionnement de l'unité, et date et heure
Bouton des alarmes
Graphiques de mesures (voir Graphiques de mesures, page 50 pour
plus d'informations)
Graphiques à barres (voir Graphiques à barres, page 50 pour plus
d'informations)
Graphiques linéaires montrant les points de données dans le temps
REMARQUE: Les trois premiers paramètres présents sont affichés.
•

Vitesse moyenne commandée des ventilateurs informatiques

•

Température de l'air extérieur (le cas échéant)

•

Humidité de l'air extérieur (le cas échéant)

•

Humidité moyenne de l'air de retour (le cas échéant)

• Humidité moyenne de l'air soufflé (le cas échéant)
Bouton Accueil
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Graphiques de mesures
Les trois premiers capteurs présents sont affichés. Les mesures sont aussi
codées par couleurs : le vert indique que la valeur est dans la plage acceptable, le
bleu est inférieur à la plage acceptable et le rouge est supérieur à la plage
acceptable.
•
TEMPÉRATURE MOYENNE
DE L'AIR DE RETOUR

SEUIL DE TEMPÉRATURE
BASSE DE RETOUR

Retour

95
°F

na6912a

75

SEUIL DE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE DE RETOUR
105

•
SEUIL DE TEMPÉRATURE
BASSE, AIR DE RETOUR
POINT DE CONSIGNE
DE TEMPÉRATURE
DE L'AIR SOUFFLÉ
Alimentation

TEMPÉRATURE MOYENNE
DE L'AIR SOUFFLÉ
POINT DE CONSIGNE
DE TEMPÉRATURE
DE L'AIR SOUFFLÉ

SEUIL DE TEMPÉRATURE
ÉLEVÉE, AIR FOURNI

.0

75.0

65

°F

na6913a

SEUIL DE TEMPÉRATURE
BASSE, AIR DE RETOUR

65

85

•

Retour

%HR

na6914a

35
Graphiques à barres
Deux graphiques à barres fournissent des informations sur les ventilateurs de
l'évaporateur et le débit d'eau.
Icône

Description
Affiche le débit d'air total des ventilateurs informatiques.

Affiche la conductivité de l'eau du bassin pour le module
principal et le module d'extension (le cas échéant) en deux
graphiques séparés.
REMARQUE: Au moins une pompe à eau installée en
usine doit être présente. Le graphique ne sera pas
disponible si la pompe à eau est contrôlée par le client.

50
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Icône

Description
Affiche le niveau d'eau du bassin pour le module principal et le
module d'extension (le cas échéant) en deux graphiques
séparés.
REMARQUE: Au moins une pompe à eau installée en
usine doit être présente. Le graphique ne sera pas
disponible si la pompe à eau est contrôlée par le client.
Affiche la puissance totale de l'ensemble des compresseurs
combinés.
REMARQUE: Ceci ne s'affiche que si l'un des trois autres
graphiques n'est pas disponible et si le refroidissement DX
est présent.
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État de l'unité
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Status [État]
Permet de consulter les informations concernant l'ensemble de l'unité et
l'environnement. Ces paramètres sont en lecture seule.
•

Cooling Mode [Mode de refroidissement] : Affiche le mode de
refroidissement en cours de l'unité.
◦

Off [Arrêt] : L'unité n'est pas en fonctionnement.

◦

Remote Off [Arrêt distant] : L'unité a été arrêtée par contact distant.

◦

Maintenance : L'unité est en mode de maintenance pour intervention.

◦

Dry Cooling [Refroidissement sec] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement sec.

◦

Wet Cooling [Refroidissement humide] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement humide.

◦

Dry and Trim Cooling [Sec avec refroidissement supplémentaire] :
L'unité fonctionne en mode de refroidissement sec dans les conditions
d'activation du refroidissement supplémentaire.

◦

Wet and Trim Cooling [Humide avec refroidissement
supplémentaire] : L'unité fonctionne en mode de refroidissement humide
dans les conditions d'activation du refroidissement supplémentaire.
Consultez la section Modes de fonctionnement, page 33 pour de
plus amples informations sur les modes de fonctionnement.

•

Supply Air Temperature [Température de l’air soufflé] : Température
moyenne de l'air conditionné. °C (°F)

•

Return Air Temperature [Température de l’air de retour] : Température
moyenne de l'air entrant dans l'unité. °C (°F)

•

Outdoor Air Temperature [Température de l'air extérieur] : Température
de l'air ambiant. °C (°F)

•

Return Humidity [Humidité de retour] : Humidité moyenne de l'air entrant
dans l'unité. (% HR)

•

Outdoor Humidity [Humidité extérieure] : Humidité de l'air ambiant. (%
HR)

•

IT Air Flow [Débit d'air informatique] : Volume d'air soufflé par l'unité vers
l'espace informatique. (CFM (l/s))

•

Commanded IT Fan Speed [Vitesse des ventilateurs informatiques
contrôlés] : Vitesse moyenne (en pourcentage) des ventilateurs alimentant
l'espace informatique.

•

Total Compressor Power [Puissance totale du compresseur] : Puissance
consommée par le compresseur. (kW)

•

Compressors On [Compresseurs en marche] : Nombre de compresseurs
en cours de fonctionnement.

Affichage des informations de débit d'air de chaque module
Les informations fournies en Module principal sont les mêmes en Module
d'extension (le cas échéant) et s'appliquent an module concerné.
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Status [État] > Air
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Status [État] > Air
Ces paramètres sont en lecture seule.
•
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Cooling Mode [Mode de refroidissement] : Affiche le mode de
refroidissement en cours de l'unité.
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◦

Off [Arrêt] : L'unité n'est pas en fonctionnement.

◦

Remote Off [Arrêt distant] : L'unité a été arrêtée par contact distant.

◦

Maintenance : L'unité est en mode de maintenance pour intervention.

◦

Dry Cooling [Refroidissement sec] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement sec.

◦

Wet Cooling [Refroidissement humide] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement humide.

◦

Dry and Trim Cooling [Sec avec refroidissement supplémentaire] :
L'unité fonctionne en mode de refroidissement sec dans les conditions
d'activation du refroidissement supplémentaire.

◦

Wet and Trim Cooling [Humide avec refroidissement
supplémentaire] : L'unité fonctionne en mode de refroidissement humide
dans les conditions d'activation du refroidissement supplémentaire.
Consultez la section Modes de fonctionnement, page 33 pour de
plus amples informations sur les modes de fonctionnement.

•

Supply Air 1 Temperature [Température 1 de l'air soufflé] : Température
de l'air conditionné mesurée par le capteur 1 du module. °C (°F)
REMARQUE: Les capteurs de température de l'air soufflé sont
disponibles uniquement si l'unité est équipée de l'option de
refroidissement supplémentaire.

•

Supply Air 2 Temperature [Température 2 de l'air soufflé] : Température
de l'air conditionné mesurée par le capteur 2 du module. °C (°F)
REMARQUE: Les capteurs de température de l'air soufflé sont
disponibles uniquement si l'unité est équipée de l'option de
refroidissement supplémentaire.

•

Outdoor Air Temperature [Température de l'air extérieur] : Température
de l'air ambiant. °C (°F)

•

Outdoor Humidity [Humidité extérieure] : Humidité de l'air ambiant. (%
HR)

•

Commanded IT Fan Speed [Vitesse des ventilateurs informatiques
contrôlés] : Vitesse (en pourcentage) des ventilateurs informatiques du
module.

•

Filter Differential Pressure [Pression différentielle du filtre] : Pression
différentielle du filtre à air du module. (Pa (" CE))

•

IT Fan Differential Pressure [Pression différentielle des ventilateurs
informatiques] : Pression différentielle utilisée pour calculer le débit d'air
informatique du module. (Pa (" CE))

•

Damper Position [Position du registre] : Position actuelle du registre du
module. (Ouvert / Fermé)

•

IEC 1 Supply Air Temperature [Température 1 de l'air soufflé du RIE] :
Température de l'air sortant du faisceau du refroidissement indirect à
évaporation (RIE) mesurée par le capteur 1 du module. °C (°F)

•

IEC 2 Supply Air Temperature [Température 2 de l'air soufflé du RIE] :
Température de l'air sortant du faisceau du refroidissement indirect à
évaporation (RIE) mesurée par le capteur 2 du module. °C (°F)

•

DX Circuit 1 Supply Air Temperature [Température de l'air soufflé du
circuit 1 DX] : Température de l'air sortant du circuit 1. °C (°F)

•

DX Circuit 2 Supply Air Temperature [Température de l'air soufflé du
circuit 2 DX] : Température de l'air sortant du circuit 2. °C (°F)

•

IT 1 Return Air Temperature [Température 1 de l'air de retour
informatique] : Température de l'air entrant dans le module mesurée par le
capteur 1. °C (°F)

•

IT 2 Return Air Temperature [Température 2 de l'air de retour
informatique] : Température de l'air entrant dans le module mesurée par le
capteur 2. °C (°F)
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•

IT 1 Return Air Humidity [Humidité 1 de l'air de retour informatique] :
Humidité de l'air entrant dans le module mesurée par le capteur 1. (% HR)

•

IT 2 Return Air Humidity [Humidité 2 de l'air de retour informatique] :
Humidité de l'air entrant dans le module mesurée par le capteur 2. (% HR)

•

IT Fan X Air Flow [Débit d'air du ventilateur informatique X] : Volume d'air
fourni par chaque ventilateur du module à l'espace informatique. (CFM (l/s))

•

OA Fan X Air Flow [Débit d'air du ventilateur OA X] : Volume d'air
extérieur (OA) déplacé par chaque ventilateur du module. (CFM (l/s))

REMARQUE: La lettre « X » représente le numéro du ventilateur.

REMARQUE: La lettre « X » représente le numéro du ventilateur.
•

Supply Air Temperature [Température de l’air soufflé] : Température de
l'air soufflé calculée d'après le débit d'air et la température de l'air soufflé
du circuit 1/2 DX. °C (°F)

Affichage de la configuration du module
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Control [Contrôle]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Control [Contrôle]
Ces paramètres sont en lecture seule.
•

Cooling Mode [Mode de refroidissement] : Affiche le mode de
refroidissement en cours de l'unité.
◦

Off [Arrêt] : L'unité n'est pas en fonctionnement.

◦

Remote Off [Arrêt distant] : L'unité a été arrêtée par contact distant.

◦

Maintenance : L'unité est en mode de maintenance pour intervention.

◦

Dry Cooling [Refroidissement sec] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement sec.

◦

Wet Cooling [Refroidissement humide] : L'unité fonctionne en mode de
refroidissement humide.

◦

Dry and Trim Cooling [Sec avec refroidissement supplémentaire] :
L'unité fonctionne en mode de refroidissement sec dans les conditions
d'activation du refroidissement supplémentaire.

◦

Wet and Trim Cooling [Humide avec refroidissement
supplémentaire] : L'unité fonctionne en mode de refroidissement humide
dans les conditions d'activation du refroidissement supplémentaire.
Consultez la section Modes de fonctionnement, page 33 pour de
plus amples informations sur les modes de fonctionnement.

•

Unit [Unité] : Met l'unité en Marche ou à l'Arrêt.

•

IT Fan Mode [Mode des ventilateurs] : Indique le mode de fonctionnement
des ventilateurs informatiques : Automatic [Automatique] ou Manual
[Manuel]. Lorsque Automatique est sélectionné, les ventilateurs
informatiques fonctionnent selon la configuration de l'unité. Lorsque Manuel
est sélectionné, la vitesse des ventilateurs doit être entrée en Manual IT Fan
Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques].

•

Manual IT Fan Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques] :
Vitesse des ventilateurs saisie en pourcentage.

Paramètres d'affichage de la configuration
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Configuration
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Configuration
54
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Ces paramètres sont en lecture seule.
•

Dry Operation Drain Time [Temps d’évacuation en mode sec] : Durée
nécessaire, en heures de fonctionnement de l'unité en mode sec, pour que
l'eau du bassin soit évacuée.
REMARQUE: En mode de fonctionnement sec, l'unité utilise uniquement
l'air extérieur (OA) pour refroidir l'air.

•

Lead Pump [Pompe principale] : Affiche la pompe désignée comme
principale.
REMARQUE: Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Pump Rotation Interval [Intervalle de rotation des pompes] : Durée en
jours pendant laquelle la pompe principale fonctionne avant de basculer sur
la pompe de secours. La valeur « 0 » signifie que la pompe ne change
jamais.
REMARQUE: Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Water Saver [Économie d'eau] : Affiche si le mode Économie d'eau est
activé ou désactivé.
Consultez Économie d'eau, page 35 pour de plus amples
informations sur le mode Économie d'eau.

•

Altitude : Niveau de l'unité au-dessus du niveau de la mer. L'altitude est
également utilisée dans les conversions entre humidité absolue (g/kg) et
humidité relative (% HR).
REMARQUE: Il faut que plus d'une pompe soit installée.

Affichage des paramètres de contrôle de l’environnement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Setpoints [Points de consigne]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Setpoints [Points de consigne]
Ces paramètres sont en lecture seule. Les points de consigne sont fixés dans le
Menu principal > AC [Climatisation] > Setpoints [Points de consigne].
•

Supply Air Temperature Setpoint [Point de consigne de température de
l'air soufflé] : Affiche le Point de consigne de température de l'air soufflé
en cours.

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Point de consigne de conductivité
de l’eau du bassin] : Affiche le niveau de conductivité auquel l'eau
commence à être évacuée partiellement du bassin.

•

Basin Water Conductivity Deadband [Zone morte de conductivité de
l’eau du bassin] : Affiche le niveau de conductivité auquel l'actionneur
d'évacuation du bassin ferme pour arrêter l'évacuation de l'eau.

•

Wet Operate Temperature Setpoint [Point de consigne de température
de fonctionnement humide] : Affiche le Point de consigne de
température de fonctionnement humide en cours. Si la température de l'air
ambiant est inférieure à cette valeur, l'unité ne passe pas en mode de
fonctionnement humide.
Consultez la section Refroidissement indirect à évaporation (RIE), page
34 pour de plus amples informations sur le mode de fonctionnement
humide.

