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Mentions légales
La marque Schneider Electric, ainsi que toute marque déposée appartenant à
Schneider Electric Industries SAS dont il est fait référence dans ce guide, sont la
propriété exclusive de Schneider Electric SA et de ses filiales. Celles-ci ne peuvent
être utilisées à aucune autre fin sans laccord écrit de leur détenteur. Ce guide et
son contenu sont protégés, au sens du Code de la propriété intellectuelle français,
ci-après « le Code », par les lois sur le copyright traitant des textes, dessins et
modèles, ainsi que par le droit des marques. Vous acceptez de ne pas reproduire,
excepté pour votre propre usage à titre non commercial comme défini dans le
Code, tout ou partie de ce guide et sur quelque support que ce soit sans laccord
écrit de Schneider Electric. Vous acceptez également de ne pas créer de liens
hypertextes vers ce guide ou son contenu. Schneider Electric ne concède aucun
droit ni licence pour lutilisation personnelle et non commerciale du guide ou de son
contenu, sinon une licence non exclusive pour une consultation « en létat », à vos
propres risques. Tous les autres droits sont réservés.
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
conséquences de lutilisation de cet appareil.
Les normes, spécifications et conceptions pouvant changer de temps à autre,
veuillez demander la confirmation des informations figurant dans cette publication.
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Consignes de sécurité importantes — À
CONSERVER
Lisez attentivement les consignes qui suivent et examinez l'équipement pour vous
familiariser avec lui avant de l'installer, de l'utiliser, de le réparer ou de l'entretenir.
Les messages de sécurité suivants peuvent apparaître tout au long du présent
manuel ou sur l'équipement pour vous avertir de risques potentiels ou attirer votre
attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.
Lorsque ce symbole vient s'ajouter à un message de sécurité de
type « Danger » ou « Avertissement », il indique un risque
concernant l'électricité pouvant causer des blessures si les
instructions ne sont pas suivies.

Voici le pictogramme de l'alerte de sécurité. Il indique des risques de
blessure. Respectez tous les messages de sécurité portant ce
symbole afin d'éviter les risques de blessure ou de décès.

DANGER
DANGER indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle
provoquera la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
AVERTISSEMENT indique une situation immédiatement dangereuse. Si elle
n'est pas évitée, elle peut provoquer la mort ou des blessures graves.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

ATTENTION
ATTENTION indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, elle
peut provoquer des blessures légères ou modérées.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des
dommages matériels.

AVIS
AVIS est utilisé pour les problèmes ne créant pas de risques corporels. Le
pictogramme de l'alerte de sécurité n'est pas utilisé avec ce type de message de
sécurité.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

Remarque
Les équipements électriques doivent être installés, exploités et entretenus par un
personnel qualifié. Schneider Electric décline toute responsabilité quant aux
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conséquences en cas de non-respect des informations fournies dans ce
document.
Une personne est dite qualifiée lorsqu'elle dispose des connaissances et du
savoir-faire concernant la construction, l'installation et l'exploitation de
l'équipement électrique, et qu'elle a reçu une formation de sécurité lui permettant
de reconnaître et d'éviter les risques inhérents.

Compatibilité électromagnétique

AVIS
RISQUE DE PERTURBATIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Ce produit est de catégorie 3 selon la norme CEI 62040-2 pour les applications
commerciales, industrielles et similaires du secteur secondaire. Des restrictions
d'installation ou des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires pour
éviter des perturbations. Le secteur secondaire inclut tous les environnements
commerciaux, industriels et d'industrie légère autres que les locaux résidentiels,
commerciaux et d'industrie légère raccordés à un réseau d'alimentation public
basse tension sans transformateur intermédiaire. L'installation et le câblage
doivent suivre les règles de compatibilité électromagnétique, ex :
•

La répartition des câbles ;

•

L'utilisation de câbles blindés ou spéciaux le cas échéant ;

•

L'utilisation de supports ou de chemins de câbles métalliques mis à la terre.

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

Précautions de sécurité

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Toutes les consignes de sécurité figurant dans ce document doivent être lues,
comprises et respectées.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Lisez toutes les instructions du manuel d'installation avant d'installer ce système
d'ASI ou de travailler dessus.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
N'installez pas le système d'ASI tant que tous les travaux de construction n'ont
pas été terminés et que le local d'installation n'a pas été nettoyé.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Le produit doit être installé conformément aux spécifications et critères
définis par Schneider Electric. Cela concerne en particulier les protections
externes et internes (disjoncteurs amont, disjoncteurs batteries, câblage,
etc.) et les critères environnementaux. Schneider Electric décline toute
responsabilité en cas de non-respect de ces obligations.

•

Ne démarrez pas le système d'ASI après l'avoir relié à l'alimentation. Le
démarrage doit être réalisé uniquement par Schneider Electric.

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

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Le système d'ASI doit être installé conformément aux réglementations locales et
nationales. Pour l'installation de l'ASI, conformez-vous :
•

A la norme CEI 60364 (notamment 60364–4–41- Protection contre les chocs
électriques, 60364–4–42 - Protection contre les effets thermiques et 60364–
4–43 - Protection contre les surintensités), ou

•

A la norme NEC NFPA 70, ou

•

Au Code canadien de l'électricité (Canadian Electrical Code, C22.1, Chap. 1)

selon la norme applicable localement.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Installez le système d'ASI dans une pièce à température régulée dépourvue
de produits contaminants conducteurs et d'humidité.

•

Installez le système d'ASI sur une surface non inflammable, plane et solide
(sur du béton, par exemple) capable de supporter le poids du système.

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
L'ASI n'est pas conçue pour les environnements inhabituels suivants, et ne doit
pas y être installée :
•

fumée nocive ;

•

mélanges explosifs de poussières ou de gaz, gaz corrosifs, conducteurs
inflammables ou chaleur radiante provenant d'une autre source ;

•

humidité, poussière abrasive, vapeur ou environnement excessivement
humide ;

•

moisissures, insectes, vermine ;

•

air salin ou fluide frigorigène de refroidissement contaminé ;

•

degré de pollution supérieur à 2 selon la norme CEI 60664-1 ;

•

exposition à des vibrations, chocs et basculements anormaux ;

•

exposition directe à la lumière du soleil, à des sources de chaleur ou à des
champs électromagnétiques élevés.

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

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Ne percez pas de trous et n'effectuez pas de perforations pour les câbles et
conduits sur les panneaux installés, ni à proximité de l'ASI.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVERTISSEMENT
RISQUE D'ARC ÉLECTRIQUE
N'apportez pas de modifications mécaniques au produit (notamment, ne retirez
pas de parties de l'armoire et ne percez pas d'orifices) non décrites dans le
manuel d'installation.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures
graves ou des dommages matériels.

AVIS
RISQUE DE SURCHAUFFE
Respectez les consignes concernant l'espace libre autour du système d'ASI et
ne couvrez pas les orifices d'aération lorsque le système d'ASI est en marche.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.

AVIS
RISQUES DE DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT
Ne connectez pas la sortie de l'ASI aux systèmes à charge régénératrice,
notamment les systèmes photovoltaïques et les variateurs de vitesse.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
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Sécurité électrique

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

L'équipement électrique ne doit être installé, exploité et entretenu que par du
personnel qualifié.

•

Le système d'ASI doit être installé dans une pièce à accès limité (réservée au
personnel qualifié).

•

Utilisez les équipements de protection personnelle appropriés et respectez
les consignes concernant la sécurité électrique au travail.

•

Coupez toute alimentation électrique du système d'ASI avant de travailler sur
ou dans l'équipement.

•

Avant de manipuler le système d'ASI, isolez-le et vérifiez l'absence de
tension dangereuse entre chacune des bornes, y compris la terre.

•

L'ASI contient une source d'énergie interne. Elle peut contenir une tension
dangereuse même une fois déconnectée du réseau. Avant de procéder à
l'installation ou à l'entretien du système d'ASI, assurez-vous que les unités
sont hors tension et débranchées du réseau et des batteries. Attendez cinq
minutes avant d'ouvrir l'ASI pour laisser le temps aux condensateurs de se
décharger.

•

Un dispositif de déconnexion (par exemple un disjoncteur ou commutateur)
doit être installé pour permettre d'isoler le système des sources
d'alimentation en amont conformément à la réglementation locale. Le
dispositif en question doit être facile d'accès et visible.

