MGETM GalaxyTM 5000
20 - 120 kVA

Kits disjoncteur batterie

Manuel d’installation

Introduction
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit APC by Schneider Electric pour la protection de vos applications.
La gamme MGETM GalaxyTM 5000 a été élaborée avec le plus grand soin.
Pour exploiter au mieux les performances de votre ASI (Alimentation Sans Interruption), nous vous conseillons de prendre
le temps de lire ce manuel.
APC by Schneider Electric se préoccupe de l’impact de ses produits sur l’environnement.
Les ressources importantes mises en oeuvre font de MGETM GalaxyTM 5000 une référence en matière de protection de
l’environnement dont en particulier :
◗ une démarche d’éco-conception pendant son cycle de développement,
◗ la suppression des perturbations harmoniques rejetées sur le réseau d’alimentation,
◗ la production sur un site de fabrication ISO 14001,
◗ le recyclage de MGETM GalaxyTM 5000 en fin de vie du produit.
Nous vous invitons à découvrir l'offre de APC by Schneider Electric ainsi que les options de la gamme MGETM GalaxyTM
5000 en visitant notre site WEB : www.apc.com, ou en contactant votre représentant APC by Schneider Electric.
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Tous les produits de la gamme MGETM GalaxyTM 5000 sont protégés par des brevets ; ils mettent en œuvre une technologie
originale qui ne pourra être utilisée par aucun concurrent de APC by Schneider Electric.
En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques et cotes d'encombrement données ne nous engagent
qu'après confirmation par nos services.
Reproduction de ce document autorisée après accord de Schneider Electric et avec la mention obligatoire :
"Manuel d'installation des Kits disjoncteur batterie MGETM Galaxy TM 5000 n° 3400148500".
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1. Exemple d'implantation dans une cellule
Ces kits disjoncteur sont livrés séparément pour permettre l'installation des batteries dans des cellules non fournies par
APC by Schneider Electric.

1.1 Vue de face
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1. Exemple d'implantation dans une cellule
1.2 Vue AA
Avant
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Raccordement
par le bas
(voir vue BB)

1. Exemple d'implantation dans une cellule
1.3 Vue BB
Arrière

Fixation du kit
disjoncteur
batterie par 2 vis

Ouverture pour le passage
des câbles par le bas

Ouverture pour le
passage des cables
par le bas

XR1

Disjoncteur batterie QF1

Avant

Plaquette support du
connecteur XR1

1.4 Montage du disjoncteur batterie
◗ le disjoncteur est fixé sur la traverse inférieure de la charpente ;
◗ positionner et fixer (par 2 vis) le support du disjoncteur batterie comme indiqué dans la figure ;
◗ boulonner le support du connecteur XR1 sur le montant avant droit de la charpente de la cellule.
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2. Raccordements
Les câbles de raccordement (2,5 m) sont fournis (n° 51031630).

2.1 Bornier de raccordement auxiliaire XR1
Les bornes 1 à 4 de ce bornier doivent être impérativement reliées à la cellule redresseur-onduleur pour pouvoir assurer les
fonctions d'ouverture automatique du disjoncteur batterie "QF1" (en cas d'arrêt d'urgence par exemple) et de détection de la
position du disjoncteur batterie pour l'onduleur. Le détail de ces raccordements est donné dans le manuel d'installation des
produits.

2.2 Installation du capot de protection
Pour terminer l’installation du Kit, placer le capot de protection du disjoncteur QF1 et des raccordements par dessus le
disjoncteur et le fixer sur la charpente par les deux vis indiquées sur la figure ci-après.
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