Affichage des seuils
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Thresholds [Seuils]
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Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Thresholds [Seuils]
Ces paramètres sont en lecture seule. Les seuils sont fixés dans le Menu
principal > AC [Climatisation] > Thresholds [Seuils].
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•

Return Temperature High Threshold [Seuil élevé de température de
retour] : Affiche le seuil de température élevée de l'air entrant dans l'unité,
auquel une alarme se déclenche.

•

Return Temperature Low Threshold [Seuil bas de température de
retour] : Affiche le seuil de température basse de l'air sortant de l'unité,
auquel une alarme se déclenche.

•

Supply Temperature High Threshold [Seuil élevé de température d'air
soufflé] : Affiche le seuil de température élevée de l'air sortant de l'unité,
auquel une alarme se déclenche.

•

Supply Temperature Low Threshold [Seuil bas de température d'air
soufflé] : Affiche le seuil de température basse de l'air sortant de l'unité,
auquel une alarme se déclenche.
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Circuit DX
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Status [État] > DX
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Status [État] > DX
Ces paramètres sont en lecture seule.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option DX.
•

DX Circuit 1 Compressor [Compresseur du circuit 1 DX] : Affiche si le
compresseur est en marche ou à l'arrêt.

•

DX Circuit 1 Supply Air Temperature [Température de l'air soufflé du
circuit 1 DX] : Température de l'air sortant du circuit. °C (°F)

•

DX Circuit 1 Discharge Pressure [Pression de refoulement du circuit 1
DX] : Pression au port de refoulement du compresseur (kPa [psi]).

•

DX Circuit 1 Suction Pressure [Pression d'aspiration du circuit 1 DX] :
Pression au port d'aspiration du compresseur. (kPa [psi])

•

DX Circuit 1 Suction Temperature [Température d'aspiration du circuit 1
DX] : Température du réfrigérant en entrée du compresseur. °C (°F)

•

DX Circuit 1 Superheat Temperature [Température de surchauffe du
circuit 1 DX] : Température au-delà de la saturation du réfrigérant en entrée
du port d'aspiration du compresseur. °C (°F)

•

DX Circuit 1 EEV Position [Position du détendeur électronique du circuit
1 DX] : Pourcentage d'ouverture du détendeur électronique. (%)

•

DX Circuit 1 VFD Frequency [Fréquence du VFD du circuit 1 DX] :
Fréquence de l'inverter du compresseur. (Hz)

•

DX Circuit 1 Compressor Power [Puissance du compresseur du circuit 1
DX] : Consommation électrique du compresseur. (kW)

•

DX Circuit 2 Compressor [Compresseur du circuit 2 DX] : Affiche si le
compresseur est en marche ou à l'arrêt.

•

DX Circuit 2 Supply Air Temperature [Température de l'air soufflé du
circuit 2 DX] : Température de l'air sortant du circuit. °C (°F)
REMARQUE: Ce capteur est placé sue le deuxième serpentin ; le
paramètre est visible avec les options DX de 75 kW et 125 kW.

•

DX Circuit 2 Discharge Pressure [Pression de refoulement du circuit 2
DX] : Pression au port de refoulement du compresseur. (kPa [psi])

•

DX Circuit 2 Suction Pressure [Pression d'aspiration du circuit 2 DX] :
Pression au port d'aspiration du compresseur. (kPa [psi])
REMARQUE: Ce capteur est placé sue le deuxième serpentin ; le
paramètre est visible avec les options DX de 75 kW et 125 kW.

•

DX Circuit 2 Suction Temperature [Température d'aspiration du circuit 2
DX] : Température du réfrigérant en entrée du compresseur. °C (°F)

•

DX Circuit 2 Superheat Temperature [Température de surchauffe du
circuit 2 DX] : Température au-delà de la saturation du réfrigérant en entrée
du port d'aspiration du compresseur. °C (°F)
REMARQUE: Ce capteur est placé sue le deuxième serpentin ; le
paramètre est visible avec les options DX de 75 kW et 125 kW.

•

DX Circuit 2 EEV Position [Position du détendeur électronique du circuit
2 DX] : Pourcentage d'ouverture du détendeur électronique. (%)
REMARQUE: Ce capteur est placé sue le deuxième serpentin ; le
paramètre est visible avec les options DX de 75 kW et 125 kW.

•

DX Circuit 2 VFD Frequency [Fréquence du VFD du circuit 2 DX] :
Fréquence de l'inverter de pompe. (Hz)

•

DX Circuit 2 Compressor Power [Puissance du compresseur du circuit 2
DX] : Consommation électrique du compresseur. (kW)
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Basculement d'alimentation
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Status [État] > Source Changeover [Basculement
d'alimentation]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Status [État] > Source Changeover [Basculement
d'alimentation]
Ces paramètres sont en lecture seule.
REMARQUE: L'unité doit être équipée d'une alimentation électrique double
avec basculement d'alimentation.
•

Active Load Source [Source d'alimentation active] : Affiche si la source
d'alimentation active est la source primaire, secondaire ou Ultracap
[Condensateur haute capacité].

Compteur d'énergie
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Status [État] > Energy Meter [Compteur d'énergie]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Status [État] > Energy Meter [Compteur d'énergie]
Ces paramètres sont en lecture seule.
REMARQUE: L'unité doit être équipée d'un compteur d'énergie.
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•

L1–2 : Tension entre phase 1 et phase 2.

•

L2–3 : Tension entre phase 2 et phase 3.

•

L3–1 : Tension entre phase 3 et phase 1.

•

L–L Average [Moyenne L–L] : Tension moyenne entre les phases 1, 2 et 3.

•

L1 : Courant de la phase 1.

•

L2 : Courant de la phase 2.

•

L3 : Courant de la phase 3.

•

L–N : Courant moyen des phases 1, 2 et 3. (A)

•

Active Power [Puissance active] : Puissance active de l'unité. (kW)

•

Reactive Power [Puissance réactive] : Puissance réactive de l'unité. (kVA)

•

Active Energy [Énergie active] : Énergie active de l'unité. (kWh)

•

Reactive Energy [Énergie réactive] : Énergie réactive de l'unité. (var/h)

•

Power Factor [Facteur de puissance] : Facteur de puissance de l'unité. (01)

•

Fréquence : Fréquence de l'unité. (Hz)
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Charge du condensateur haute capacité
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Status [État] > Ultracap
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Status [État] > Ultracap
Ces paramètres sont en lecture seule.
REMARQUE: L'unité doit être équipée d'un condensateur haute capacité.
•

Ultracap 1 Capacity [Capacité de l'ultracap 1] : Capacité de charge du
condensateur haute capacité. 0 % signifie qu'il n'y a aucune charge, et 100 %
que l'appareil est complètement chargé.

•

Ultracap 2 Capacity [Capacité de l'ultracap 2] : Capacité de charge du
condensateur haute capacité. 0 % signifie qu'il n'y a aucune charge, et 100 %
que l'appareil est complètement chargé.
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Heures de fonctionnement
Affichage des heures de fonctionnement
Chemin d'accès : Menu principal > Main Module [Module principal] > Status
[État] > Run Hours [Heures de fonctionnement]
Chemin d'accès : Menu principal > Exp Module [Module d'extension] >
Status [État] > Run Hours [Heures de fonctionnement}
Affiche les heures de fonctionnement des composants du module.
REMARQUE: Les composants disponibles varient selon la configuration de
votre unité.
•

Heures de fonctionnement du ventilateur informatique 1

•

Heures de fonctionnement du ventilateur informatique 2

•

Heures de fonctionnement du ventilateur informatique 3

•

Heures de fonctionnement du ventilateur informatique 4

•

Heures de fonctionnement du ventilateur d'air extérieur 1

•

Heures de fonctionnement du ventilateur d'air extérieur 2

•

Heures de fonctionnement du ventilateur d'air extérieur 3

•

Heures de fonctionnement du ventilateur d'air extérieur 4

•

Heures de fonctionnement de la pompe à eau 1

•

Heures de fonctionnement de la pompe à eau 2

•

Heures de fonctionnement du traitement de l'eau

•

Heures de fonctionnement du compresseur 1

•

Heures de fonctionnement du compresseur 2

Réinitialisation des heures de fonctionnement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Run Hours [Heures de fonctionnement]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Run Hours [Heures de fonctionnement]
L’unité de refroidissement enregistre le nombre d’heures de fonctionnement de
chacun de ses composants. Lors du remplacement d'un composant, utilisez
l'option Reset [Réinitialiser] pour remettre à zéro les heures de fonctionnement
du composant affiché.
REMARQUE: Les composants disponibles varient selon la configuration de
votre unité.
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•

RAZ Heures de fonctionnement de la pompe à eau 1

•

RAZ Heures de fonctionnement de la pompe à eau 2

•

RAZ Heures de fonctionnement du traitement de l'eau

•

RAZ Heures de fonctionnement du compresseur 1

•

RAZ Heures de fonctionnement du compresseur 2
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À propos du réseau
Consultation des informations d'identification du réseau de refroidissement.
Sélectionnez IPv4 ou IPv6.
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > About [À propos] >
Network [Réseau] > IPv4
•

Enabled [Activé] : Indique si le réseau spécifié est activé ou désactivé.

•

Mode : Indique comment l'adresse IP est obtenue.

•

IP Address [Adresse IP] : Adresse IP de l'unité.

•

Subnet Mask [Masque de sous-réseau] : Masque de sous réseau utilisé.

•

Default Gateway [Passerelle par défaut] : Adresse de la passerelle par
défaut utilisée par le réseau.

Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > About [À propos] >
Network [Réseau] > IPv6
Appuyez sur Adresses pour afficher toutes les adresses Ipv6 attribuées.
•

Enabled [Activé] : Indique si le réseau spécifié est activé ou non.

•

Auto Configuration [Configuration automatique] : Affiche Oui si l'adresse
IP est obtenue automatiquement.

•

Manual Configuration [Configuration manuelle] : Affiche Oui si l'adresse
IP est attribuée manuellement.

•

Mode DHCPv6 : Mode DHCPv6.
◦

Router Controlled [Contrôlé par routeur] : Le mode DHCPv6 est
contrôlé par les indicateurs M (Configuration d'adresse gérée) et O (Autre
configuration avec état) reçus dans les annonces de routage IPv6.
Lorsqu'une annonce de routage est reçue, la carte de gestion réseau
vérifie les indicateurs M et O. La carte de gestion réseau interprète l'état
des "bits" M et O dans les cas suivants :
– Aucun n'est défini : Le réseau local n'a aucune infrastructure DHCPv6.
La carte de gestion réseau utilise les annonces de routage et/ou la
configuration manuelle pour obtenir des adresses sans liaison locale et
d'autres paramètres.
– M ou bien M et O sont définis : Dans cette situation, une configuration
d'adresse DHCPv6 complète intervient. DHCPv6 est utilisé pour
obtenir des adresses ET d'autres paramètres de configuration. Ce
protocole est appelé DHCPv6 avec état. Lorsque l'indicateur M a été
reçu, la configuration d'adresse DHCPv6 reste effective jusqu'à ce que
l'interface concernée soit fermée, même si d'autres paquets d'annonce
de routage sans définition de l'indicateur M sont reçus. Si un indicateur
O est reçu en premier, suivi par la réception d'un indicateur M, la carte
de gestion réseau effectue une configuration d'adresse complète dès
réception de l'indicateur M.
– Seul O est défini : Dans cette situation, la carte de gestion réseau
envoie un paquet de requête d'informations DHCPv6. DHCPv6 est
utilisé pour configurer les "autres" paramètres (tels que l'emplacement
des serveurs DNS), mais PAS pour fournir des adresses. Ce protocole
est appelé DHCPv6 sans état.

◦

Adresse et autres informations : DHCPv6 est utilisé pour obtenir des
adresses ET d'autres paramètres de configuration. Ce protocole est
appelé DHCPv6 avec état.

◦

Sans adresse, informations uniquement : DHCPv6 est utilisé pour
configurer les autres paramètres (tels que les emplacements des serveurs
DNS), mais PAS pour fournir des adresses. Ce protocole est appelé
DHCPv6 sans état.

◦

Jamais : Lorsque ce bouton d'option est sélectionné, DHCPv6 n'est utilisé
pour AUCUN paramètre de configuration.
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À propos de l'unité
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > About [À propos]
Affiche les informations d'identification de l'unité, utiles à signaler au service
après-vente :
•

Unit ID [Identifiant de l'unité] : Numéro d'identifiant unique attribué à l'unité.

•

Model Number [Numéro de modèle] : Numéro de modèle de l'unité.

•

Serial Number [Numéro de série] : Numéro de série de l'unité.

•

Firmware Revision [Version du microprogramme] : Version du
microprogramme de l'unité.

•

PIC1 Firmware Revision [Version du microprogramme PIC1] : Version du
microprogramme du processeur PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision [Version du microprogramme PIC2] : Version du
microprogramme du processeur PIC2.

•

Hardware Revision [Version du matériel] : Version matérielle de l'unité.

•

Capacity [Capacité] : Capacité de refroidissement maximale de l'unité.

Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > About [À propos] >
Identification
Affiche les informations d'identification de l'unité, utiles à signaler au service
après-vente :
•

Name [Nom] : Nom attribué à l'unité.

•

Contact : Personne à contacter pour cette unité.

•

Location [Emplacement] : Emplacement physique de l'unité.

À propos du module
Chemin d'accès : Menu principal > Main Module [Module principal] > About
[À propos]
Chemin d'accès : Menu principal > Exp Module [Module d'extension] >
About [À propos]
Affiche les informations d'identification des modules, utiles à signaler au service
après-vente.
•

Unit ID [Identifiant de l'unité] : Numéro d'identifiant unique attribué au
module.
REMARQUE: Il est recommandé d'avoir le même Identifiant de l'unité
pour le module principal et le module d'extension.
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•

Model Number [Numéro de modèle] : Numéro de modèle du module.

•

Serial Number [Numéro de série] : Numéro de série du module.

•

Firmware Revision [Version du microprogramme] : Version du
microprogramme du contrôleur du module.

•

Hardware Revision [Version du matériel] : Version matérielle du contrôleur
du module.

•

PIC1 Firmware Revision [Version du microprogramme PIC1] : Version du
microprogramme du processeur PIC1.

•

PIC2 Firmware Revision [Version du microprogramme PIC2] : Version du
microprogramme du processeur PIC2.
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À propos de l'affichage
Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > About [À propos] >
Device [Appareil]
•

Model Number [Numéro de modèle] : Numéro de modèle de l'interface
d'affichage.