•

L'ASI doit être correctement mise à la terre et le conducteur de mise à la terre
doit être raccordé en premier en raison du courant de fuite élevé.

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

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Dans les systèmes où la protection contre les retours de tension n'est pas
intégrée, un dispositif automatique d'isolement (option de protection backfeed ou
tout autre système répondant aux exigences de la norme CEI/EN 62040–1 ou
UL1778, 4e édition, selon la norme applicable dans votre zone géographique)
doit être installé pour éviter tout risque de tension ou d'énergie dangereuse aux
bornes d'entrée du dispositif d'isolement. Le dispositif doit s'ouvrir dans un délai
de 15 secondes après la défaillance de l'alimentation électrique en amont, et
son dimensionnement doit répondre aux spécifications.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
Lorsque l'entrée de l'ASI est raccordée à des isolateurs externes qui, lorsqu'ils
sont ouverts, isolent le neutre, ou lorsque l'isolement automatique de backfeed est
fourni à l'extérieur de l'équipement ou est raccordé à un système IT de distribution
de puissance, une étiquette doit être apposée par l'utilisateur aux bornes d'entrée
de l'ASI, sur tous les isolateurs primaires installés à distance de la zone de l'ASI et
sur les points d'accès externes entre ces isolateurs et l'ASI comportant le texte
suivant (ou l'équivalent dans une langue acceptable dans le pays où le système
d'ASI est installé) :
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DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Risque de retour de tension. Avant de travailler sur ce circuit, isolez l'ASI et
vérifiez l'absence de tension dangereuse entre les bornes, y compris la terre.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

Sécurité des batteries

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
•

Les disjoncteurs batteries doivent être installés conformément aux
caractéristiques et critères définis par Schneider Electric.

•

L'entretien des batteries doit être réalisé ou supervisé par un spécialiste
qualifié connaissant bien les batteries et les précautions requises. Tenez le
personnel inexpérimenté à distance des batteries.

•

Débranchez la source de chargement avant de connecter ou de déconnecter
les bornes de batterie.

•

Ne jetez pas les batteries au feu ; elles risquent d'exploser.

•

N'ouvrez pas, ne modifiez pas et n'endommagez pas les batteries. La
solution électrolyte qui serait libérée est nocive pour la peau et les yeux. Elle
peut être toxique.

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

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Les batteries présentent des risques de choc électrique et de courant de courtcircuit élevé. Suivez les précautions ci-dessous lorsque vous les manipulez :
•

Retirez votre montre, vos bagues et tout autre objet métallique.

•

Utilisez des outils dotés d'un manche isolé.

•

Portez des lunettes de protection, des gants et des bottes en caoutchouc.

•

Ne posez pas d'outils ou d'objets métalliques sur les batteries.

•

Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de débrancher les
bornes de batterie.

•

Déterminez si la batterie a été raccordée à la terre par inadvertance. Si c'est
le cas, retirez la source de la terre. Tout contact avec la batterie mise à la
terre peut entraîner une électrocution. La probabilité d'un tel choc peut être
réduite si ces mises à la terre sont supprimées lors de l'installation et de la
maintenance (applicable aux équipements et batteries à distance sans circuit
d'alimentation mis à la terre).

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.
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DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE
Au moment de remplacer des batteries, veillez toujours à les remplacer par le
même nombre de batteries, ainsi que par des batteries de type identique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures
graves.

AVIS
RISQUES DE DOMMAGES À L'ASI
•

Attendez que le système soit prêt à être mis sous tension avant d'installer les
batteries. Le laps de temps séparant l'installation des batteries de la mise
sous tension du système d'ASI ne doit pas dépasser 72 heures ou 3 jours.

•

Les batteries ne doivent pas être stockées plus de six mois en raison du
besoin de rechargement. Si le système d'ASI n'est pas alimenté pendant une
période prolongée, Schneider Electric recommande de le mettre sous tension
pendant 24 heures au moins une fois par mois, pour recharger la batterie et
éviter des dommages irréversibles.

Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages
matériels.
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Interface utilisateur
LED d'état
LED du Mode normal

Vert

La charge est alimentée
par la source d'entrée.

LED du Mode batterie

Jaune

La charge est alimentée
par les batteries.

LED de Mode Bypass

Jaune

La charge est alimentée
par la source du bypass.

LED de l'Alarme
commune

Rouge

Une alarme existe dans
le système d'ASI.

Schéma synoptique

Le schéma synoptique indique le parcours de l'alimentation du système d'ASI.

Touches de navigation écran

12

ENTRÉE

Utilisez la touche
ENTRÉE pour accéder
au menu principal, aux
sous-menus et aux
paramètres confirmer/
enregistrer.

ESC

Utilisez la touche ESC
pour revenir au menu du
niveau supérieur.

HAUT

Utilisez la flèche HAUT
pour sélectionner un
sous-menu ou modifier
un paramètre vers le
haut.

990–5731–012
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BAS

Utilisez la flèche BAS
pour sélectionner un
sous-menu ou modifier
un paramètre vers le
bas.

AIDE

Utilisez la touche AIDE
pour accéder aux
informations d'aide
concernant une section
du menu.

Arborescence du menu
Menu d'aperçu
Menu principal

État du système

Commande
système

Mode chargeur
Commande de
Bypass
Test fonctionnel

Démarrer le test
ABM
Test ABM

Réinitialiser les
données ABM

Test de décharge

Consignation des
événements

Vue alarmes
Vue log
Vue statistiques
Effacer log
Effacer
statistiques

Paramètres

Système
Date et heure
Configuration
écran

Diagnostic
Configuration

Affichage du menu d'aperçu
En mode normal sans alarmes, le menu d'aperçu affiche le mode de
fonctionnement du système, les informations de fonctionnement et les mesures.
REMARQUE: Si la fonction de surveillance de batterie avancée (ABM) n'est pas
disponible, le menu d'aperçu n'affiche pas l'autonomie ou la capacité calculées.
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Menu d'aperçu du mode veille
Veille
L'ASI est désactivée.

Menu d'aperçu du mode normal
Mode normal
Charge flottante
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz
La deuxième ligne affiche le mode de charge de la batterie : Charge flottante,
Charge rapide, Charge initiale ou Charge cyclique.

Menu d'aperçu du mode batterie
Mode batterie
Autonomie : 02h42min
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz
La deuxième ligne affiche l'autonomie calculée restante pour le pourcentage de
charge et la charge de batterie si la surveillance de batterie avancée est installée.
Si un test ABM ou un test de décharge sont en cours d'exécution, ils sont indiqués
sur la deuxième ligne.

Menu d'aperçu du mode bypass statique provisoire
Mode bypass
statique provisoire
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz

Menu d'aperçu du mode bypass statique demandé
Mode bypass
statique demandé
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz

Menu d'aperçu du mode bypass manuel
Bypass manuel
Mode normal
Charge xxx % Capacité 093 %
405 Uin xxx Uout xx Hz
La deuxième ligne indique l'état du système isolé : Veille, Mode normal, Mode
batterie, Mode bypass statique. La tension d'entrée, la tension de sortie et la
fréquence de sortie ne sont pas affichées en mode bypass manuel.
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Configurer la date et l’heure
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Paramètres > Date et heure à l'aide
des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE. Vous pouvez appuyer sur la
touche ESC à tout moment au cours de cette procédure pour annuler la
modification des valeurs du paramètre.
Date et heure :
Date : 21-Jul-2015
Heure : 11:35:08
2. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour commencer à modifier les valeurs du
paramètre.
Date et heure :
Date :↕21-Jul-2015
Heure : 11:35:08
MÉMORISER
3. Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour modifier les valeurs du paramètre
puis appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer la modification et passer à
la valeur de paramètre suivante.
Date et heure :
Date : 22↕Jul-2015
Heure : 11:35:08
MÉMORISER
4. Une fois toutes les valeurs de paramètre modifiées, le curseur pointe sur
MÉMORISER – appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer et enregistrer
les valeurs modifiées de date et d'heure.
Date et heure :
Date : 22↕Jul-2015
Heure : 11:35:08
►MÉMORISER

Configurer l'écran
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Paramètres > Configuration écran à
l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE. Vous pouvez appuyer
sur la touche ESC à tout moment au cours de cette procédure pour annuler la
modification des valeurs du paramètre.
Configuration écran :
Langue : Anglais
Contraste : 1
Volume des alarmes : 3
2. Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour sélectionner un paramètre à modifier
puis appuyez sur la touche ENTRÉE.
Configuration écran :
►Langue : Anglais
Contraste : 1
Volume des alarmes : 3

990–5731–012
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3. Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour modifier les valeurs du paramètre
puis appuyez sur la touche ENTRÉE pour enregistrer la modification et passer
à la valeur de paramètre suivante.
Configuration écran :
►Langue : Anglais
Contraste : 2
Volume des alarmes : 1
4. Lorsque vous avez modifié toutes les valeurs du paramètre, appuyez sur la
touche ESC pour revenir au menu du niveau supérieur.