•

Serial Number [Numéro de série] : Numéro de série de l'interface
d'affichage.

•

Hardware Revision [Version du matériel] : Version matérielle de l'interface
d'affichage.

•

Manufacture Date [Date de fabrication] : Date de fabrication de l'interface
d'affichage.

•

MAC Address [Adresse MAC] : Adresse MAC de l'unité.

Chemin d'accès : Menu principal > Display [Affichage] > About [À propos] >
Summary [Résumé] > Firmware [Microprogramme]
Permet de consulter les informations du microprogramme de l'interface
d'affichage :
•

Application

•

SE APC (AOS)

•

Contrôleur de démarrage APC

•

Pilote vidéo

•

FPGA
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Logs
Journal des événements
À chaque modification détectée de l'unité, le journal des événements enregistre
des informations d'état ainsi qu'un message. Les alarmes et les événements sont
enregistrés dans le journal et affichés dans l'écran Alarmes actives. Les
événements d'état (pour information) et les modifications de configuration
système sont uniquement affichés dans le journal des événements.
Journaux

GRAVITÉ
DE
L'ÉVÉNEMENT

Journal des événements

Date/Heure
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:56:21
09/20/2016
15:53:32
09/20/2016
15:47:34
09/20/2016
15:32:38

Evénement

i

Journal des données effacé.

i

Modification de la configuration.
Taille du journal des données.

i

Utilisateur Web 'apc' connecté depuis XX.XXX.XXX.XXX.

i

Utilisateur FTP 'apc' connecté depuis XX.XXX.XXX.XXX.

i

Utilisateur FTP 'apc' connecté depuis XX.XXX.XXX.XXX.

NETTOYER
LE JOURNAL

PREMIER

PRÉCÉDENT

na6295a

1 / 80

PAGE ACTIVE /
NOMBRE DE
PAGES

SUIVANT

DERNIER

FILTRER LE
JOURNAL

Visualisation du journal des événements
Chemin d'accès : Menu principal > Journaux > Journal des événements
Le journal des événements enregistre l'ensemble des alarmes et des
événements. L’écran affiche les informations suivantes :
•

Le nom de l'événement.

•

La gravité de l’évènement.

•

L'heure et la date auxquelles l'événement s'est produit.

Utilisez les touches fléchées pour parcourir la liste des événements et afficher la
date et l’heure de chacun.
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Filtrage du journal des événements
Les événements contenus dans le journal des événements peuvent être filtrés
par chronologie ou par gravité. Les événements peuvent aussi être affichés par
Événements dispositif ou Événements système. Appuyez sur Échap pour
retourner à l'écran précédent sans effectuer de modifications, ou sur OK pour
accepter les modifications.
Journaux

Journal des événements

HeureDate/Time Dernier Event
événement
De
à

Filtre

Tous les journaux
01/01/2001

00:00

09/27/2016

13:10

Filtrer par gravité
Afficher tous les événements critiques
Afficher tous les événements d'avertissement
Afficher tous les événements informatifs
Événements système

ESC
Échap

OK

na6294a

Événements dispositif

Les options de filtre pour les Événements dispositif sont les suivants :
•

Communication

•

Température

•

Ventilateurs

•

État

•

Diagnostics

•

Compresseur

•

Configuration

Les options du filtre pour les Événements système sont les suivants :
•

Configuration de masse

•

Sécurité

Effacement du journal des événements
Chemin d'accès : Menu principal > Journaux > Journal des événements
1. Appuyez sur l'icône de corbeille en bas à gauche de l'écran Journal des
événements pour l'effacer. Un écran de confirmation s'affiche.
2. Entrez le mot de passe administrateur pour effacer le journal.
3. Sélectionnez Oui pour effacer tous les événements inscrits dans le journal.
Sélectionnez Non pour retourner à l'écran Journal des événements.
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Logs

Journal des données
Le journal des données affiche sous forme graphique les variations dans le
temps des mesures sélectionnées. Sélectionnez le point de données à tracer et
appuyez sur + pour l'ajouter au graphique. Pour supprimer un point de données
dans le graphique, sélectionnez-le dans la liste et appuyez sur –. Pour effacer le
graphique, appuyez sur CLR.
REMARQUE: L'illustration est seulement un exemple : votre écran peut
différer.

Exportation des données
Chemin d'accès : Menu principal > Journaux > Exporter les données
La fonction d'exportation de données exporte un fichier .tar contenant les fichiers
suivants :
•

config.ini

•

data.txt

•

debug.txt

•

event.txt

1. Insérez une clé USB dans le port USB de l'interface d'affichage.
2. Appuyez sur Démarrer l'exportation de données.
3. Confirmez l'exportation des données vers le lecteur USB.
4. Attendez que l'exportation des données s'exécute ou appuyez sur Annuler
l'exportation des données pour l'abandonner.
5. Appuyez sur OK lorsque le message « Données exportées. Retirez le
périphérique USB. » s'affiche.
6. Enlevez la clé USB de l'interface d'affichage.
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Alarmes
Réponse aux alarmes
Lorsqu'une alarme se déclenche, l'unité de refroidissement vous prévient ainsi :
•

Témoins allumés dans l'interface d'affichage

•

Icône d'alarme en haut à gauche de l'écran

•

Une alarme sonore se déclenche toutes les 30 secondes (si cette option est
activée).

Affichage des alarmes actives
Pour afficher l'écran Alarmes actives, appuyez sur l'icône d'alarme en haut à
gauche de l'écran. L'écran Alarmes actives indique le nombre d'alarmes ainsi
que leur gravité et inclut une brève description.

Acquittement des alarmes actives
1. Appuyez sur Effacer pour acquitter les alarmes actives.
Un écran de confirmation s'affiche.
2. Entrez le mot de passe administrateur pour effacer la liste des alarmes.
3. Sélectionnez Oui pour effacer toutes les alarmes. Sélectionnez Non pour
retourner à l'écran Alarmes actives.

Messages d'alarme et suggestions
Message d'alarme

Gravité

AFC All Sensors Fault [AFC – Erreur
de tous les capteurs]

Critique

AFC Sensor Fault [Erreur de capteur
d'AFC]

Avertissement

Ambient Humidity Sensor Fault
[Erreur du capteur d'humidité
ambiante]

Avertissement

Ambient Temperature Sensor Fault
[Erreur du capteur de température
ambiante]

Critique

Basin Severe Leak [Fuite grave du
bassin]

Critique

Basin Water Conductivity Sensor
Calibration Needed [Calibrage
nécessaire du capteur de
conductivité de l'eau du bassin]
Basin Water Level Low [Niveau bas
de l'eau du bassin]
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Avertissement

Critique

Action requise
•

Vérifiez la connexion CANbus.

•

Une erreur matérielle est présente.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez l'AFC.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la vanne d'évacuation du bassin et le
raccordement de l'alimentation d'eau.

•

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Le capteur de conductivité de l'eau doit être calibré ou
l'entretien du circuit d'eau est nécessaire. Contactez
l'assistance technique de Schneider Electric.
•

Vérifiez le débit de l'alimentation d'eau.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

67

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Alarmes

Message d'alarme

Gravité

Basin Water Overflow Alarm [Alarme
de trop-plein d'eau du bassin]

Critique

Basin Water Overflow Warning
[Avertissement de trop-plein d'eau du
bassin]
Blowdown Operation Failed,
Conductivity Remains High [Échec
de l'opération de purge, la
conductivité reste élevée]

Avertissement

Critique

Erreur de communication

Critique

Conductivity Sensor Fault [Erreur du
capteur de conductivité]

Critique

Action requise
•

Vérifiez si le port de trop-plein de la conduite
d'évacuation est obstrué.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Vérifiez le niveau de l'eau dans le bassin, et voyez si
de l'eau extérieure (ex. : précipitations) y a pénétré. Si
le problème persiste, contactez l'assistance technique
de Schneider Electric.
•

Vérifiez le Point de consigne de conductivité
de l’eau du bassin dans l'écran Menu principal
> AC [Climatisation] > Main Module/ Exp
Module [Module principal / Module
d'extension] > Setpoints [Points de consigne]
de l'interface d'affichage.

•

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
•

Vérifiez la connexion du capteur. Le capteur doit
être entre 500 et 2500 µS/cm.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Configuration Changed
[Configuration modifiée]

Information

Texte d'information uniquement.

Configuration String Changed
[Chaîne de configuration modifiée]

Information

Texte d'information uniquement.

Controller Reset Occurred
[Réinitialisation du contrôleur]

Information

Texte d'information uniquement.

Dirty IT Filter [Filtre informatique
sale]

Avertissement

DX Circuit ‘X’ Compressor Start
Failure [Échec de démarrage du
compresseur du circuit « X » DX]

Critique

DX Circuit ‘X’ Discharge Pressure
Sensor Fault [Erreur du capteur de
pression de refoulement du circuit
« X » DX]

Critique

DX Circuit ‘X’ Discharge
Temperature Sensor Fault [Erreur du
capteur de température de
refoulement du circuit « X » DX]

Critique

DX Circuit ‘X’ Frequent Envelope
Violation [Dépassement fréquent des
limites du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ Frequent VFD Fault
[Erreur de VFD du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ High Condensing
Temperature Trip [Déclenchement
pour température de condensation
élevée du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
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•

Remplacez le filtre à air de l'espace informatique.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.
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Message d'alarme

Gravité

DX Circuit ‘X’ High Pressure Trip
[Déclenchement pour pression
élevée du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ High Suction Pressure
Trip [Déclenchement pour pression
d'aspiration élevée du circuit « X »
DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ Low Suction Pressure
[Pression d'aspiration faible du circuit
« X » DX]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ Low Suction Pressure
Trip [Déclenchement pour pression
d'aspiration faible du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ Suction Pressure
Sensor Fault [Erreur du capteur de
pression d'aspiration du circuit « X »
DX]

Critique

DX Circuit ‘X’ Suction Temperature
Sensor Fault [Erreur du capteur de
température d'aspiration du circuit
« X » DX]

Critique

DX Circuit ‘X’ Superheat High
[Surchauffe élevée du circuit « X »
DX]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ Superheat Low
[Surchauffe basse du circuit « X »
DX]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Alarm [Alarme de
VFD du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Communication
Loss [Perte de communication du
VFD du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Configuration
Failed [Échec de configuration du
VFD du circuit « X » DX]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Circuit ‘X’ VFD Warning
[Avertissement de VFD du circuit
« X » DX]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

DX Supply Air Temperature Sensor
‘X’ Fault [Erreur du capteur « X » de
température de l’air soufflé DX]

Critique

Energy Meter Communication Loss
[Perte de communication du
compteur d'énergie]

Critique

IEC DX Supply Temperature
Readings Variate [Instabilité des
mesures de température de l'air
soufflé du RIE DX]
IEC Supply Air Temperature Sensor
‘X’ Fault [Erreur du capteur « X » de
température de l’air soufflé par le
RIE]
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Avertissement

Critique

Action requise

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
•

Les capteurs doivent être calibrés.

•

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.
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Action requise

Gravité

IEC Supply Temperature Readings
Variate [Instabilité des mesures de
température de l'air soufflé du RIE]

Avertissement

In Maintenance Mode [Mode
d'entretien en cours]

Avertissement

IT Air Filter DP Sensor Fault [Erreur
du capteur de pression différentielle
du filtre à air informatique]

Avertissement

•

Les capteurs doivent être calibrés.

•

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

L'unité est en mode d'entretien
•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

IT Fan ‘X’ Alarm [Alarme du
ventilateur informatique « X »]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

IT Fan ‘X’ Communication Loss
[Perte de communication du
ventilateur informatique « X »]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

IT Fan ‘X’ Speed Abnormal [Vitesse
anormale du ventilateur informatique
« X »]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

IT Fan DP Sensor Fault [Erreur du
capteur de pression différentielle du
ventilateur informatique]

Critique

IT Fan Motor Temperature Low
[Température basse du moteur de
ventilateur informatique]

Avertissement

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

La température extérieure est inférieure à –20 °C
(4 °F).

•

Les ventilateurs essaieront de redémarrer au
bout de 10 minutes.

Loss of Water Management Power
Circuit [Perte du circuit d'alimentation
de la gestion d'eau]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Motorized Damper Fault [Erreur du
registre motorisé]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

OA Fan ‘X’ Alarm [Alarme du
ventilateur d'air extérieur « X »]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

OA Fan ‘X’ Communication Loss
[Perte de communication du
ventilateur d'air extérieur « X »]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

OA Fan ‘X’ Speed Abnormal [Vitesse
anormale du ventilateur d'air
extérieur « X »]

Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Possible Debris In Basin Drain Valve
[Débris possibles dans la vanne
d'évacuation du bassin]

Critique

Pump 3-Phase Power Failure [Panne
d'alimentation triphasée de la
pompe]

Critique

Pump Flow Switch Status Disagree
[Divergence sur l'état du
commutateur de débit de la pompe]

Critique

Return Humidity Sensor ‘X’ Fault
[Erreur du capteur « X » d'humidité
de retour]

Critique
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•

Vérifiez s'il y a des débris dans la vanne
d'évacuation du bassin. Vidangez le bassin si
nécessaire.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Vérifiez l'ordre des phases de l'alimentation électrique
de la pompe.
Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.
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Message d'alarme
Return Temperature High
[Température de retour élevée]

Return Temperature Low
[Température de retour basse]

Avertissement

Avertissement

Return Temperature Sensor ‘X’ Fault
[Erreur du capteur « X » de
température de retour]

Critique

Service Door Open [Porte de service
ouverte] (en mode d'arrêt
commandé)

Critique

Service Door Open [Porte de service
ouverte] (en mode de marche
commandée)

Avertissement

Service Room Shutdown Set [Arrêt
commandé de la salle de service] (en
mode d'arrêt commandé)

Critique

Service Room Shutdown SetArrêt
commandé de la salle de service (en
mode de marche commandée)

Avertissement

Return Temperature Sensor ‘X’ Fault
[Erreur du capteur « X » de
température de retour]

Critique

Source Change Over
Communication Loss [Perte de
communication du basculement
d'alimentation]

Critique

Supply Temperature High
[Température élevée de l'air soufflé]

Supply Temperature Low
[Température basse de l'air soufflé]
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Action requise

Gravité

Avertissement

Avertissement

•

La température de l'air de retour a dépassé le
Seuil élevé de la température de l'air de
retour.

•

Vérifiez le paramètre de seuil pour confirmer qu'il
n'est pas trop bas.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

La température de l'air de retour a dépassé le
Seuil bas de la température de l'air de retour.

•

Vérifiez le paramètre de seuil pour confirmer qu'il
n'est pas trop élevé.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez si la porte du sas de service est
complètement fermée.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez si la porte du sas de service est
complètement fermée.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

L'unité a été mise en mode Arrêt par du
personnel d'entretien pendant qu'elle était
inactive.

•

Vérifiez auprès du personnel d'entretien.

•

L'unité a été mise en mode Arrêt par du
personnel d'entretien pendant qu'elle était en
fonctionnement.

•

Vérifiez auprès du personnel d'entretien.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

•

La température de l'air soufflé a dépassé le Seuil
élevé de la température de l'air soufflé.

•

Vérifiez le paramètre de seuil pour confirmer qu'il
n'est pas trop bas.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

La température de l'air soufflé a dépassé le Seuil
bas de la température de l'air soufflé.

•

Vérifiez le paramètre de seuil pour confirmer qu'il
n'est pas trop élevé.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.
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Message d'alarme
System Off [Système arrêté]

Alarmes

Information

System Off via Remote [Arrêt distant
du système]

Avertissement

System Smoke/Water/Fire [Fumée/
inondation/incendie du système]

Critique

Too Many AFC Sensors [Trop de
capteurs d'AFC]
Ultracap Circuit Deactive [Circuit du
condensateur haute capacité
désactivé]

Action requise

Gravité

Le système a été arrêté. Aucune action requise.
•

Le système a été arrêté par entrée digitale.

•

Confirmez l'autorisation de cette commande à
distance.

Recherchez la présence de fumée, d'inondation,
d'incendie dans le centre de données.

Avertissement

•

Vérifiez le nombre de capteurs connectés et
enlevez-les au delà du nombre autorisé.

Critique

•

L'alimentation c.a. de l'unité est coupée.

•

Vérifiez l'alimentation.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez le gestionnaire du condensateur haute
capacité.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez si le tuyau d'évacuation est obstrué.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

•

Vérifiez la connexion du capteur.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Ultracap Circuit Failure [Échec du
circuit du condensateur haute
capacité]

Critique

Unable to Drain Basin [Évacuation
du bassin impossible]

Critique

Water Basin Drain Valve Position
Sensor Fault [Erreur du capteur de
position de la vanne d'évacuation du
bassin]

Critique

Water Inlet Temperature Sensor
Fault [Erreur du capteur de
température d'eau en entrée]

Critique

Water Level Sensor Fault [Erreur du
capteur de niveau d'eau]

Critique

Water Pump 1 Fault [Erreur de la
pompe à eau 1]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Water Pump 2 Fault [Erreur de la
pompe à eau 2]

Critique

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.

Water Supply Loss [Perte
d'alimentation en eau]

Critique

Water Treatment Service Needs
Maintenance [Besoin d'entretien du
service de traitement de l'eau]

Information

•

Vérifiez le raccordement d'entrée d'eau.

•

Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Effectuez l'entretien du système de traitement de l'eau
et réinitialisez ses heures de fonctionnement.
Voir la section Réinitialisation des heures de
fonctionnement, page 60.
Si le problème persiste, contactez l'assistance
technique de Schneider Electric.

Water Treatment System Error
[Erreur du système de traitement de
l'eau]
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Avertissement

Contactez l'assistance technique de Schneider
Electric.
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Carte de gestion de réseau
Configuration rapide
L'unité est livrée avec une carte de gestion réseau permettant de la gérer sur un
réseau. Configurez la carte de gestion réseau pour contrôler cette unité par
l'intermédiaire d'un réseau.

Présentation
Pour que la carte de gestion réseau puisse fonctionner sur un réseau, vous devez
configurer les paramètres TCP/IP suivants :
•

Adresse IP de la carte de gestion réseau

•

Masque de sous-réseau

•

Passerelle par défaut
REMARQUE: N’utilisez jamais l’adresse de retour en boucle (127.0.0.1)
comme adresse de passerelle par défaut pour la carte de gestion de
réseau. Cela risquerait de désactiver la carte, et il serait alors nécessaire
de rétablir les paramètres TCP/IP par défaut à l’aide d’une connexion
série locale.
REMARQUE: En l'absence de passerelle par défaut disponible, utilisez
l'adresse IP d'un ordinateur généralement actif présent sur le même
sous-réseau que la carte de gestion réseau. Celle-ci utilise la passerelle
par défaut pour tester le réseau lorsque le trafic est très faible.
Reportez-vous à la section « Fonctions de surveillance » du
chapitre « Introduction » du Manuel de l'utilisateur ou du Guide en
ligne pour en savoir plus sur le rôle de surveillance de la passerelle
par défaut.

Méthodes de configuration TCP/IP
Utilisez l’une des méthodes suivantes pour définir les paramètres TCP/IP requis
par la carte de gestion réseau :
•

L’assistant de configuration IP des périphériques (voir Assistant de
configuration IP des équipements, page 74 pour plus d'informations)

•

Un serveur BOOTP ou DHCP (voir Configuration BOOTP et DHCP, page 74
pour plus d'informations)

•

Un ordinateur local (voir Accès local à l'interface par lignes de commande,
page 77 pour plus d'informations)

•

Un ordinateur en réseau (voir Accès à distance à l'interface par lignes de
commande, page 76 pour plus d'informations)
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Assistant de configuration IP des équipements
L'Assistant de configuration IP des périphériques permet de détecter et de
configurer les cartes de gestion réseau n'ayant pas reçu d'adresse IP. L'Assistant
de configuration IP des périphériques s'exécute sous les systèmes d'exploitation
Microsoft® Windows® 2000, Windows 2003, Windows Server® 2003, Windows
Server 2012, et sur les versions 32 et 64 bits de Windows XP, Windows Vista,
Windows 2008, Windows 7, Windows 8, Windows 10 et Windows 2012.
L'Assistant de configuration IP des périphériques prend en charge les cartes
ayant une version du microprogramme 3.x.x ou supérieure, uniquement pour
IPv4.
REMARQUE: La plupart des logiciels de pare-feu doivent être
temporairement désactivés pour que l'Assistant puisse détecter les cartes de
gestion réseau non configurées.
Pour configurer une ou plusieurs cartes de gestion réseau à partir d'un
fichier de configuration utilisateur, reportez-vous au Manuel de
l'utilisateur ou au Guide en ligne.
1. Vous pouvez télécharger l'Assistant de configuration IP des périphériques
depuis le site www.schneider-electric.com ou www.apc.com (recherchez
« Device IP Configuration Wizard / Assistant de configuration IP des
périphériques »).
2. Installez et exécutez l'Assistant de configuration IP des périphériques.
3. Suivez les instructions qui s’affichent.
REMARQUE: Si l’option Lancer un navigateur Web lorsque l’installation
est terminée reste activée, vous pouvez utiliser apc (valeur par défaut)
comme nom d’utilisateur et comme mot de passe.

Utilitaire d'exportation de fichier .ini
Vous pouvez utiliser l'utilitaire d'exportation de fichiers .ini pour exporter les
paramètres de fichiers .ini à partir de cartes de gestion réseau configurées vers
une ou plusieurs cartes de gestion réseau non configurées.

Configuration BOOTP et DHCP
Le paramètre de configuration TCP/IP par défaut, DHCP, suppose qu'un
serveur DHCP correctement configuré est disponible pour fournir les paramètres
TCP/IP aux cartes de gestion réseau. Les paramètres possibles sont les
suivants : Manuel, DHCP ou BOOTP.
Si aucun serveur DHCP ou BOOTP n'est disponible, reportez-vous à la
section Assistant de configuration IP des équipements, page 74 ou
Accès à distance à l'interface par lignes de commande, page 76 pour
plus d'informations sur la configuration des paramètres TCP/IP.
BOOTP : Pour que la carte de gestion réseau utilise un serveur BOOTP pour
configurer ses paramètres TCP/IP, il doit d'abord détecter un serveur BOOTP
compatible RFC951.
1. Dans le fichier BOOTPTAB du serveur BOOTP, saisissez l'adresse MAC de la
carte de gestion réseau, ainsi que les adresses IP du masque de sousréseau et de la passerelle par défaut, ainsi qu'un nom de fichier d'amorçage
facultatif
REMARQUE: L'adresse MAC de l'unité est indiquée sur sa plaque
signalétique. L'adresse MAC est également disponible sur l’interface
d’affichage à l’emplacement suivant : Menu principal > À propos >
Affichage > Périphérique.
2. Au redémarrage de la carte de gestion réseau, le serveur BOOTP lui attribue
les paramètres TCP/IP préalablement définis.

74

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Carte de gestion de réseau

•

Si vous avez indiqué un nom de fichier de démarrage, la carte de gestion
réseau tente de transférer ce fichier depuis un serveur BOOTP via les
protocoles TFTP ou FTP. La carte de gestion réseau s’approprie ainsi
tous les paramètres du fichier de démarrage.

•

Si vous n’avez pas indiqué un nom de fichier de démarrage, la carte de
gestion réseau peut être configurée à distance par l'interface par lignes
de commande ou l’interface Web. Le nom d'utilisateur et le mot de passe
sont tous deux apc par défaut.
Pour créer un fichier d’amorçage, reportez-vous à la documentation de
votre serveur BOOTP.

DHCP : Vous pouvez utiliser un serveur DHCP compatible RFC2131/RFC2132
pour configurer les paramètres TCP/IP de la carte de gestion réseau.
Pour mieux comprendre comment utiliser un serveur DHCP pour
configurer les paramètres réseau d'une carte de gestion réseau,
consultez la section « Configuration DHCP » du Guide en ligne.
1. La carte de gestion réseau transmet une requête DHCP utilisant les éléments
d'auto-identification suivants :
•

Identifiant de catégorie de fournisseur (APC par défaut)

•

Identifiant client (par défaut, adresse MAC de la carte de gestion réseau)

•

Identifiant de catégorie d'utilisateur (par défaut, l'identification du
microprogramme d'application de la carte de gestion réseau)

2. Un serveur DHCP correctement configuré renvoie une proposition DHCP
contenant tous les paramètres requis par la carte de gestion réseau pour
établir la communication réseau. La proposition DHCP comprend également
l’option Vendor Specific Information (option DHCP 43). Si elle est configurée
pour cela, la carte de gestion réseau ignore les propositions DHCP qui ne
contiennent pas dans l’option DHCP 43 le cookie APC au format hexadécimal
suivant :
Option 43 = 01 04 31 41 50 43
où
•

Le premier octet (01) correspond au code,

•

Le deuxième octet (04) à la longueur,

•

Les octets restants (31 41 50 43) au cookie APC (non requis par
défaut).
Reportez-vous à la documentation de votre serveur DHCP pour obtenir
de plus amples informations sur l’ajout de code à l’option Vendor
Specific Information.

Pour modifier le paramètre « DHCP Cookie Is » (le cookie DHCP est) de
l'interface par ligne de commande, utilisez l’option Advanced (Avancé) du menu
TCP/IP.
Consultez la section Accès local à l'interface par lignes de commande,
page 77 pour plus d'informations.
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Accès à distance à l'interface par lignes de commande
Vous pouvez utiliser les commandes ARP et Ping à partir de n'importe quel
ordinateur présent sur le même réseau que la carte de gestion réseau pour
attribuer une adresse IP à cette dernière, puis utiliser Telnet pour accéder à
l'interface par lignes de commande de la carte de gestion réseau et configurer les
autres paramètres TCP/IP.
REMARQUE: Une fois que l’adresse IP de la carte de gestion réseau a été
configurée, vous pouvez utiliser Telnet sans passer au préalable par les
commandes ARP et Ping pour accéder à la carte de gestion réseau.
1. Utilisez l'adresse MAC de la carte de gestion réseau dans la commande ARP
pour définir son adresse IP. Par exemple, pour attribuer l'adresse
IP156.205.14.141 à la carte de gestion réseau identifiée par l'adresse
MAC00 c0 b7 63 9f 67, utilisez une des commandes suivantes :
REMARQUE: L'adresse MAC de l'unité est indiquée sur sa plaque
signalétique. L'adresse MAC est également disponible sur l’interface
d’affichage à l’emplacement suivant : Menu principal > À propos >
Affichage > Périphérique.
•

Format de commande Windows :
arp -s 156.205.14.141 00-c0-b7-63-9f-67

•

Format de commande LINUX :
arp -s 156.205.14.141 00:c0:b7:63:9f:67

2. Utilisez la commande Ping avec une taille de 113 octets pour attribuer
l’adresse IP définie avec la commande ARP. Pour l’adresse IP définie à
l’étape 1, utilisez l’une des commandes Ping suivantes :
•

Format de commande Windows :
ping 156.205.14.141 -l 113

•

Format de commande LINUX :
ping 156.205.14.141 -s 113

3. Utilisez Telnet pour accéder à la carte de gestion réseau à partir de l’adresse
IP qui vient de lui être attribuée. Par exemple :
telnet 156205.14,141
4. Utilisez apc en nom d’utilisateur et en mot de passe.
5. Demandez à votre administrateur réseau l'adresse IP, le masque de sousréseau et la passerelle par défaut de la carte de gestion réseau.
6. Utilisez les trois commandes suivantes pour configurer les paramètres
réseau (le texte en italique indique une variable) :
a. tcpip -i votre_addresse_IP
b. tcpip -s votre_masque_de_sous-réseau
c. tcpip -g votre_passerelle_par_défaut
Pour chaque variable, entrez une valeur numérique au format xxx.xxx.xxx.
xxx.
Par exemple, pour attribuer la valeur 156.205.14.141 à l'adresse IP, saisissez
la commande suivante et appuyez sur Entrée :
tcpip -i 156.205.14.141
7. Tapez reboot. La carte de gestion réseau redémarre pour appliquer les
modifications.
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Accès local à l'interface par lignes de commande
Vous pouvez connecter un ordinateur au port série situé à l’avant de l'écran pour
accéder à l'interface par lignes de commande.
1. Sélectionnez un port série de l'ordinateur local et désactivez tout service
utilisant ce port.
2. Utilisez le câble série fourni pour connecter le port série sélectionné au port
série situé sur l'avant de l'écran.
3. Exécutez un programme d’émulation de terminal (tel que HyperTerminal®,
TeraTerm ou PuTTY) et configurez le port sélectionné sur 9600 bits/s, 8 bits
de données, aucune parité, 1 bit d’arrêt, et sans contrôle de flux.
4. Enregistrez les modifications.
5. Appuyez sur Entrée, plusieurs fois si nécessaire, pour afficher l'invite Nom
d'utilisateur.
6. Utilisez apc comme nom d'utilisateur et mot de passe.
7. Demandez à votre administrateur réseau l'adresse IP, le masque de sousréseau et la passerelle par défaut de la carte de gestion réseau.
8. Utilisez les trois commandes suivantes pour configurer les paramètres
réseau (le texte en italique indique une variable) :
a. tcpip -i votre_addresse_IP
b. tcpip -s votre_masque_de_sous-réseau
c. tcpip -g votre_passerelle_par_défaut
Pour chaque variable, entrez une valeur numérique au format xxx.xxx.xxx.
xxx. Par exemple, pour attribuer la valeur 156.205.14.141 à l'adresse IP,
saisissez la commande suivante et appuyez sur Entrée :
tcpip -i 156.205.14.141
9. Tapez reboot. La carte de gestion réseau redémarre pour appliquer les
modifications.
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Accès à une unité configurée
Présentation
Une fois que l'unité de refroidissement configurée fonctionne sur votre réseau,
vous pouvez y accéder par l'intermédiaire des interfaces suivantes :
•

Interface Web

•

Telnet/SSH

•

Protocole simplifié de gestion de réseau (SNMP)

•

FTP/SCP

•

Modbus
Pour de plus amples informations sur les interfaces, consultez le Guide
en ligne.