Réinitialiser la langue d'affichage sur anglais
1. Dans le menu d'aperçu, appuyez sur la touche ESC dix fois (dans un délai de
10 secondes). La langue d'affichage sera réinitialisée sur anglais.

Définir Démarrage auto et Charge rapide auto
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Paramètres > Système à l'aide des
touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE. Vous pouvez appuyer sur la
touche ESC à tout moment au cours de cette procédure pour annuler la
modification des valeurs du paramètre.
Système :
►Démarrage auto : Activé
Charge rapide auto : Désactivé
Async à Bypass : Activé
2. Sélectionnez Démarrage auto ou Charge rapide auto à l'aide des touches
HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
REMARQUE: Async à Bypass ne peut pas être configuré à l'aide de l'écran.
3. Sélectionnez Activé ou Désactivé à l'aide des touches HAUT/BAS et de la
touche ENTRÉE pour enregistrer le paramètre.
Système :
►Démarrage auto : Activé
Charge rapide auto : Désactivé
Async à Bypass : Activé

Définir le mode de charge de la batterie
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Mode de
charge à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
Mode de charge :
Flottant
Ubat : 440,3 V 438 V
Ibat :+004,2 A 007,2 A
Mode de charge :
Cyclique
Ubat : 440,3 V 438 V
Ibat :+004,2 A 007,2 A↓
Une deuxième page est consacrée au mode de charge cyclique et affiche la
période configurée et la durée de charge.
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2. Appuyez sur la touche ENTRÉE pour commencer à modifier les valeurs du
paramètre.
3. Appuyez sur les touches HAUT/BAS pour modifier les valeurs du paramètre
puis appuyez sur la touche ENTRÉE pour confirmer la modification.
Mode de charge :
↕ Flottant
Ubat : 440,3 V 438 V
Ibat :+004,2 A 007,2 A

990–5731–012
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Procédures d'utilisation
Mettre l'ASI sous tension
1. Appuyez sur le bouton ACTIVÉ sur l'écran.

Mettre l'ASI hors tension
1. Appuyez sur les boutons MARCHE et ARRÊT simultanément sur l'écran. L'ASI
s'arrêtera et aucune tension ne sera présente dans la sortie.

DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC
ÉLECTRIQUE
Après cette opération, l'alimentation est toujours présente dans les bornes de
raccordement. Assurez-vous que les capots de protection sont en place.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des
blessures graves.

Passer du mode normal au mode bypass statique
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Commande de
Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
Confirmez l'action :
ASI vers bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI vers bypass
2. Sélectionnez OUI, ASI vers bypass pour transférer en mode bypass.
3. Une fois que le transfert vers le mode bypass statique est terminé, appuyez sur
la touche ESC.
REMARQUE: Pour les ASI en parallèle, l'exécution du passage en mode
bypass statique n'est nécessaire que sur une ASI – les autres ASI parallèles
seront automatiquement transférées au mode bypass statique.

Passer du mode bypass statique au mode normal
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Commande de
Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
2. Sélectionnez OUI, ASI sans Bypass pour transférer vers le mode normal.
Confirmez l'action :
ASI sans bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI hors de bypass
REMARQUE: Pour les ASI en parallèle, l'exécution du passage en mode
normal n'est nécessaire que sur une ASI – les autres ASI parallèles seront
automatiquement transférées au mode normal.
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Passer du mode normal au mode bypass manuel
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Commande de
Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
Confirmez l'action :
ASI vers bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI vers bypass
2. Sélectionnez OUI, ASI vers bypass pour transférer en mode bypass.
3. Si l'ASI peut activer le commutateur de bypass statique, le message suivant
apparaît Vous pouvez passer en bypass manuel maintenant !. Effectuez le
basculement manuel maintenant pour passer en mode bypass manuel.
4. Lorsque l'ASI est passée en mode bypass manuel, le message suivant apparaît
sur l'écran :
La charge est fournie par le commutateur de bypass manuel.

5. Pour isoler l'ASI, basculez le commutateur Q528 sur la position DÉSACTIVER.

Passer du mode normal au mode bypass manuel – Système ASI
parallèle
1. Sur ASI 1 : Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système >
Commande de Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche
ENTRÉE.
Confirmez l'action :
ASI vers bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI vers bypass
2. Sélectionnez OUI, ASI vers bypass pour transférer en mode bypass. Toutes
les ASI du système parallèle seront maintenant transférées en mode bypass
statique.
3. Si l'ASI peut activer le commutateur de bypass statique, le message suivant
apparaît Vous pouvez passer en bypass manuel maintenant !.
4. Basculez le commutateur Q601 de l'ASI 1 de la position AUTO à la position
BYPASS.
5. Basculez le commutateur Q601 de l'ASI 2 de la position AUTO à la position
BYPASS.
6. Pour isoler l'ASI, basculez le commutateur Q528 de l'ASI 1 et l'ASI 2 sur la
position DÉSACTIVER.
7. L'écran d'aperçu affiche désormais :
Bypass manuel
Mode normal
Charge xxx % Capacité 093 %
405 Uin xxx Uot xx Hz

Passer du mode bypass manuel au mode normal
1. Vérifiez que le commutateur Q528 est fermé.
990–5731–012
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2. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Commande de
Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
Confirmez l'action :
ASI vers bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI vers bypass
3. Sélectionnez OUI, ASI vers bypass pour transférer en mode bypass.
4. Si l'ASI peut activer le commutateur de bypass statique, le message suivant
apparaît Vous pouvez passer en automatique maintenant !. Effectuez le
basculement manuel maintenant pour passer en mode bypass statique.
5. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Commande de
Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
6. Sélectionnez OUI, ASI sans Bypass pour transférer vers le mode normal.
Confirmez l'action :
ASI sans bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI hors de bypass

Passer du mode bypass manuel au mode normal – Système ASI
parallèle
1. Vérifiez que le commutateur Q528 sur l'ASI 1 et l'ASI 2 est fermé.
2. Sur une ASI : Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système >
Commande de Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche
ENTRÉE.
Confirmez l'action :
ASI vers bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI vers bypass
3. Sélectionnez OUI, ASI vers bypass pour transférer en mode bypass. Toutes
les ASI du système parallèle seront maintenant transférées en mode bypass
statique.
4. Si l'ASI peut activer le commutateur de bypass statique, le message suivant
apparaît Vous pouvez passer en automatique maintenant !.
5. Basculez le commutateur Q601 de l'ASI 1 de la position BYPASS à la position
AUTO.
6. Basculez le commutateur Q601 de l'ASI 2 de la position BYPASS à la position
AUTO.
7. L'écran d'aperçu affiche désormais :
Statique demandé
Mode bypass
Charge xxx % Capacité 093 %
405 Uin xxx Uot xx Hz
8. Sur une ASI : Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système >
Commande de Bypass à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche
ENTRÉE.

20

990–5731–012

Procédures d'utilisation

10–80 kVA

9. Sélectionnez OUI, ASI sans Bypass pour transférer vers le mode normal.
Toutes les ASI du système parallèle seront maintenant transférées en mode
normal.
Confirmez l'action :
ASI sans bypass
NON, Annuler
►OUI, ASI hors de bypass
10.Appuyez deux fois sur la touche ESC pour revenir au menu d'aperçu. L'écran
d'aperçu affiche désormais :
Mode normal
Charge flottante
Charge xxx % Capacité 093 %
405 Uin xxx Uot xx Hz

Vue mesures de l'ASI
1. Dans le Menu principal, sélectionnez État du système à l'aide des touches
HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les différents écrans de mesure.
Ø
1
2
3

Uin Ubyp Uout
405,2 402,5 400,5
404,3 400,4 400,1
406,0 401,4 399,7↓

•

Tensions d'entrée : phase à phase

•

Tensions de bypass (affichées uniquement si la mesure d'entrée de bypass est
installée) : phase à phase ; phase à neutre si l'une des phases est secteur
bypass

•

Tensions de sortie : phase à phase ; phase à neutre si l'une des phases est
secteur bypass
Ø
1
2
3

Iin Ibyp Iout↑
025,5 000,0 025,1
024,3 000,0 024,0
025,0 000,0 024,1↓

•

Courant d'entrée par phase

•

Courant bypass par phase (affiché uniquement si la mesure d'entrée de bypass
est installée)

•

Courant de sortie par phase
Out kW kVA PF
1 017,3 019,4
2 020,3 020,3
3 016,7 018,7

↑
096C
1,00
0,81I↓

•

Puissance réelle en sortie

•

Puissance apparente en sortie

•

Facteur de puissance (cos phi) en sortie. C indique une charge capacitive et I
indique une charge inductive.
Fin Fbyp Fout ↑ 50,1 50,0 50,0
Charge : 058,4 kVA
055,2 kW ↓

990–5731–012
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•

Fréquences d'entrée, de bypass et de sortie

•

Puissance apparente de sortie totale

•

Puissance active de sortie totale
Tension bat. : 400,2 V↑
Courant bat. :+005,3 A
Capac. bat. : 098 %
Autonomie : 01h37min ↓

•

Tension de la batterie

•

Courant de la batterie (positif = en charge, négatif = en décharge)

•

Charge de la batterie réelle en % de la capacité installée

•

Autonomie calculée pour la charge réelle et la charge de batterie
Température ↑ Capteur 1 : 028 °C
Capteur 2 : 24 °C
Capteur 3 : 036 °C↓
État du système total ↑
Charge : 058,4 kVA
054,3 kW
Charge-% : 073,0 % ↓

Dans une configuration de système redondant :
•

Puissance de sortie réelle totale

•

Puissance de sortie apparente totale

•

Puissance de sortie totale en pourcentage de la valeur nominale du système
État du système total↑
ASI est maître
Disponibilité ASI : 1 sur 2

Dans une configuration de système redondant :
•

Ce système est isolé, maître ou esclave

•

Nombre de systèmes disponibles

Afficher la configuration du système
1. Dans le Menu principal, sélectionnez État du système > Configuration à
l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les écrans de configuration du
système. Ici, vous pouvez consulter des informations sur la configuration du
système.
Type : PXC 1040
Référence : 123456789012
Conf. : Redondant
ASI : 2 sur 2↓
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•

Type de système

•

Référence

•

Configuration du système : Simple ou Redondant

•

Numéro du système
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Entr. Byp. Sortie ↑
3x400 V 3x400 V 1x230 V
0058 A 0058 A 0174 A
T001 T501 T401↓
•

Tensions nominales d'entrée, de bypass et de sortie

•

Courants nominaux d'entrée, de bypass et de sortie

•

Transformateurs installés dans le système
Fréq.sortie : 50 Hz↑
Puissance sortie : 040 kVA
↓

•

Fréquence de sortie du système

•

Puissance de sortie nominale du système
Seuils d'alarme :→
Charge : 075 kVA
Autonomie : 00 h 20 min
Temp. bat. : 075 °C

Afficher le journal des événements
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Journal des événements > Vue log à
l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE. Patientez quelques
secondes pendant que le journal des événements se prépare.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les entrées du journal. Tous les
événements et alarmes du système sont stockés dans ce journal des
événements.

Effacer le journal des événements
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Journal des événements > Effacer log
> OUI, Effacer log à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.

Afficher les alarmes
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Journal des événements > Vue
alarmes à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE. Patientez
quelques secondes pendant que la liste des alarmes est constituée.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les alarmes présentes sur le
système d'ASI.
Exemple
Alarmes actuelles : ↓
Bypass RMS non OK 123
Sortie RMS non OK 034
Onduleur async. 456

Vue Diagnostic
1. Dans le Menu principal, sélectionnez État du système > Diagnostic à l'aide
des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
990–5731–012
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2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les écrans de diagnostic. Ici,
vous pouvez consulter des informations sur les entrées numériques, les
mesures internes et l'état interne.
État du disjoncteur :
Q001 Q201 Q501
DÉSACTIVER DÉSACTIVER DÉSACTIVER↓
Q502 Q528↑
DÉSACTIVER DÉSACTIVER
Q601 Q611
DÉSACTIVER DÉSACTIVER
L'état des disjoncteurs et des commutateurs du système.
•

ACTIVÉ ou DÉSACTIVÉ pour un disjoncteur ou un commutateur

•

AUTO ou BYP. pour Q601
État des entrées : ↑
ECB-EPO :0
ECB-EN1 :1
ECB-EN2 :1↓

L'état actuel des entrées numériques du système.
•

Trois entrées sur la carte de connexion externe (ECB)
Ø
1
2
3

Urec Usbs Uinv↑
401,3 400,9 405,2
401,6 399,5 401,3
403,6 401,2 406,1↓

•

Tension d'entrée du redresseur par phase mesurée après le transformateur
du redresseur

•

Tension de bypass par phase mesurée après le transformateur du bypass

•

Tension de sortie de l'onduleur par phase mesurée avant le transformateur
de la sortie
U bus cc : + 389,5 V↑
- 370,8 V↓

Tensions du bus CC des côtés positifs et négatifs
Températures ↑
T001 : 123 °C
T401 : 105 °C
T501 : 042 °C↓
•

Température du transformateur de l'entrée (s'il est installé)

•

Température du transformateur de la sortie (s'il est installé)

•

Température du transformateur du bypass (s'il est installé)
HMI FW : 00.00.00 ↑
DSP FW : 00.00.00
IF FW : 00.00.00
RB FW : 00.00.00
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•

Révision du microprogramme d'affichage (HMI)

•

Révision du microprogramme du contrôleur principal (DSP)
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•

Révision du microprogramme de la carte d'interface (IF)

•

Révision du microprogramme de la carte relais (RB)

Afficher les statistiques
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Journal des événements > Vue
statistiques à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche ENTRÉE.
2. Utilisez les touches HAUT/BAS pour parcourir les statistiques disponibles sur
l'ASI.
023 Transferts->Bat.
006 Transferts->Byp.
004836h Inv. Heure
024 h 13 min sur Bat↓
•

Nombre de transferts vers le mode batterie

•

Nombre de transferts vers le mode bypass

•

Temps total en mode onduleur

•

Temps total en mode batterie
Uin max : 423,6 V↑
Uin min : 380,9 V
Ubat max : 405,3 V
Ubat min : 395,2 V↓

•

Les tensions d'entrée mesurées sur secteur et sur batterie les plus élevées et
les plus faibles
Iin max : 056,3 A↑
Iout max : 055,4 A

•

Les courants mesurés les plus élevés sur l'entrée secteur et la sortie batterie
Dernier test de décharge↑
Date : 21.07.2015
Autonomie : 0312 min Charge : 040 % - 082 %

•

Données du dernier test de décharge

Effacer les statistiques
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Journal des événements > Effacer
statistiques > OUI, Effacer statistiques à l'aide des touches HAUT/BAS et de
la touche ENTRÉE.

Exécuter les tests de LED et d'écran
1. Dans le menu d'aperçu, appuyez deux fois sur la touche HAUT (dans un délai
de deux secondes).
Tous les statuts, le schéma synoptique et les LED d'alarmes seront activés. Tous
les segments de l'écran seront allumés. Lorsque le test est terminé, toutes les LED
reviennent à la normale et l'écran retourne au menu d'aperçu.

990–5731–012
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Exécuter le test de surveillance de la batterie avancée ABM
(Advanced Battery Monitoring)
REMARQUE: Uniquement disponible si la surveillance de la batterie avancée est
configurée.
Le test ABM déclenche une décharge de la capacité de 10 %. La tension de
batterie est surveillée pendant ce test. Si la tension de batterie descend sous le
niveau de batterie faible, l'alarme de batterie faible se déclenche. Si la tension
descend sous le niveau de batterie hors service, l'alarme de batterie hors service
se déclenche. Le test s'arrête ensuite immédiatement. Les deux alarmes sont
stockées et ne peuvent être réinitialisées qu'en réinitialisant les données ABM. Le
test ABM ne peut démarrer que si la charge de la batterie est de 50 % au
minimum.
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Test ABM >
Démarrer le test ABM à l'aide des touches HAUT/BAS et de la touche
ENTRÉE.
Test ABM :
►Démarrer le test ABM
Réinitialiser les données ABM
2. Sélectionner OUI, Démarrer le test dans le menu suivant.
Confirmez l'action :
Démarrer le test ABM
NON, Annuler
►OUI, Démarrer le test
Pendant le test ABM, les informations suivantes sont affichées dans le menu
d'aperçu :
Mode batterie
Test ABM
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz
REMARQUE: Si le test ABM automatique est sélectionné dans les paramètres
du système, le test ABM est exécuté (si possible) automatiquement. Le
système revient au mode de fonctionnement antérieur après le test.