Interface Web
Vous pouvez utiliser Microsoft Internet Explorer® 7.x ou supérieur (uniquement sur
systèmes d'exploitation Windows), ou Mozilla® Firefox® 3.0.6 ou supérieur (sur
tous les systèmes d'exploitation) pour accéder à l'unité de refroidissement via son
interface Web. Il est possible que d'autres navigateurs couramment utilisés
conviennent, mais ceux-ci n'ont pas été soumis à des tests complets par
Schneider Electric.
Lorsque vous utilisez un navigateur Web pour configurer les options de l'interface
d'affichage ou pour afficher le journal des événements, utilisez l’un des protocoles
suivants :
•

Le protocole HTTP (activé par défaut), qui fournit une authentification par
nom d'utilisateur et par mot de passe mais sans cryptage.

•

Le protocole HTTPS, qui fournit une sécurité supplémentaire grâce au
protocole SSL (Secure Socket Layer), crypte les noms d'utilisateurs, les mots
de passe et les données transmises, et qui authentifie la carte de gestion
réseau par l'intermédiaire de certificats numériques.

Pour accéder à l'interface Web et configurer la sécurité de votre unité de
refroidissement sur le réseau :
1. Entrez l'adresse IP ou le nom DNS de l'unité de refroidissement dans un
navigateur Web.
2. Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (apc par défaut pour les deux).
3. Pour activer ou désactiver le protocole HTTP ou HTTPS, utilisez le menu
principal > Configuration > Network [Réseau].
Pour plus d'informations sur la sélection et la configuration des
paramètres de sécurité du réseau, consultez le livret de sécurité de la
carte de gestion réseau d'onduleur, disponible sur le site www.
schneider-electric.com, et recherchez « UPS Network Management
Cards / Cartes de gestion réseau d'onduleur ».

Telnet et SSH
Vous pouvez accéder à la console de contrôle via Telnet ou Secure SHell (SSH),
selon l'option activée. Pour activer ces méthodes d'accès à partir de l'interface
Web, sélectionnez Configuration > Réseau > Console > Accès. Par défaut, le
protocole Telnet est activé. Telnet et SSH peuvent être activés simultanément.
Telnet pour un accès de base
Telnet fournit une sécurité de base avec une authentification par nom d'utilisateur
et mot de passe mais ne présente pas les avantages d'une sécurité élevée par
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cryptage. Vous pouvez accéder à la console de commande de la carte de gestion
réseau par Telnet à partir de n'importe quel ordinateur présent sur le même sousréseau en procédant comme suit :
1. À l’invite de commande, entrez la ligne de commande suivante et appuyez
sur Entrée :
telnet adresse
En adresse utilisez l'adresse IP ou le nom DNS de la carte de gestion
réseau (s'il est configuré).
2. Entrez vos nom d'utilisateur et mot de passe (par défaut, apc et apc pour un
administrateur ou device et apc pour un utilisateur du périphérique).
SSH pour un accès hautement sécurisé
Si vous utilisez la sécurité élevée du protocole SSL pour l'interface Web, utilisez
Secure SHell (SSH) pour accéder à l'interface par ligne de commande. SSH
crypte les noms d'utilisateurs, les mots de passe et les données transmises.
Que vous accédiez à l'interface par ligne de commande via SSH ou Telnet,
l'interface, les comptes et les droits d'accès utilisateurs restent les mêmes ; mais
pour utiliser SSH, vous devez d'abord le configurer et installer une application
client SSH sur votre ordinateur.
Consultez le Guide en ligne pour de plus amples informations sur la
configuration et l'utilisation de SSH.

Protocole simplifié de gestion réseau (SNMP)
SNMPv1 uniquement
Une fois que vous avez ajouté la dernière version de la MIB PowerNet® dans un
navigateur SNMP MIB standard, vous pouvez utiliser ce navigateur pour accéder
à l'appareil. Tous les noms d’utilisateur, les mots de passe et les noms de
communauté pour SNMP sont transmis via le réseau au format texte simple. Le
nom par défaut de la communauté en lecture seule est public et le nom par
défaut de la communauté en lecture/écriture est private.
SNMPv3 uniquement
Pour les commandes GET, SET et les récepteurs de traps SNMP, SNMPv3 utilise
un système de profils pour identifier les utilisateurs. Un utilisateur SNMPv3 doit
avoir un profil utilisateur assigné dans le logiciel MIB pour effectuer des GET et
des SET, naviguer dans la MIB et recevoir des traps. Les paramètres par défaut
sont no authentication (pas d'authentification) et no privacy (pas de domaine
privé).
REMARQUE: Pour utiliser SNMPv3, vous devez avoir un programme MIB
compatible SNMPv3 et SNMPv3 doit être configuré correctement dans la
carte de gestion réseau.
L'appareil accepte l'authentification SHA ou MD5 et le codage V ou DES.
SNMPv1 et SNMPv3
Pour utiliser StruxureWare Data Center Expert pour gérer l'appareil sur le réseau
public d'un système InfraStruXure, le protocole SNMPv1 doit être activé dans
l'interface de l'unité. Un accès en lecture permet aux appareils de recevoir les
traps provenant de l'unité. Un accès en écriture est nécessaire lorsque vous
définissez l'appareil comme destinataire des interruptions.
Pour activer ou désactiver l’accès SNMP, vous devez bénéficier d’un accès
Administrateur. Ouvrez l'écran Administration > Réseau et sélectionnez l'option
d'accès en SNMPv1 ou SNMPv3.
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FTP/SCP
Vous pouvez utiliser le protocole FTP (activé par défaut) ou SCP (Secure CoPy)
pour transférer un nouveau microprogramme vers la carte de gestion réseau, ou
pour obtenir une copie du journal des événements ou des données de l'appareil.
SCP fournit une plus haute sécurité pour la transmission des données cryptées ; il
est activé automatiquement lorsque vous activez SSH. FTP et SCP peuvent être
activés simultanément.
Pour accéder à la carte de gestion réseau via FTP ou SCP, le nom d'utilisateur et
le mot de passe par défaut sont apc et apc pour un administrateur, ou device et
apc pour un utilisateur de périphériques. Dans la ligne de commande, utilisez
l’adresse IP de l’unité.
REMARQUE: Si vous activez SSL et SSH pour leur authentification et
cryptage haute sécurité, désactivez FTP. Pour désactiver FTP, vous devez
avoir un accès Administrateur. Ouvrez le menu principal > Configuration >
Réseau pour activer FTP.
Consultez les sections suivantes du Manuel de l'utilisateur :
•

Pour transférer le microprogramme, consultez « Transfert de
fichiers ».

•

Pour obtenir un exemplaire du journal des événements ou des
données, reportez-vous à la section « Utilisation de FTP ou
SCP pour récupérer les fichiers journaux ».

Modbus
Modbus permet d'accéder à la carte de gestion réseau depuis l'interface du
système de gestion de protocole.
L'interface Modbus RTU accepte un câble RS-485 à 2 fils, RS-485 à 4 fils, plus la
terre en TCP MODBUS.
REMARQUE: L'interface Modbus peut être configurée pour fonctionner soit à
9600 bit/s, soit à 19200 bit/s. Elle est déjà configurée avec 8 bits de données,
aucune parité et 1 bit d'arrêt ; la parité est modifiable mais pas les bits de
données et d'arrêt.
Pour accéder au mappage du registre Modbus, consultez le site Web
de Schneider Electric : www.schneider-electric.com et recherchez
« Modbus Register Map / mappage du registre Modbus ».
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Restauration suite à la perte du mot de passe
Vous pouvez accéder à l'interface par ligne de commande depuis un ordinateur
local (un ordinateur connecté à la carte de gestion réseau relié par connexion
série).
1. Sélectionnez un port série de l'ordinateur local et désactivez tout service
utilisant ce port.
2. Connectez le câble série Schneider Electric (référence 940-0299) au port
sélectionné sur l’ordinateur et au port série à l'avant de l'écran.
3. Exécutez un programme d’émulation de terminal (tel que HyperTerminal®) et
configurez le port sélectionné de la manière suivante :
– 9600 bits/s
– 8 bits de données
– Aucune parité
– 1 bit d’arrêt
– Aucun contrôle de flux.
4. Appuyez sur le bouton RESET (RAZ) à l'avant de l'écran, appuyez
immédiatement sur la touche Entrée du clavier de l'ordinateur, plusieurs fois
si nécessaire, pour afficher l'invite Nom d'utilisateur.
REMARQUE: Si vous n'appuyez pas sur Entrée dans les cinq secondes
qui suivent, il vous faudra appuyer à nouveau sur le bouton RESET.
Si l'invite Nom d'utilisateur ne s'affiche pas, vérifiez les points suivants :
– Le port série n'est pas utilisé par une autre application.
– Les paramètres de terminal sont conformes à ceux indiqués à l'étape 3.
– Le câble utilisé est conforme aux instructions de l'étape 2.
5. Appuyez sur le bouton RESET à l'avant de l'écran. Le témoin d’état clignote
alternativement en orange et en vert. Appuyez immédiatement une seconde
fois sur le bouton RESET de l'écran, pendant que le témoin clignote, pour
restaurer temporairement le nom d'utilisateur et le mot de passe par défaut.
6. Appuyez sur la touche Entrée autant de fois que nécessaire pour afficher à
nouveau l’invite Nom d'utilisateur, puis entrez apc en nom d’utilisateur et
mot de passe par défaut. (Si vous mettez plus de 30 secondes pour vous
connecter après l'affichage de l'invite Nom d'utilisateur, vous devrez répéter
l'étape 5 et vous reconnecter.)
7. Dans l'interface par lignes de commande, entrez les commandes suivantes
pour modifier le mot de passe réinitialisé en apc :
user -n <nom d'utilisateur> -pw <mot de passe utilisateur>
Par exemple, pour changer le mot de passe de superviseur en XYZ, tapez :
user -n apc -pw XYZ
8. Tapez quit ou exit pour vous déconnecter, rebranchez les câbles série
débranchés, puis redémarrez tous les services précédemment désactivés.
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Mise à jour du microprogramme
Mettre à jour le microprogramme de l'unité permet d'obtenir les fonctionnalités les
plus récentes, d'améliorer les performances et de corriger certains bogues.
Mettre à jour consiste à copier simplement les fichiers du module dans l'unité,
sans besoin de procédure d'installation. Vérifiez régulièrement s'il existe de
nouvelles mises à jour sur le site www.schneider-electric.com.
REMARQUE: Vous devrez sélectionner le module de prise en charge
linguistique s'il vous faut utiliser l'interface d'affichage dans une autre langue
que l'anglais.

Fichiers des modules du microprogramme
Une version du microprogramme comprend trois modules qui doivent être mis à
jour (enregistrés dans l'unité) dans l'ordre suivant :
Module

Description

Contrôleur de démarrage
(bootmon)

Équivalent grossier du BIOS sur un
ordinateur

Système d'exploitation d'American
Power Conversion (AOS)

À considérer comme le système
d'exploitation de l'unité

Application

Spécifique au type de périphérique de
l'unité

Chaque module contient un ou plusieurs contrôles CRC (redondance cyclique)
pour éviter que ses données soient corrompues.
Les noms de fichier du contrôleur de démarrage, de l'AOS et de l'application
partagent le même format de base :
apc_version-du-matériel_type_version-du-microprogramme.bin
•

apc : Indique le contexte.

•

version-du-matériel : « hw0n », où n indique la version du matériel sur
lequel ce fichier est utilisable.

•

type : Identifie le module.

•

version : Numéro de version du fichier.

•

bin : Indique qu'il s'agit d'un fichier binaire.

Méthodes de transfert des fichiers de microprogramme
Mettez d'abord à jour le module bootmon, puis le module AOS et enfin le module
d'application en les copiant sur l'unité dans cet ordre.
Vous pouvez vous procurer la dernière version gratuite du microprogramme sur le
site www.schneider-electric.com. Pour mettre à jour le microprogramme d'une ou
plusieurs unités, utilisez l'une des méthodes suivantes :
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•

Sous un système d'exploitation Windows, exécutez l'utilitaire de mise à
niveau de microprogramme téléchargé depuis le site www.schneider-electric.
com.

•

Sous un système d'exploitation pris en charge, utilisez le protocole FTP ou
SCP pour transférer les modules AOS et d'application individuels.