Exécution d'un test de décharge
Le test de décharge déclenche une décharge complète de la batterie jusqu'au
niveau d'avertissement de batterie faible ou jusqu'à la tension à laquelle le test
s'arrête (définie dans les paramètres du système).
REMARQUE: Si l'ABM n'est pas disponible, aucune valeur n'est affichée pour
Autonomie ou Capacité.
1. Dans le Menu principal, sélectionnez Commande système > Test de
décharge > Démarrer test de décharge à l'aide des touches HAUT/BAS et de
la touche ENTRÉE.
Test de décharge :
►Démarrer le test de décharge
Arrêter le test de décharge
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2. Sélectionner OUI, Démarrer le test dans le menu suivant.
Confirmez l'action:
Démarrer le test de décharge
NON, Annuler
►OUI, Démarrer le test
Pendant le test de décharge, les informations suivantes sont affichées dans le
menu d'aperçu :
Mode batterie
Test de décharge
Charge 058 % Capacité 093 %
405 Uin 400 Uout 50 Hz
REMARQUE: Le système revient au mode de fonctionnement antérieur après
le test. Les données du dernier test de décharge sont affichées dans le menu
Vue statistiques.
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Maintenance
Remplacer les filtres
1. Retirez le haut de la grille d'aération de l'armoire.

2. Remplacez le filtre à air.
3. Remettez la grille d'aération dans sa position initiale.
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Dépannage
Messages d'alarme
Le tableau suivant répertorie tous les messages affichés qui peuvent apparaître
sur l'écran :
Numéro

Message d'alarme

Message contextuel

Description

Mesure corrective

2

-

Configuration du
système non OK

Configuration du système non OK. Matériel
hors service ou fichier de configuration
chargé incorrect.

Contrôler le fichier de
configuration

186

Batt. temp. Averti.

La température de la
batterie a dépassé la
limite supérieure

La température de la batterie est supérieure
au niveau d'avertissement configuré.

Contrôler l'arrivée d'air
Contrôler la
température ambiante
Contrôler le courant de
charge
Contrôler l'état de la
batterie

266

-

Tension de sortie haute

La tension de sortie de l'ASI (RMS) est
supérieure au niveau de tension configuré.

-

269

Surcharge

ASI en surcharge

La sortie d'ASI est surchargée (>105 %).

Réduire la charge

304

Batt. tension haute

Tension de batterie
trop élevée

La tension de la batterie est supérieure au
niveau d'avertissement configuré. Cet
avertissement est supprimé en mode
batterie.

-

306

Batterie déchargée

Arrêt de l'onduleur
provoqué par batterie
faible

La tension de la batterie est inférieure au
niveau d'arrêt configuré.

Charger la batterie

826

-

Défaut de terre de
batterie

L'interface a détecté un défaut de terre de
batterie.

Vérifier le câblage de
la batterie

312

Batterie faible

Batterie faible

La batterie est faible (résultat de test de
surveillance de batterie).

Charger la batterie
Entretenir la batterie

313

Batterie hors service

Batterie hors service

La batterie est hors service (résultat de test
de surveillance de batterie).

Entretenir la batterie

331

Q201/Q202 : ouvert

Batterie déconnectée

Le commutateur de batterie Q201 / Q202 est
ouvert.

-

351

Défaut connecteur
ABUS

Défaut connecteur
ABUS

Le câblage ABUS (bus auxiliaire) est
déconnecté ou le connecteur ABUS est
incorrect.

-

371

Aucun maître parallèle

Aucun maître présent
dans le système
parallèle

Aucun maître n'est présent dans le système
redondant.

-

375

Alarme de redondance

Perte de redondance
parallèle

Au moins une ASI est isolée ou désactivée.
Dans ce cas, la fonction de redondance n'est
pas assurée.

-

397

PBUS 1 com. hors
service

Communication du bus
parallèle sur le câble 1
hors service

Le câblage du PBUS 1 interne ou externe
(bus parallèle) est déconnecté ou le
connecteur du PBUS 1 est incorrect.

-

398

Com PBUS 2 hors
service

Communication du bus
parallèle sur le câble 2
hors service

Le câblage du PBUS 2 interne ou externe
(bus parallèle) est déconnecté ou le
connecteur du PBUS 2 est incorrect.

-

440

Arrêt d'urgence activé

Arrêt d'urgence activé

L'entrée numérique « Arrêt d'urgence
(EPO) » est activée (contact ouvert) ou le
câblage d'EPO est déconnecté.

-

447

Erreur interne

Erreur interne détectée

Une erreur interne a été détectée.

-

803

-

Commutateur de
bypass statique HS

La communication vers le SBS est
défectueuse ou le CC a été détecté pendant
l'opération de bypass statique demandée.

-

814

-

Surchauffe dans PM ou
transfo

L'ASI a mesuré une température supérieure
au seuil défini dans l'un des modules
d'alimentation ou l'un des transformateurs.

Contrôler l'arrivée d'air
et les filtres à air
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Message d'alarme

Message contextuel

Description

Mesure corrective
Contrôler la
température ambiante
Contrôler la charge de
sortie

825

-

Ventilateur hors
service

Un des ventilateurs du transformateur, SBS
ou module d'alimentation est hors service.

Contrôler la
fonctionnalité des
ventilateurs

830

-

Redresseur hors
service

Le redresseur PFC ou le chargeur est hors
service.

-

831

-

Onduleur hors service

L'onduleur est hors service.

-

HMI_1

-

Communication ABUS
HS

La communication par ABUS ne fonctionne
pas.

Contrôler le câblage
ABUS

HMI_2

-

Alimentation ABUS
manquante

L'alimentation TBTS4 de HMI est
manquante.

Contrôler le câblage
ABUS

HMI_3

-

Espace insuffisant
pour configurations
dans la mémoire
FLASH HMI

La mémoire Flash HMI n'offre pas assez
d'espace libre pour l'enregistrement des
modifications de configuration.

Débrancher et
reconnecter
l'alimentation HMI

HMI_4

-

SRAM HMI hors
service

La SRAM externe sur la HMI est hors
service.

-

HMI_5

-

Total de contrôle de la
mémoire de code HMI
non valide

Le microprogramme a détecté un contrôle
par redondance cyclique (CRC) de mémoire
de code non valide.

-

Descriptions des événements
Le tableau suivant répertorie tous les événements qui peuvent apparaître sur le
journal et être assignés à des LED et des relais :

Numéro

Texte de journal pour
alarme

Texte de journal
lorsque l'alarme est
corrigée

Texte de l'alarme

11

Veille

-

Veille

Le système est en
mode veille.

-

15

Mode batterie

-

Mode batterie

Le système est en
mode batterie.

-

16

Mode normal

-

Mode normal

Le système est en
mode normal.

-

17

Bypass demandé

-

Bypass statique
demandé

Le système est en
mode bypass statique
demandé en raison
d'une requête
d'utilisateur.

-

18

Bypass provisoire

-

Bypass statique
provisoire

Le système est en
mode bypass statique
provisoire en raison
d'un problème dans le
système.

Contrôler le journal
des événements pour
connaître la raison
pour laquelle le
système est passé en
mode bypass statique

40

Chargeur
DÉSACTIVÉ

-

Chargeur
DÉSACTIVÉ

Le chargeur de
batterie a été défini sur
l'état DÉSACTIVÉ. Les
batteries ne sont pas
chargées dans cet
état.

-

41

Charge flottante

-

Charge flottante

Le chargeur de
batterie a été défini sur
l'état Charge
flottante. Les batteries
sont chargées avec la
tension de charge
flottante configurée.

-

42

Charge rapide

-

Charge rapide

Le chargeur de
batterie a été défini sur

-

30

Description de
l'alarme

Mesure corrective
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Numéro

Texte de journal pour
alarme

10–80 kVA
Texte de journal
lorsque l'alarme est
corrigée

Texte de l'alarme

Description de
l'alarme

Mesure corrective

le mode Charge
rapide. Les batteries
sont chargées avec la
tension de charge
rapide configurée.
43

Charge initiale

-

Charge initiale

Le chargeur de
batterie a été défini sur
le mode Charge
initiale. Les batteries
sont chargées avec la
tension de charge
initiale configurée.

-

44

Charge cyclique

-

Charge cyclique

Le chargeur de
batterie a été défini sur
le mode Charge
cyclique. Les
batteries sont
chargées avec la
tension de charge
cyclique configurée.

-

45

ch.rap/Init bloquée

ch.rap/Init autorisée

Charge rapide/initiale
bloquée

L'entrée numérique
pour bloquer la charge
initiale de réponse
rapide est activée.

-

102

PFC hors service

PFC OK

PFC hors service

La partie redresseur
du module
d'alimentation ne
fonctionne pas.

-

110

Chargeur hors
service

Chargeur OK

Chargeur hors
service

La partie chargeur du
module d'alimentation
ne fonctionne pas.

-

132

Onduleur hors
service

Onduleur OK

Onduleur hors
service

La partie onduleur du
module d'alimentation
ne fonctionne pas.

-

146

Onduleur async.

Onduleur sync.

Onduleur
asynchrone

L'ASI ne peut pas se
synchroniser sur la
source bypass.

Contrôler la qualité de
la source bypass
(tension, fréquence)

161

Bypass statique
ACTIVÉ

Bypass statique
DÉSACTIVÉ

SBS activé

Le système est en
mode bypass statique.
Le bypass fournit la
charge (mode bypass
statique provisoire ou
demandé).

-

162

SBS hors service

SBS OK

SBS hors service

Le commutateur de
bypass statique n'est
pas sous tension, le
câblage pour la
communication du
contrôleur ASI vers le
contrôleur du
commutateur de
bypass statique est
déconnecté ou le
contrôleur du
commutateur de
bypass statique est
hors service.

Contrôler la mise sous
tension de la carte de
contrôleur du
commutateur de
bypass statique
Contrôler le câblage
pour la communication
entre le contrôleur
principal et le
contrôleur du
commutateur de
bypass statique
Contrôler la fonction
de la carte de
contrôleur du
commutateur de
bypass statique

163

SBS Indep activé

SBS OK

SBS Indépendant
activé

Le SBS n'est plus
contrôlé par le
contrôleur ASI et est
bloqué à l'état activé.

Contrôler le câblage
pour la communication
Contrôler la fonction
du contrôleur d'ASI
Cet état ne peut être
quitté que lorsque la
carte de contrôleur
SBS est réinitialisée.
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Numéro

Dépannage

Texte de journal pour
alarme

Texte de journal
lorsque l'alarme est
corrigée

Texte de l'alarme

Description de
l'alarme

Mesure corrective
Cette opération doit
être effectuée en
basculant le
commutateur de
bypass manuel sur
« bypass ».

164

SBS CC détecté

SBS DC OK

SBS CC détecté

Un contenu CC est
détecté dans le mode
bypass statique
demandé.

-

166

Q601 : BYPASS

-

MBS : BYPASS

Le commutateur de
bypass manuel est en
position BYPASS.

-

167

Q601 : AUTO

-

MBS : AUTO

Le commutateur de
bypass manuel est en
position AUTO.

-

181

PM temp.
Avertissem.

PM temp. OK

Avertissement
température de PM

La température du
module d'alimentation
est supérieure à 90 °C.

Contrôler l'arrivée d'air
de l'ASI
Contrôler le module de
ventilateur
Contrôler la
température ambiante
Réduire la charge

182

PM surchauffe

PM temp. OK

Surchauffe de PM

La température du
module d'alimentation
est supérieure à 100 °
C (délai de
60 secondes).
L'onduleur est
immédiatement arrêté.

Contrôler l'arrivée d'air
de l'ASI
Contrôler le module de
ventilateur
Contrôler la
température ambiante
Réduire la charge

183

T001 surchauffe

T001 temp OK

Surchauffe de T001

La température du
transformateur du
redresseur secteur est
supérieure au seuil
configuré. Après
10 minutes, le
redresseur est arrêté
et le système passe en
mode batterie.

Contrôler l'arrivée d'air
de l'ASI
Contrôler le module de
ventilateur
Contrôler la
température ambiante
Réduire le courant de
chargement de la
batterie
Réduire la charge

184

185

Surchauffe de T401

Surchauffe de T501

Temp. T401 OK

T501 temp OK

Surchauffe de T401

Surchauffe de T501

La température du
transformateur de
sortie est supérieure
au seuil configuré.
Après 10 minutes, le
système tente de
passer en mode
bypass statique dans
les 2 minutes qui
suivent. Si le
changement en mode
bypass statique n'est
pas possible en raison
d'une mauvaise qualité
de bypass, l'onduleur
est arrêté après ces
2 minutes.

Contrôler l'arrivée d'air
de l'ASI

La température du
transformateur bypass
est supérieure au seuil
configuré.

Contrôler l'arrivée d'air
de l'ASI

Contrôler le module de
ventilateur
Contrôler la
température ambiante
Réduire la charge

Contrôler le module de
ventilateur
Contrôler la
température ambiante

32
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Texte de l'alarme

Description de
l'alarme

Mesure corrective
Réduire la charge

186

Batt. temp. Averti.

Batterie temp. OK

Avertissement
température de
batterie

La température de la
batterie est supérieure
au niveau
d'avertissement
configuré.

Contrôler l'arrivée d'air
Contrôler la
température ambiante
Contrôler le courant de
charge
Contrôler l'état de la
batterie

187

Batt. temp Arrêt

Batterie temp. OK

Arrêt température de
batterie

La température de la
batterie est supérieure
au niveau d'arrêt
configuré. Le chargeur
de la batterie s'éteint.

Contrôler l'arrivée d'air
Contrôler la
température ambiante
Contrôler l'état de la
batterie

189

Temp 1
avertissement

Temp 1 OK

Avertissement
température 1

Le capteur de
température, relié à la
carte de connexion
externe, mesure une
température
supérieure au niveau
d'avertissement
configuré.

-

190

Temp 2
avertissement

Temp 2 OK

Avertissement
température 2

Le capteur de
température, relié à la
carte de connexion
externe, mesure une
température
supérieure au niveau
d'avertissement
configuré.

-

191

Temp 3
avertissement

Temp 3 OK

Avertissement
température 3

Le capteur de
température, relié à la
carte de connexion
externe, mesure une
température
supérieure au niveau
d'avertissement
configuré.

-

192

Capteur T001 HS

Capteur T001 OK

Capteur de
température T001
hors service

Le capteur de
température du
transformateur
d'entrée de secteur
n'est pas relié ou
court-circuité.

Contrôler le câblage
du capteur de
température

193

Capteur T401 HS

Capteur T401 OK

Capteur de
température T401
hors service

Le capteur de
température du
transformateur de
sortie n'est pas relié ou
court-circuité.

Contrôler le câblage
du capteur de
température

194

Capteur T501 HS

Capteur T501 OK

Capteur de
température T501
hors service

Le capteur de
température du
transformateur bypass
n'est pas relié ou
court-circuité.

Contrôler le câblage
du capteur de
température

200

Ventilateur de PM HS

Ventilateurs de PM
OK

Ventilateur de PM HS

L'un des ventilateurs
du module
d'alimentation est hors
service.

Contrôler les
ventilateurs des
modules d'alimentation

201

Ventilateur de SBS
HS

Ventilateur de SBS
OK

Ventilateur de SBS
HS

L'un des ventilateurs
du commutateur du
bypass statique est
hors service.

Contrôler les
ventilateurs du
commutateur de
bypass statique

202

Ventilateur de transfo
HS

Ventilateurs de
transfo OK

Ventilateur de transfo
HS

L'un des ventilateurs
du transformateur est
hors service
(transformateur de
redresseur,
transformateur de
sortie ou

Contrôler les
ventilateurs du
transformateur
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l'alarme
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transformateur
bypass).
220

Secteur RMS non OK

Secteur RMS OK

Secteur RMS non OK

La tension de secteur
du redresseur est hors
tolérance configurée.