•

Pour une unité se trouvant HORS réseau, utilisez XMODEM par une
connexion série pour transférer les modules individuels depuis votre
ordinateur vers l'unité.
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Voir la section Utilisation du protocole XMODEM pour mettre à
niveau une unité, page 85.
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Utilitaire de mise à niveau de microprogramme
L'utilitaire de mise à niveau du microprogramme est inclus dans le package de
mises à niveau disponible sur le site web www.schneider-electric.com.
REMARQUE: N'utilisez jamais un utilitaire dédié à un produit pour mettre à
niveau le microprogramme d'un autre produit.
Utilisation de l'utilitaire pour les mises à jour sur les systèmes sous
Windows
Sur un système d'exploitation Windows compatible, l'utilitaire de mise à niveau
du microprogramme automatise le transfert des modules du microprogramme
dans l'ordre voulu.
Décompressez le fichier téléchargé de mise à niveau du microprogramme et
double-cliquez sur le fichier .exe. Entrez ensuite l'adresse IP, le nom d'utilisateur
et le mot de passe dans les champs de dialogue et cliquez sur Upgrade Now
[Mettre à niveau maintenant]. Vous pouvez utiliser le bouton PING pour tester
les détails saisis.
Voir la section Mise à jour du microprogramme sur plusieurs unités,
page 90.
Utilisation de l'utilitaire pour mises à niveau manuelles (essentiellement
sous Linux)
Sous les systèmes d'exploitation autres que Windows, l'utilitaire de mise à
niveau du microprogramme extrait les modules individuels mais n'exécute pas
la mise à jour de l'unité.
Pour extraire les fichiers de microprogramme :
1. Après avoir extrait les fichiers du fichier téléchargé de mise à niveau du
microprogramme, exécutez l'utilitaire de mise à niveau du
microprogramme (fichier .exe).
2. À l'invite, cliquez sur Next [Suivant] puis spécifiez l'emplacement du
répertoire vers lequel les fichiers seront extraits.
3. Lorsque le message Extraction Complete [Extraction terminée] s'affiche,
fermez la boîte de dialogue.

Utilisation de FTP ou SCP pour mettre à jour une unité
FTP
Pour utiliser FTP afin de mettre à niveau une unité sur le réseau, procédez
comme suit :
1. L'unité doit être connectée au réseau, et son adresse IP système, son
masque de sous-réseau et sa passerelle par défaut doivent être configurés.
2. Le serveur FTP doit être activé au niveau de l'unité.
Pour transférer les fichiers, effectuez les étapes suivantes (cette procédure
suppose que bootmon n'a pas besoin de mise à niveau) :
1. Les fichiers des modules du microprogramme doivent être extraits.
2. Sur un ordinateur relié au réseau, ouvrez une fenêtre d'invite de commande.
Accédez au répertoire qui contient les fichiers du microprogramme, ainsi que
la liste des fichiers :
C:\>cd apc
C:\apc>dir
3. Ouvrez une session client FTP :
C:\apc>ftp
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4. Tapez « open » et l'adresse IP de l'unité, et appuyez sur Entrée. Si le port du
serveur FTP n'est plus configuré sur la valeur par défaut (21), vous devez
utiliser la valeur qui lui a été attribuée au niveau de la commande FTP.
•

Pour les clients FTP sous Windows, séparez ce numéro (autre que celui
du port par défaut) et l'adresse IP par un espace. Par exemple (avec un
espace avant 21000) :
ftp> open 150.250.6.10 21000
REMARQUE: Certains clients FTP requièrent le signe deux points (:)
au lieu d'un espace avant le numéro de port.

5. Connectez-vous en tant que Super utilisateur/Administrateur (apc est la
valeur par défaut pour le nom d'utilisateur et le mot de passe).
6. Mettez l’AOS à niveau. (Mettez toujours à niveau l'AOS avant le module
d'application).
ftp> bin
ftp> put apc_hw06_aos_nnn.bin (où nnn est le numéro de version du
microprogramme)
7. Lorsque le protocole FTP confirme le transfert, tapez quit pour fermer la
session.
8. Après 20 secondes, répétez les étapes 3 à 6, en indiquant le nom du fichier
du module d'application à l'étape 6.
SCP
Pour utiliser Secure CoPy (SCP) afin de mettre à jour le microprogramme de
l'unité de refroidissement, effectuez les étapes suivantes (cette procédure
suppose que bootmon n'a pas besoin de mise à niveau) :
1. Recherchez l'emplacement des modules de microprogramme (voir Utilitaire
de mise à niveau de microprogramme, page 84).
2. Utilisez une ligne de commande SCP pour transférer le module AOS du
microprogramme vers l'unité. L'exemple suivant utilise nnn pour représenter
le numéro de version du module AOS :
scp apc_hw06_aos_nnn.bin apc@158.205.6.185:apc_hw05_aos_
nnn.bin
3. Utilisez une ligne de commande SCP similaire, contenant le nom du module
d'application, pour transférer le module de microprogramme d'application
vers l'unité. (Mettez toujours à jour l'AOS avant le module d'application).

Utilisation du protocole XMODEM pour mettre à niveau une unité
Pour utiliser XMODEM afin de mettre à jour une unité qui n'est pas sur le réseau,
vous devez extraire les fichiers du microprogramme avec l'utilitaire de mise à
niveau.
Pour transférer les fichiers, effectuez les étapes suivantes (cette procédure
suppose que bootmon n'a pas besoin de mise à niveau) :
1. Sélectionnez un port série au niveau de l'ordinateur local et désactivez tout
service utilisant ce port.
2. Connectez le câble de configuration série fourni au port choisi et au port série
de l'unité.
3. Exécutez un programme d’émulation de terminal (tel que HyperTerminal) et
configurez le port sélectionné sur 57 600 bit/s, 8 bits de données, aucune
parité, 1 bit d’arrêt et aucun contrôle de flux.
4. Appuyez sur le bouton Reset de l'unité, puis immédiatement deux fois sur la
touche Entrée, ou jusqu'à ce que l'invite du contrôleur de démarrage
affiche : BM>.
5. Tapez XMODEM et appuyez sur Entrée.
6. Dans le menu du programme d'émulation de terminal, sélectionnez
XMODEM puis le fichier binaire d'AOS du microprogramme à transférer avec
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XMODEM. Lorsque le transfert XMODEM est terminé, l'invite du contrôleur
de démarrage s'affiche de nouveau. (Mettez toujours à niveau l'AOS avant le
module d'application).
7. Pour installer le module d'application, répétez les étapes 5 et 6. À l'étape 6,
utilisez le nom de fichier du module d'application.
8. Tapez reset ou appuyez sur le bouton Reset pour redémarrer l'unité.
Voir la section Fichiers des modules du microprogramme, page 82.
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Utilisation d'une clé USB pour transférer les fichiers et les mettre à jour
Mise à jour du microprogramme de l'interface d’affichage
1. Insérez une clé USB dans un port disponible de l'ordinateur, et vérifiez qu'elle
est formatée en système de fichiers FAT32.
2. Créez un dossier nommé apcfirm sur la clé USB.
3. Récupérez les fichiers du microprogramme auprès du service d'assistance de
votre région ou depuis le site web de Schneider Electric.
4. Extrayez les fichiers zippés vers le dossier apcfirm folder.
•

Système d'exploitation (*_aos_*.bin)

•

Contrôleur de démarrage (*_bootmon_*.bin)

•

Application (*_ebg2_*.bin)

5. Utilisez un éditeur de texte, par exemple Notepad, pour créer un fichier
nommé upload.rcf.
6. Créez la liste de chacun des modules du microprogramme dans l'ordre voulu
pour leur transfert. Un exemple est présenté ci-dessous.
IMPORTANT: Les fichiers doivent être mentionnés dans le bon ordre
dans le fichier upload.rcf.
•

Le fichier du contrôleur de démarrage (bootmon) doit être en tête de
liste : BM=apc_hw06_bootmon_105.bin

•

Le fichier AOS (système d'exploitation) doit figurer en deuxième : AOS=
apc_hw06_aos_609.bin

•

Le fichier APP (application) doit figurer en troisième : APP=apc_hw06_
ebg2_*.bin
REMARQUE: * Le nom du fichier APP contient le numéro de version
qui change à chaque mise à jour.

7. Enregistrez le fichier upload.rcf dans le dossier apcfirm.
Votre dossier apcfirm devrait être similaire au dossier ci-dessous en
exemple :

8. Insérez la clé USB dans le port USB de l'interface d'affichage.
Un message de confirmation s'affiche dans l'interface d'affichage.
9. Appuyez sur le bouton Display Reset (RAZ) pour réinitialiser l'interface
d’affichage.
L'interface d’affichage se réinitialise et transfère les fichiers. L'affiche se
rétablit lorsque le transfert est terminé.
REMARQUE: L'écran tactile est désactivé pendant le processus de
transfert. Le fonctionnement de l'unité n'est pas perturbé pendant le
processus de transfert.
10. Enlevez la clé USB lorsque le transfert des fichiers est terminé.
11. Vérifiez la version du microprogramme sur l'interface de l'écran tactile dans le
Menu principal > About [À propos] > Display [Affichage].
12. Pour mettre le micrologiciel à jour sur d'autres unités, répétez l'opération à
partir de l'étape 8.
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Mise à jour du microprogramme du contrôleur
Avant de démarrer le transfert, assurez-vous que la clé USB est formatée en
FAT32.
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Service > USB >
Firmware Download [Téléchargement de microprogramme]

C.A.

Service

Télécharger tout

USB

Téléchargement
du microprogramme
Réinitialiser tout

2.33.0 = 2.33.0

Réinitialiser

MMP2

2.28.0 = 2.28.0

Réinitialiser

EMP1

Périphérique absent

Réinitialiser

EMP2

Périphérique absent

Réinitialiser

MM

6.5.0 > 6.6.0

Réinitialiser

EM

Périphérique absent

Réinitialiser
na6595a

MMP1

Article

Désignation
Download All [Télécharger tout]
Reset All [Réinitialiser tout]
Reset [Réinitialiser]
Version du microprogramme

symbole =
symbole >

Périphérique absent
Contrôleurs

MMP1
MMP2
EMP1
EMP2
MM
EM

Fonction
Télécharge toutes les mises à jour disponibles de
microprogramme.
Réinitialise tous les contrôleurs dont le
microprogramme a été mis à jour. Ce bouton est grisé
si aucun contrôleur n'a besoin de réinitialisation.
Réinitialise le contrôleur correspondant. Chaque
bouton est grisé si son contrôleur ne peut pas être
réinitialisé ou s'il est absent.
Affiche la version du microprogramme enregistrée sur
la clé USB à gauche du symbole d'opération, et la
version actuelle du microprogramme enregistrée sur
le contrôleur à droite.
REMARQUE: Veillez à vérifier les numéros de
version : la révision n'est pas forcément une
nouvelle version.
Le symbole « = » indique que les versions du
microprogramme sont les mêmes.
Le symbole « > » indique que le microprogramme
actuel peut être remplacé par la version de
microprogramme de la clé USB.
Le contrôleur n'existe pas sur l'unité.
Télécharge le microprogramme du contrôleur indiqué.
Chaque bouton est grisé si le microprogramme de son
contrôleur ne peut pas être remplacé ou si ce
contrôleur est absent.
Module principal PIC1
Module principal PIC2
Module d'extension PIC1
Module d'extension PIC2
Contrôleur de module principal
Contrôleur de module d'extension

1. Téléchargez les fichiers de mise à niveau du microprogramme et
décompressez le fichier zip.
2. Créez un dossier nommé fw sur la clé USB.
3. Placez les fichiers du module extraits dans le répertoire fw.
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4. Utilisez un éditeur de texte pour créer un fichier nommé fw.rcf. (L'extension
du fichier doit être .rcf et non .txt dans cet exemple.)
5. Dans le fichier fw.rcf, ajoutez une ligne pour chaque module du
microprogramme à mettre à jour. Vous trouverez ci-dessous des exemples de
formatage pour le fichier.
REMARQUE: Assurez-vous que le fichier EB2G.cbp reste dans le
répertoire : le contrôleur J5 peut télécharger de lui-même le
microprogramme s'il n'y a pas de microprogramme valide ou si les
cavaliers de personnalité ne correspondent pas au microprogramme
actuellement chargé.
MMP1 = mmp1-2.33.0.cbp
MMP2 = mmp2-2.28.0.cbp
EMP1 = emp1-2.33.0.cbp
EMP2 = emp2-2.28.0.cbp
MM = EB2G-1.0.4.cbp
EM = EB2G-1.0.4.cbp
6. Placez le fichier fw.rcf dans le dossier fw de la clé USB.
7. Insérez la clé USB dans le port USB de l'interface d'affichage.
8. Dans l'interface d'affichage, ouvrez l'écran Menu principal > Configuration
> Service > USB > Firmware Download [Téléchargement de
microprogramme].
9. Sélectionnez le microprogramme à télécharger individuellement pour les
contrôleurs ou pour tous les appareils.
10. Après avoir téléchargé le microprogramme, réinitialisez les contrôleurs
individuellement ou tous.
11. Vérifiez que la mise à jour a réussi en suivant les procédures de la section
Vérification des mises à jour, page 91.
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Mise à jour du microprogramme sur plusieurs unités
Utilisez l'une de ces trois méthodes :
•

Utilitaire de mise à niveau du microprogramme d'unité sous Windows :
Utilisez l'utilitaire de mise à niveau pour mettre à jour plusieurs unités.

•

Utilisez FTP ou SCP : Pour mettre à niveau plusieurs unités à l'aide d'un
client FTP ou par SCP, écrivez un script qui permette d'effectuer
automatiquement la procédure.

•

Exportez les paramètres de configuration : Créez un fichier de commande
et utilisez un utilitaire pour récupérer les paramètres de configuration de
plusieurs unités et les exporter vers d'autres unités.
Cet utilitaire est disponible dans la base de connaissances du site Web
de Schneider Electric : www.schneider-electric.com.