Contrôler la qualité de
l'entrée secteur
(tension et fréquence)

221

Secteur entrée RMS
non OK

Secteur entrée RMS
OK

Secteur entrée RMS
non OK

La tension de secteur
du redresseur du côté
primaire du
transformateur
d'entrée est hors
tolérance configurée.

Contrôler la qualité de
l'entrée secteur
(tension et fréquence)

222

Secteur FAST non
OK

Secteur FAST OK

Secteur FAST non
OK

La tension de secteur
du redresseur est hors
tolérance.

-

223

Secteur fréq. non OK

Secteur fréquence
OK

Secteur fréquence
non OK

La fréquence de
secteur du redresseur
est hors tolérance
configurée.

-

224

Phase de secteur
manquante

Secteur phases OK

Phase de secteur
manquante

Une phase d'entrée de
secteur du redresseur
est manquante.

Contrôler les contacts
du commutateur
d'entrée
Contrôler le câblage
de contrôle de la
mesure de tension
d'entrée
Contrôler que le
câblage du
transformateur
d'entrée est correct

225

Ph. entr. secteur
manquante

Phases d'entrée de
secteur OK

Phase d'entrée de
secteur manquante

L'une des phases de la
tension de secteur du
redresseur du côté
primaire du
transformateur
d'entrée est
manquante.

Contrôler les contacts
du commutateur
d'entrée
Contrôler le câblage
de contrôle de la
mesure de tension
d'entrée

228

Sync. secteur
manquante

Sync. secteur OK

Sync. secteur
manquante

Le redresseur PFC de
secteur ne peut pas se
synchroniser sur
l'entrée du secteur du
redresseur.

Contrôler la qualité de
l'entrée secteur
(tension et fréquence)

229

Secteur neutre perdu

Secteur neutre OK

Secteur neutre
manquant

Le secteur neutre du
redresseur est
manquant.

Contrôler le câblage
du secteur neutre

240

Bypass RMS non OK

Bypass RMS OK

Bypass RMS non OK

La tension de bypass
est hors tolérance
configurée. L'ASI ne
peut pas transférer
vers le mode bypass
statique.

-

241

Entr. bypass RMS
non OK

Entrée bypass RMS
OK

Entrée bypass RMS
non OK

La tension de secteur
du bypass du côté
primaire du
transformateur bypass
est hors tolérance
configurée.

-

242

Bypass FAST non OK

Bypass FAST OK

Bypass FAST non OK

La tension de bypass
est hors tolérance
configurée. L'ASI ne
peut pas transférer
vers le mode bypass
statique.

-

243

Fréq. bypass non OK

Fréquence de bypass
OK

Fréquence de bypass
non OK

La fréquence de
bypass est hors
tolérance configurée.
L'ASI ne peut pas
transférer vers le
mode bypass statique.

-

34
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244

Phase de bypass
manquante

Phases de bypass
OK

Phase de bypass
manquante

Une phase de secteur
bypass est
manquante.

-

245

Byp. Entr. phase
manquante

Byp. Entr. phases OK

Phase d'entrée de
bypass manquante

L'une des phases de la
tension de bypass du
côté primaire du
transformateur est
manquante.

-

260

Ond. Sortie RMS non
OK

Ond. Sortie RMS OK

Sortie onduleur RMS
non OK

La tension de sortie de
l'ASI est hors tolérance
configurée.

-

261

Sortie RMS non OK

Sortie RMS OK

Sortie RMS non OK

La tension de sortie du
côté secondaire du
transformateur de
sortie est hors
tolérance configurée.

-

262

Sortie FAST non OK

Sortie FAST OK

Sortie FAST non OK

La tension de sortie de
l'ASI est hors tolérance
configurée.

-

263

Fréq. de sortie non
OK

Fréquence de sortie
OK

Fréquence de sortie
non OK

La fréquence de sortie
de l'ASI est hors
tolérance configurée.

-

264

Phase de sortie
manquante

Phases de sortie OK

Phase de sortie
manquante

L'une des phases de la
tension de sortie du
côté secondaire du
transformateur est
manquante.

-

267

Charge haute avert.

Charge OK

Avertissement de
charge élevée

La charge est
supérieure au niveau
d'alarme de la charge
configuré.

Réduire la charge

268

Limitation du courant

Aucune limitation

Limitation du courant

Le Limiteur de courant
de l'onduleur est actif.

Réduire la charge

269

Surcharge

Aucune surcharge

Surcharge en sortie

La sortie d'ASI est
surchargée (>105 %).

Réduire la charge

301

Batt. V haute arrêt

Batterie tension OK

Arrêt batterie haute

La tension de la
batterie est supérieure
au niveau d'arrêt
configuré. Le chargeur
est arrêté.

-

304

Batt. tension haute

Batterie tension OK

Avertissement de
surtension de la
batterie

La tension de la
batterie est supérieure
au niveau
d'avertissement
configuré. Cet
avertissement est
supprimé en mode
batterie.

-

305

Batt. Tension basse

Batterie tension OK

Batterie déchargée

La tension de la
batterie est inférieure
au niveau d'arrêt
configuré.

Charger la batterie

306

Batterie déchargée

Batterie OK

Arrêt batterie faible

La tension de la
batterie est inférieure
au niveau d'arrêt
configuré.

Charger la batterie

307

Batt. Déf. terre pos

Pas Batt. Déf. terre

Défaut de terre positif
de batterie

L'ASI a mesuré un
défaut de terre positif
de batterie.

Vérifier le câblage de
la batterie

308

Batt. Déf. terre nég

Pas Batt. Déf. terre

Défaut de terre
négatif de batterie

L'ASI a mesuré un
défaut de terre négatif
de batterie.

Vérifier le câblage de
la batterie

309

Démarrage du test
ABM

-

Test ABM démarré

Le test de surveillance
de batterie avancé a
démarré.

-
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310

Fin du test ABM

-

Test ABM terminé

Le test de surveillance
de batterie avancé est
terminé.

-

311

Arrêt du test ABM

-

Test ABM interrompu

Le test de surveillance
de batterie avancé a
été interrompu.

-

312

Batterie faible

Batterie OK

Batterie faible

La batterie est faible
(résultat de test de
surveillance de
batterie).

Charger la batterie

Numéro

Description de
l'alarme

Mesure corrective

Entretenir la batterie

313

Batterie hors service

Batterie OK

Batterie hors service

La batterie est hors
service (résultat de
test de surveillance de
batterie).

Entretenir la batterie

314

Avertissement
d'autonomie faible

Autonomie OK

Avertissement
d'autonomie faible

L'autonomie de la
batterie est de moins
de 2 minutes audessus du niveau
d'avertissement
configuré.

-

315

Alarme d'autonomie
faible

Autonomie OK

Alarme d'autonomie
faible

L'autonomie de la
batterie est inférieure
au niveau d'autonomie
de batterie configuré.

-

316

Démarrage du test de
décharge

-

Test de décharge
démarré

Le test de décharge de
la batterie a démarré.

-

317

Fin du test de
décharge

-

Test de décharge
terminé

Le test de décharge de
la batterie est terminé.

-

318

Arrêt du test de
décharge

-

Test de décharge
interrompu

Le test de décharge de
la batterie a été
interrompu.

-

330

Q001 : ouvert

Q001 : fermé

Q001 ouvert

Le commutateur
d'entrée secteur du
redresseur Q001 est
ouvert.

-

331

Q201/Q202 : ouvert

Q201/Q202 : fermé

Q201/Q202 ouvert

Le commutateur de
batterie Q201 / Q202
est ouvert.

-

332

Q501 : ouvert

Q501 : fermé

Q501 ouvert

Le commutateur
d'entrée secteur de
bypass Q501 est
ouvert.

-

334

Q611 : ouvert

Q611 : fermé

Q611 ouvert

Le commutateur de
sortie de charge Q611
est ouvert.

-

338

K401 : ouvert

K401 : fermé

K401 ouvert

Le contacteur du
bypass backfeed K401
est ouvert.

-

339

Q528 : ouvert

Q528 : fermé

Q528 ouvert

Le commutateur
d'entrée SBS Q528 est
ouvert.

351

Défaut connecteur
ABUS

Conn. ABUS OK

Défaut connecteur
ABUS

Le câblage ABUS (bus
auxiliaire) est
déconnecté ou le
connecteur ABUS est
incorrect.

-

371

Aucun maître
parallèle

Maître par.
sélectionné

Aucun maître
parallèle

Aucun maître n'est
présent dans le
système redondant.

-

374

Alarme de charge
parallèle

Charge parallèle OK

Alarme de charge
parallèle

La charge réelle est
trop élevée pour
pouvoir garantir la
redondance. Si l'un
des commutateurs
d'ASI s'éteint, les
systèmes restants sont
surchargés.

-

36
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375

Alarme de
redondance

Redondance OK

Alarme de
redondance

Au moins une ASI est
isolée ou désactivée.
Dans ce cas, la
fonction de
redondance n'est pas
assurée.

-

397

PBUS 1 com. hors
service

PBUS 1 OK

Communication
PBUS 1 HS

Le câblage du PBUS 1
interne ou externe
(bus parallèle) est
déconnecté ou le
connecteur du PBUS 1
est incorrect.

-

398

Com PBUS 2 hors
service

PBUS 2 OK

Communication
PBUS 2 HS

Le câblage du PBUS 2
interne ou externe
(bus parallèle) est
déconnecté ou le
connecteur du PBUS 2
est incorrect.

-

399

Défaut connecteur
PBUS 1

Conn. PBUS 1 OK

Défaut connecteur
PBUS 1

Le câblage du PBUS 1
interne ou externe
(bus parallèle) est
déconnecté ou le
connecteur du PBUS 1
est incorrect.

-

400

Défaut connecteur
PBUS 2

Conn. PBUS 2 OK

Défaut connecteur
PBUS 2

Le câblage du PBUS 2
interne ou externe
(bus parallèle) est
déconnecté ou le
connecteur du PBUS 2
est incorrect.

-

440

Arrêt d'urgence
activé

Arrêt d'urgence
effacé

Arrêt d'urgence
(EPO)

L'entrée numérique
« Arrêt d'urgence
(EPO) » est activée
(contact ouvert) ou le
câblage d'EPO est
déconnecté.

-

447

Erreur interne

Fonctionnement OK

Erreur interne

Une erreur interne a
été détectée.

-

448

Bloqué en Bypass

Bypass débloqué

SBS bloqué

Le système a été
bloqué en mode
bypass statique, après
8 tentatives échouées
de passage au mode
normal ou batterie.

-

663

Module ventilateur
LCM

-

Alerte 1 LCM

La surveillance du
cycle de vie (LCM)
recommande le
remplacement des
modules de ventilation.

-

668

Batterie LCM

-

Alerte 2 LCM

La surveillance du
cycle de vie (LCM)
recommande le
remplacement de la
batterie.

-

673

Module
d’alimentation LCM

-

Alerte 3 LCM

La surveillance du
cycle de vie (LCM)
recommande le
remplacement des
modules
d'alimentation.

-

678

Filtre à air LCM

-

Alerte 4 LCM

La surveillance du
cycle de vie (LCM)
recommande le
remplacement des
filtres à air.

-

683

10 ans LCM

-

Alerte 5 LCM

La surveillance du
cycle de vie (LCM)
recommande le
remplacement du
composant de 10 ans.

-
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37

10–80 kVA

Dépannage

Texte de journal pour
alarme

Texte de journal
lorsque l'alarme est
corrigée

738

Bloquer ch.rap/init

-

ECB-In1

Entrée 1 de carte de
connexion externe
ouverte/fermée

-

739

Forcer charge rapide

-

ECB-In2

Entrée 2 de carte de
connexion externe
ouverte / fermée

-

800

-

-

Alarme commune

Il existe au moins une
alerte en attente dans
le système.

-

803

-

-

SBS hors service

La communication
vers le SBS est
défectueuse ou le CC
a été détecté pendant
l'opération de bypass
statique demandée.

-

807

-

-

Bypass hors
tolérances

La tension de bypass
est hors tolérance
configurée, une phase
manque, une rotation
de phase n'est pas
correcte ou la
fréquence est hors
tolérance configurée.

-

808

-

-

Sortie hors
tolérances

La tension ou la
fréquence de sortie est
hors tolérance
configurée.

-

812

-

-

Secteur hors
tolérances

La tension de l'entrée
secteur est hors
tolérance configurée,
une phase manque,
une rotation de phase
n'est pas correcte ou
la fréquence est hors
tolérance configurée.

-

814

-

-

Surchauffe

L'ASI a mesuré une
température
supérieure au seuil
défini dans l'un des
modules d'alimentation
ou l'un des
transformateurs.

Contrôler l'arrivée d'air
et les filtres à air

Numéro

Texte de l'alarme

Description de
l'alarme

Mesure corrective

Contrôler la
température ambiante
Contrôler la charge de
sortie

823

-

-

Batterie hors
tolérances

La tension de la
batterie est hors
tolérance configurée
ou l'autonomie de la
batterie est trop
courte.

-

825

-

-

Ventilateur hors
service

Un des ventilateurs du
transformateur, SBS
ou module
d'alimentation est hors
service.

Contrôler la
fonctionnalité des
ventilateurs

826

-

-

Défaut de terre de
batterie

L'interface a détecté
un défaut de terre de
batterie.

Vérifier le câblage de
la batterie

830

-

-

Redresseur hors
service

Le redresseur PFC ou
le chargeur est hors
service.

-

831

-

-

Onduleur hors
service

L'onduleur est hors
service.

-
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10–80 kVA

LED d'alarme spécifiques au système
LED d'alarme sur l'interface d'affichage

Numéro

Texte de la LED

Description de l'alarme

Mesure corrective

812

Secteur hors tolérances

La tension de l'entrée secteur est hors
tolérance configurée, une phase
manque, une rotation de phase n'est
pas correcte ou la fréquence est hors
tolérance configurée.

-

807

Bypass hors tolérances

La tension de bypass est hors tolérance
configurée, une phase manque, une
rotation de phase n'est pas correcte ou
la fréquence est hors tolérance
configurée.

-

269

Surcharge en sortie

La sortie d'ASI est surchargée (>105 %).

Réduire la charge

146

Onduleur asynchrone

L'ASI ne peut pas se synchroniser sur la
source bypass.

Contrôler la qualité de la source bypass
(tension, fréquence)

305

Batterie déchargée

La tension de la batterie est inférieure
au niveau d'arrêt configuré.

Charger la batterie

331

Q201/Q202 ouvert

Le commutateur de batterie Q201 /
Q202 est ouvert.

-

830

Redresseur hors service

Le redresseur PFC ou le chargeur est
hors service.

-

831

Onduleur hors service

L'onduleur est hors service.

-

803

SBS hors service

La communication vers le commutateur
bypass statique est défectueuse ou le
CC a été détecté pendant l'opération de
bypass statique demandée.

-

825

Ventilateur hors service

Un des ventilateurs du transformateur,
SBS ou module d'alimentation est hors
service.

-

814

Surchauffe

L'ASI a mesuré une température
supérieure au seuil défini dans l'un des
modules d'alimentation ou l'un des
transformateurs.

Contrôler l'arrivée d'air et les filtres à air
Contrôler la température ambiante
Contrôler la charge de sortie

Entrées numériques spécifiques au système
Entrée
numérique

Numéro
de
l'alarme

Texte de l'alarme

Description de l'alarme

Mesure corrective
-

Arrêt d'urgence

EPO

L'entrée numérique
« Arrêt d'urgence (EPO) »
est activée (contact
ouvert) ou le câblage
d'EPO est déconnecté.

Blocage de charge rapide/
initiale

Bloquer la charge rapide
et la charge initiale

-

Bloquer ch.rap/init
Forcer charge rapide

Transfère l'ASI en mode
de charge rapide

-

Forcer la charge rapide

Texte d'entrée

440
ECBEPO
738
ECB-In1
739
ECB-In2
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Sorties numériques spécifiques au système
Sortie
numérique

Numéro
de
l'alarme

Texte de sortie

Description de l'alarme

Mesure corrective

ECBComAl

800

Alarme commune

Il existe au moins une alerte en
attente dans le système.

-

ECBOut01

15

Mode batterie

Le système est en mode batterie.

-

ECBOut02

161

SBS activé

Le système est en mode bypass
statique. Le bypass fournit la charge
(mode bypass statique provisoire ou
demandé).

-

40
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