Utilisation de l'utilitaire de mise à niveau du microprogramme pour
plusieurs mises à niveau sur des systèmes fonctionnant sous Windows
Après avoir téléchargé l'utilitaire de mise à niveau depuis la page de
téléchargement de l'unité sur le site www.schneider-electric.com, double-cliquez
sur le fichier .exe pour lancer l'utilitaire (qui fonctionne UNIQUEMENT avec Ipv4)
et suivez les étapes ci-dessous pour mettre à niveau le microprogramme de votre
unité :
1. Dans la boîte de dialogue de l'utilitaire, tapez une adresse IP, un nom
d'utilisateur et un mot de passe, et sélectionnez le bouton Ping si vous devez
vérifier l'adresse IP.
2. Cliquez sur le bouton Device List [Liste des appareils] pour ouvrir le fichier
iplist.txt. Vous devrez saisir ici toutes les périphériques d'unités à mettre à
niveau avec les informations nécessaires : Adresse IP, nom d’utilisateur et
mot de passe. Par exemple :
SystemIP=192.168.0.1
SystemUserName=apc
SystemPassword=apc
Vous pouvez utiliser un fichier iplist.txt déjà existant.
3. Cochez la case Upgrade From Device List [Mettre à niveau à partir de la
liste des appareils] pour utiliser le fichier iplist.txt.
4. Appuyez sur le bouton Upgrade Now [Mettre à niveau maintenant] pour
lancer la ou les mises à niveau de version du microprogramme.
5. Sélectionnez View Log [Afficher le journal] pour vérifier les mises à niveau.
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Vérification des mises à jour
Vérification de la réussite du transfert
Pour vérifier si une mise à niveau de microprogramme a réussi, utilisez la
commande xferStatus dans l'interface par lignes de commande pour consulter le
résultat du dernier transfert. Vous pouvez aussi utiliser une commande SNMP
GET pour recevoir l'OID mfiletransferStatusLastTransferResult.
REMARQUE: Ceci n'est valide que pour vérifier la réussite de la mise à jour
du microprogramme de l'écran tactile.

Codes des résultats du dernier transfert
Différentes erreurs de transfert peuvent se produire : serveur TFTP ou FTP non
trouvé ou refusant l'accès, serveur ne trouvant pas ou ne reconnaissant pas le
fichier à transférer, ou fichier transféré corrompu.

Vérification des numéros de version des microprogrammes installés
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > About [À propos]
Chemin d'accès : Menu principal > Main Module [Module principal] > About
[À propos]
Chemin d'accès : Menu principal > Exp Module [Module d'extension] >
About [À propos]
Utilisez l'interface d'affichage ou l'interface utilisateur web pour vérifier les
versions des modules du microprogramme mis à niveau. Vous pouvez aussi
utiliser une commande SNMP GET sur l'OID MIB II sysDescr. Dans l'interface par
lignes de commande, utilisez la commande « about ».
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Menus Service
AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Tous les travaux doivent être effectués par du personnel autorisé par Schneider
Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Les menus Service contiennent des paramètres de fonctionnement de
l'économiseur d'air indirect Ecoflair que seul le personnel qualifié est habilité à
modifier.
Les menus Service sont uniquement accessibles au personnel d'entretien. Si
vous devez accéder aux menus Service, vous devrez contacter l'assistance
technique en lui indiquant le code affiché dans le message concerné. Le service
d'assistance technique vous indiquera le code de maintenance à saisir dans la
fenêtre appropriée à l'écran.
Les paramètres de service en Main Module [Module principal] et en Exp
Module [Module d'extension] affectent seulement le module correspondant. Il
est recommandé d'avoir les mêmes paramètres sur chaque module lorsque
l'intervention de service est terminée.

Configuration du module
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Control [Contrôle]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Control [Contrôle]
Les paramètres de service du Module principal et du Module d'extension
affectent seulement le module correspondant. Il est recommandé d'avoir les
mêmes paramètres sur chaque module lorsque l'intervention de service est
terminée.
•

Cooling Mode [Mode de refroidissement] : Ce paramètre en lecture seule
affiche le mode de refroidissement en cours du module.
◦

Off [Arrêt] : Le module n'est pas en fonctionnement.

◦

Remote Off [Arrêt distant] : Le module a été arrêté par contact distant.

◦

Maintenance : Le module est en mode de maintenance pour intervention.

◦

Dry Cooling [Refroidissement sec] : Le module fonctionne en mode de
refroidissement sec.

◦

Wet Cooling [Refroidissement humide] : Le module fonctionne en
mode de refroidissement humide.

◦

Dry and Trim Cooling [Sec avec refroidissement supplémentaire] : Le
module fonctionne en mode de refroidissement sec dans les conditions
d'activation du refroidissement supplémentaire.

◦

Wet and Trim Cooling [Humide avec refroidissement
supplémentaire] : Le module fonctionne en mode de refroidissement
humide dans les conditions d'activation du refroidissement
supplémentaire.
Consultez la section Modes de fonctionnement, page 33 pour de
plus amples informations sur les modes de fonctionnement.

•
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Unit [Unité] : Met le module en Marche ou à l'Arrêt.
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•

IT Fan Mode [Mode des ventilateurs] : Règle le fonctionnement des
ventilateurs alimentant l'espace informatique sur Automatique ou Manuel.
Lorsque Automatique est sélectionné, les ventilateurs informatiques
fonctionnent selon la configuration de l'unité. Lorsque Manuel est
sélectionné, la vitesse des ventilateurs doit être entrée en Manual IT Fan
Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques].

•

Manual IT Fan Speed [Vitesse manuelle des ventilateurs informatiques] :
Vitesse des ventilateurs en pourcentage. (15 – 100 %)

Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Setup [Configuration]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Setup [Configuration]
•

Dry Operation Drain Time [Temps d’évacuation en mode sec] : Durée
nécessaire, en heures de fonctionnement du module en mode sec, pour que
l'eau du bassin soit évacuée. (10 h – 72 h)
REMARQUE : En mode de fonctionnement sec, le module utilise uniquement
l'air extérieur (OA) pour refroidir l'air.

•

Lead Pump [Pompe principale] : Sélectionnez la pompe qui sera la pompe
principale. L'autre pompe sera la pompe de secours. (1 ou 2)
REMARQUE : Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Pump Rotation Interval [Intervalle de rotation des pompes] : Durée en
jours pendant laquelle la pompe principale fonctionne avant de basculer sur
la pompe de secours. La valeur « 0 » signifie que la pompe ne change
jamais. (0 – 15 jours)
REMARQUE : Il faut que plus d'une pompe soit installée.

•

Water Saver [Économie d'eau] : Si Enable [Activer] est sélectionné, le
module fonctionne en mode Économie d'eau.

•

Altitude : L'altitude peut affecter les unités de refroidissement car elle fait
varier la densité de l'air. L'altitude est utilisée dans les conversions entre
humidité absolue (g/kg) et humidité relative (% HR). Entrez le niveau de
l'unité au-dessus du niveau de la mer. (0 – 3000 ft ou mètres)

•

Water Operation Reserve Time [Réserve de fonctionnement à l'eau] : La
Réserve de fonctionnement à l'eau détermine le niveau d'eau maintenu
dans le bassin (jusqu'à la capacité maximale de 644,4 l [175,5 gal.). (0 – 30
minutes)

•

Cycles of Concentration [Cycles de concentration] : Les Cycles de
concentration sont déterminés par la qualité de l'eau d'appoint (alimentation
sur site). Lorsque l'eau contenue dans le bassin s'évapore, sa concentration
en minéraux augmente de plus en plus. Les Cycles de concentration
déterminent combien de fois l'eau d'alimentation peut être recyclée dans le
circuit avant que le niveau de conductivité atteigne le Point de consigne de
conductivité de l'eau du bassin et qu'il soit nécessaire d'ajouter de l'eau
fraîche dans son alimentation. Par exemple, si l'eau d'alimentation sur site a
un niveau initial de conductivité de 500 µS/cm et que le Point de consigne
de conductivité de l’eau du bassin est de 2000 µS/cm, le nombre de
Cycles de concentration devrait être fixé à quatre (4). (1–99)
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Contrôle de l’environnement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Setpoints [Points de consigne]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Setpoints [Points de consigne]
Les paramètres de service des menus Module principal et Module d'extension
affectent seulement le module correspondant. Il est recommandé d'avoir les
mêmes paramètres sur chaque module lorsque l'intervention de service est
terminée.

94

•

Supply Air Temperature Setpoint [Point de consigne de température de
l'air soufflé] : Température voulue de l’air entrant dans l'espace informatique
à partir de l'économiseur d'air indirect Ecoflair. (20,0–32,2°C (68,0–90,0°F))

•

Basin Water Conductivity Setpoint [Point de consigne de conductivité
de l’eau du bassin] : Niveau de conductivité auquel l'eau commence à être
évacuée partiellement du bassin pour réduire cette conductivité. (500 – 2500
µS/cm)

•

Basin Water Conductivity Deadband [Zone morte de conductivité de
l’eau du bassin] : Niveau de conductivité auquel l'actionneur d'évacuation du
bassin ferme pour arrêter l'évacuation de l'eau. (50 – 500 µS/cm)

•

Wet Operate Temperature Setpoint [Point de consigne de température
de fonctionnement humide] : Si la température de l'air ambiant est
inférieure à cette valeur, l'unité ne passe pas en mode de fonctionnement
humide. (7,2–37,8°C (45,0–100,0°F))
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Seuils
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Thresholds [Seuils]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Thresholds [Seuils]
Les paramètres de service des menus Module principal et Module d'extension
affectent seulement le module correspondant. Il est recommandé d'avoir les
mêmes paramètres sur chaque module lorsque l'intervention de service est
terminée.
•

Return Temperature High Threshold [Seuil élevé de température de
retour] : Seuil de température élevée de l'air entrant dans l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : –40 à
100 ºC (–40 à 212 °F) ; valeur par défaut : 40,5 °C (105 °F))

•

Return Temperature Low Threshold [Seuil bas de température de
retour] : Seuil de température basse de l'air entrant dans l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : –40 à
100 ºC (–40 à 212 °F) ; valeur par défaut : 23,9 °C (75 °F))

•

Supply Temperature High Threshold [Seuil élevé de température d'air
soufflé] : Seuil de température élevée de l'air sortant de l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : Du point de
consigne de température de l'air soufflé à 100 ºC (212 °F) ; valeur par
défaut : 29,4 °C (85 °F))

•

Supply Temperature Low Threshold [Seuil bas de température d'air
soufflé] : Seuil de température basse de l'air sortant de l'unité. Si la
température dépasse le seuil, une alarme se déclenche. (Plage : De –40 °C
(–40 °F) au point de consigne de température de l'air soufflé ; valeur par
défaut : 18,3 °C (65 °F)
Consultez la section Points de consigne, page 42 pour le Point de
consigne de température de l'air soufflé.

Heures de fonctionnement
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Run Hours [Heures de fonctionnement]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Run Hours [Heures de fonctionnement]
Voir la section Réinitialisation des heures de fonctionnement, page 60.

Configuration matérielle
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > HW CFG [Configuration HW]
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > HW CFG [Configuration HW]
Le menu Configuration HW permet de configurer quelles options sont présentes
sur le module. Les paramètres du module principal et du module d'extension
peuvent différer. Appuyez sur OK à côté de chaque paramètre pour accepter ses
modifications.
•

Number of Water Pumps [Nombre de pompes à eau] : Entrez le nombre
de pompes à eau installées dans le module. (0, 1 ou 2)
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•

Number of Compressors [Nombre de compresseurs] : Entrez le nombre
de compresseurs installés dans le module. (0, 1 ou 2)

•

Damper Device [Registre] : Sélectionnez Présent ou Absent dans le
module.

•

Damper Open Position DI Value [Valeur digitale d'ouverture du
registre] : La valeur Un ouvre le registre et la valeur Zéro le ferme.

•

Configuration Ultracap : Sélectionnez si un condensateur haute capacité
est Présent ou Absent dans le module.

•

Water Service Interval [Intervalle de maintenance de l'eau] : Entrez le
nombre de jours entre les maintenances requises du circuit d'eau.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée. (7 – 365 jours)

•

Water Treatment Device [Traitement de l'eau] : Sélectionnez l'option
d'installation d'un système de traitement de l'eau sur le module : Pulse [Par
impulsions] ou None [Aucun].

•

Water Operation Reserve Time [Réserve de fonctionnement à l'eau] : La
Réserve de fonctionnement à l'eau détermine le niveau d'eau maintenu
dans le bassin (jusqu'à la capacité maximale de 644,4 l [175,5 gal.). (0 – 30
minutes)

•

Cycles of Concentration [Cycles de concentration] : Les Cycles de
concentration sont déterminés par la qualité de l'eau d'appoint (alimentation
sur site). Lorsque l'eau contenue dans le bassin s'évapore, sa concentration
en minéraux augmente de plus en plus. Les Cycles de concentration
déterminent combien de fois l'eau d'alimentation peut être recyclée dans le
circuit avant que le niveau de conductivité atteigne le Point de consigne de
conductivité de l'eau du bassin et qu'il soit nécessaire d'ajouter de l'eau
fraîche dans son alimentation. Par exemple, si l'eau d'alimentation sur site a
un niveau initial de conductivité de 500 µS/cm et que le Point de consigne
de conductivité de l’eau du bassin est de 2000 µS/cm, le nombre de
Cycles de concentration devrait être fixé à quatre (4). (1–99)

•

Conductivity Sensor Range [Plage du capteur de conductivité] :
Sélectionnez la plage de valeurs du capteur de conductivité de l'eau du
bassin. (500 – 2500 µS/cm, 2500 – 15000 µS/cm)

•

Supply Air Temperature Sensor [Capteur de température de l’air
soufflé] : Sélectionnez si un capteur de température de l'air soufflé est
Présent ou Absent dans le module.

•

Return Air Temperature Sensor [Capteur de température de l’air de
retour] : Sélectionnez si un capteur de température de l'air de retour est
Présent ou Absent dans le module.

•

Outdoor Air Temperature Sensor [Capteur de température de l’air
extérieur] : Sélectionnez si un capteur de température de l'air extérieur est
Présent ou Absent dans le module.

•

Supply Air Humidity Sensor [Capteur d'humidité de l'air soufflé] :
Sélectionnez si un capteur d'humidité de l'air soufflé est Présent ou Absent
dans le module.
REMARQUE: Sélectionnez Absent pour ce paramètre ; la fonctionnalité
de ce capteur n'est pas fourni.
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•

Return Air Humidity Sensor [Capteur d'humidité de l'air de retour] :
Sélectionnez si un capteur d'humidité de l'air de retour est Présent ou
Absent dans le module.

•

Outdoor Air Humidity Sensor [Capteur d'humidité de l'air extérieur] :
Sélectionnez si un capteur d'humidité de l'air extérieur est Présent ou
Absent dans le module.

•

Number of Source Changeover [Basculement d'alimentation] : Entrez
« 1 » si l'unité est équipée d'une alimentation électrique double avec fonction
de basculement.

•

Number of Power Meter [Nombre de compteurs d'énergie] : Entrez « 1 »
si l'unité est équipée d'un compteur d'énergie.

•

Power Meter Device [Compteur d'énergie] : Sélectionnez le fabricant du
compteur d'énergie : Schneider.
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Mise hors tension de l'unité

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
Le bouton de mise hors tension ne coupe pas l'alimentation des composants
électriques qui sont alimentés directement par le client. Vous devez couper
l'alimentation par la source du client pour mettre toute l'unité de refroidissement
hors tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
Mettez l'unité hors tension avant d'exécuter des procédures de maintenance.
Voir la section Double alimentation électrique avec basculement, page
31.
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Interrupteur d'alimentation du sas de service

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
L'option d'arrêt ne met pas l'unité de refroidissement hors tension. Vous devez
couper l'alimentation principale pour mettre l'unité de refroidissement hors
tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
Lorsque la porte du sas de service est ouverte, l'interrupteur magnétique de la
porte arrête les ventilateurs informatiques. Lorsque la porte se ferme, les
ventilateurs informatiques redémarrent. L'interrupteur d'alimentation arrête le
fonctionnement de l'unité en enfonçant le bouton. Tirez sur ce bouton pour
remettre l'unité en marche.

INTERRUPTEUR
DE PORTE MAGNÉTIQUE

na6715a

INTERRUPTEUR
PRINCIPAL
D'ALIMENTATION
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Position des ventilateurs
Ventilateurs informatiques
UNITÉ DROITE

na6593a

UNITÉ GAUCHE

Ventilateurs d'air extérieur (OA)

CÔTÉ AIR SOUFFLÉ

CÔTÉ AIR DE RETOUR

UNITÉ DROITE

na6592a

UNITÉ GAUCHE
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Filtres
Filtres d'air extérieur
Dépose
1. Poussez le filtre le cadre
vers le haut.

na6924a

2. Inclinez le filtre et glissezle hors du cadre.

Installation
Suivez la procédure inverse du retrait pour installer un nouveau filtre d'air
extérieur.
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Filtres d'air informatique
Les filtres à air de la zone informatique sont placés dans le sas de service.

na6940a

1. Desserrez les boutons du cadre du filtre.

na6941a

2. Enlevez le support.

na6942a

3. Enlevez le filtre en façade de l'unité.
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na6943a

4. Glissez les autres filtres vers l'ouverture pour les enlever.

Mode de maintenance

AVIS
DYSFONCTIONNEMENT DE L'UNITÉ
•

Toute modification incorrecte des paramètres peut entraîner des
dysfonctionnements de l'unité de refroidissement.

•

Seul un technicien qualifié peut modifier ces paramètres.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Main Module
[Module principal] > Service > Maintenance
Chemin d'accès : Menu principal > AC [Climatisation] > Exp Module [Module
d'extension] > Service > Maintenance
Le menu Maintenance permet de vérifier les fonctionnalités des composants du
module et de mettre le module en mode de maintenance pour effectuer les
interventions de routine. Le personnel qualifié peut contrôler manuellement les
composants à l'intérieur du module pour rechercher des erreurs et des problèmes
mécaniques. Appuyez sur OK à côté de chaque paramètre pour accepter ses
modifications.
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•

Drain Basin [Vidange du bassin] : Sélectionnez Oui pour évacuer l'eau du
bassin.

•

Water Service Expiration [Expiration de la maintenance du circuit
d'eau] : Sélectionnez Reset [Réinitialiser] pour réinitialiser le compteur
Water Service Interval [Intervalle de maintenance du circuit d'eau].

•

Maintenance Mode [Mode de maintenance] : Activez ou désactivez le
mode de maintenance. En mode de maintenance, le module ne fonctionne
pas automatiquement. Le fonctionnement des composants sera contrôlé par
les paramètres de ce menu.

•

Maintenance – IT Fan Speed [Vitesse des ventilateurs informatiques] :
Entrez une vitesse des ventilateurs en pourcentage pour les ventilateurs
informatiques pendant la vérification de leur fonctionnement en maintenance.
(1 – 100%)

•

Maintenance – OA Fan 1 Speed [Vitesse du ventilateur OA 1] : Entrez une
vitesse du ventilateur en pourcentage pour le ventilateur OA 1 pendant la
vérification de son fonctionnement en maintenance. (1 – 100%)
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•

Maintenance – OA Fan 2 Speed [Vitesse du ventilateur OA 2] : Entrez une
vitesse du ventilateur en pourcentage pour le ventilateur OA 2 pendant la
vérification de son fonctionnement en maintenance. (1 – 100%)

•

Maintenance – OA Fan 3 Speed [Vitesse du ventilateur OA 3] : Entrez une
vitesse du ventilateur en pourcentage pour le ventilateur OA 3 pendant la
vérification de son fonctionnement en maintenance. (1 – 100%)

•

Maintenance – OA Fan 4 Speed [Vitesse du ventilateur OA 4] : Entrez une
vitesse du ventilateur en pourcentage pour le ventilateur OA 4 pendant la
vérification de son fonctionnement en maintenance. (1 – 100%)

•

Maintenance – Pump 1 Command [Commande de pompe 1] : Mettez la
pompe 1 sur Marche ou Arrêt pour vérifier son fonctionnement en
maintenance.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée.

•

Maintenance – Pump 2 Command [Commande de pompe 2] : Mettez la
pompe 2 sur Marche ou Arrêt pour vérifier son fonctionnement en
maintenance.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée.

•

Maintenance – Water Fill Valve Command [Commande de vanne de
remplissage d'eau] : Réglez la vanne de remplissage d'eau sur Ouvert ou
Fermé pour vérifier son fonctionnement en maintenance.

•

Maintenance – Full System Drain Valve Command [Commande de vanne
de purge du circuit] : Réglez la vanne d'évacuation du circuit sur Ouvert ou
Fermé pour vérifier son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée.

•

Maintenance – Basin Drain Valve Power Command [Commande
d'alimentation de la vanne d'évacuation du bassin] : Met la vanne
d'évacuation du bassin sous tension.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée.

•

Maintenance – Basin Drain Valve Command [Commande de vanne
d'évacuation du bassin] : Entrez un pourcentage d'ouverture de la vanne
d'évacuation du bassin pour vérifier son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: Au moins une pompe doit être installée.

•

Maintenance – Outdoor Air Humidity Power Command [Commande
d'alimentation pour l'humidité de l'air extérieur] : Le capteur d'humidité de
l'air extérieur peut ne pas être en fonctionnement : utilisez ce paramètre pour
le mettre sous tension.

•

Maintenance – Compressor 1 Start Conditions [Conditions de
démarrage du compresseur 1] : Cette valeur bitmap est en lecture seule.

•

Maintenance – Liquid Line 1 Valve Command [Commande de vanne de
conduite liquide 1] : Réglez la vanne de conduite liquide sur Ouvert ou
Fermé pour vérifier son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.

•

Maintenance – EEV 1 Valve Command [Commande de vanne du
détendeur électronique 1] : Entrez un pourcentage d'ouverture du
détendeur électronique pour vérifier son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.

•

Maintenance – VFD 1 Speed Command [Commande de vitesse de VFD
1] : Entrez une fréquence d'entraînement à vitesse variable drive pour vérifier
son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.

•

Maintenance – Compressor 2 Start Conditions [Conditions de
démarrage du compresseur 2] : Cette valeur bitmap est en lecture seule.

•

Maintenance – Liquid Line 2 Valve Command [Commande de vanne de
conduite liquide 2] : Réglez la vanne de conduite liquide sur Ouvert ou
Fermé pour vérifier son fonctionnement en maintenance.

990-9965C-012 / 06MC0147@00C0120

103

Économiseur d'air indirect Ecoflair™

Entretien

REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.
•

Maintenance – EEV 2 Valve Command [Commande de vanne du
détendeur électronique 2] : Entrez un pourcentage d'ouverture du
détendeur électronique pour vérifier son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.

•

Maintenance – VFD 2 Speed Command [Commande de vitesse de VFD
2] : Entrez une fréquence d'entraînement à vitesse variable drive pour vérifier
son fonctionnement en maintenance.
REMARQUE: L'unité doit être équipée de l'option de refroidissement
supplémentaire DX.
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Entretien préventif mensuel

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Tous les travaux doivent être effectués par du personnel autorisé par Schneider
Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Effectuez les vérifications suivantes :
Préparé par : ________________________________
Numéro de modèle : ______________________________
Numéro de série : ______________________________
Date : ______________________________________
Vérifiez le fonctionnement de l'interface d'affichage : résolution, rétroéclairage, témoins, et réponse.
Vérifiez que toutes les alarmes sont effacées.
Vérifiez que l'unité fonctionne normalement et que la température du
centre de données est maintenue à son point de consigne.
Vérifiez l'absence de dommage ou de matériel desserré sur les portes
et les capots du panneau électrique.
Enregistrez la température de l'air de retour mesurée par le capteur :
___________
Enregistrez la température de l'air soufflé mesurée par le capteur :
______________
Enregistrez la vitesse des ventilateurs informatiques : ___________
Mesure du capteur d'humidité de l'air soufflé : ______________
Vérifiez le fonctionnement du réchauffage des conduites.
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Entretien préventif trimestriel

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Tous les travaux doivent être effectués par du personnel autorisé par Schneider
Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Effectuez les vérifications suivantes en plus des vérifications mensuelles :
Préparé par : ________________________________
Numéro de modèle : ______________________________
Numéro de série : ______________________________
Date : ______________________________________
Contrôlez les panneaux filtrants : enlevez les débris et nettoyez-les au
besoin.
Inspectez le bassin d'eau et enlevez les gros débris ; vérifiez qu'il n'y a
aucune fuite ni d'entartrage excessif ; vérifiez les filtres/crépines du
bassin et nettoyez ou remplacez-les au besoin.
Si le module fonctionne en mode de refroidissement humide ou si le
bassin contient de l'eau stagnante, prélevez un échantillon et faites un
test de légionellose. Enregistrez le résultat du test et prenez les
mesures appropriées si nécessaire.
Vérifiez l'état des buses de vaporisation et des éliminateurs de
gouttelettes. Inspectez l'état des tubes du faisceau du RIE, vérifiez
l'absence d'entartrage excessif qui pourrait gêner la bonne circulation
de l'air ou de l'eau.
Revoyez la mesure du capteur de conductivité et comparez-la à celle
de l'échantillon d'eau. Calibrez au besoin le capteur de conductivité.
Vérifiez que l'unité est à jour de tous les bulletins de service
applicables.
Vérifiez l'état et les témoins d'alarme du système de traitement de l'eau.
Vérifiez et nettoyez le filtre à air des ventilateurs de refroidissement.
Réinitialisez le compteur d'heures de fonctionnement d'intervalle de
maintenance du circuit d'eau.
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Entretien préventif semestriel

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ÉCLAIR D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Utilisez les équipements de protection du personnel appropriés et respectez
les pratiques de sécurité en travaux d'électricité.

•

Cet équipement électrique doit être installé et entretenu uniquement par du
personnel qualifié.

•

Mettez cet équipement complètement hors tension avant toute intervention
interne ou externe.

•

Réinstallez tous les appareils, les portes et les capots avant de mettre cet
équipement sous tension.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUES POUR L'ÉQUIPEMENT OU LE PERSONNEL
Tous les travaux doivent être effectués par du personnel autorisé par Schneider
Electric.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.
Effectuez les vérifications suivantes en plus des vérifications mensuelles et
trimestrielles :
Préparé par : ________________________________
Numéro de modèle : ______________________________
Numéro de série : ______________________________
Date : ______________________________________
Vérifiez l'absence de fuite, endommagement ou corrosion sur les
conduites, vannes, et pompes du circuit d'eau.
Inspectez les filtres à air intérieurs et nettoyez ou remplacez-les si
nécessaire. Réinitialisez le compteur d'heures de fonctionnement du
filtre air.
Vérifiez les ventilateurs d'air informatique : fixez la visserie, les
protections des ventilateurs ou le câblage.
Inspectez l'état des conduites d'entrée de l'échangeur thermique airair : absence de fuite d'eau ou d'air.
Vérifiez l'absence de fuite des circuits de réfrigération : recherchez
toute trace d'huile sur les conduite, les joints et les serpentins.
Vérifiez le niveau d'huile des compresseurs, l'état du câblage et des
faisceaux des compresseurs/VFD.
Vérifiez la propreté des serpentins d'évaporateur et l'état des ailettes,
des tubes de distribution et des détendeurs.
Vérifiez le collecteur et le tuyau d'évacuation des condensats. Enlevez
tous les débris et les dépôts proches de la sortie du collecteur
d'évacuation.
Vérifiez les ventilateurs d'air extérieur, leurs protections et leurs
câblages. Fixez toute visserie desserrée.
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Vérifiez la propreté des serpentins de condenseur et l'état des ailettes
et des tubes.
Vérifiez le bon état des panneaux de toiture et de leurs joints. Enlevez
tout débris de la toiture.
Ouvrez les tableaux électriques et vérifiez les faisceaux de câbles, le
câblage et les borniers. Inspectez les capots des tableaux, leur visserie
et leurs joints.
Vérifiez et serrez les bornes et les cosses des câbles au couple voulu.
Fixez toute visserie desserrée.
Mesurez et notez la tension d'entrée de secteur et la tension des
commandes.
Vérifiez les modes de fonctionnement, le refroidissement à évaporation
et le fonctionnement du refroidissement supplémentaire. Vérifiez le
fonctionnement de l'évacuation et du remplissage de l'eau.
Revoyez l'état et les mesures des capteurs de température et
d'humidité, et comparez-les à des mesures calibrées. Calibrez ou
remplacez les capteurs si nécessaire.
Vérifiez la pression et la température du circuit de réfrigération. Vérifiez
les températures de surchauffe et de condensation, le niveau de
réfrigérant et le témoin d'humidité.
Mesurez et enregistrez les mesures de courant des ventilateurs, des
pompes et des compresseurs.
Vérifiez la version du microprogramme installé et mettez-le à jour si
nécessaire.
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