Gestion des réseaux électriques HTA
Gamme Easergy

ITI3

Unité de contrôle des postes HTA
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Entraxes

Le coffret est livré avec les entraxes suivantes :
bb Coffret Vertical 1 à 4 voies :
bb Coffret Horizontal 1 à 2 voies :
vv Entraxe horizontale = 250
vv Entraxe horizontale = 200
vv Entraxe verticale = 574
vv Entraxe verticale = 677

Masses

bb Coffret sans batterie : 20 Kg
bb Coffret avec batterie : 35 Kg

Fixation du coffret

Le coffret est livré avec des pattes de fixation amovibles (à double côtes sur le coffret
vertical permettant un ajustement des fixations). L’entraxe est unique sur le coffret
horizontal.
La fixation murale s’effectue à l’aide de 4 vis de diamètre maximum 10 mm
(8 mm conseillé) : une vis à chaque angle du coffret.
Les pattes assurent un dégagement de 20 mm entre le coffret et les éléments de
fixation.
Un gabarit de perçage fourni avec le coffret permet de définir l’emplacement des
perçages à effectuer pour la fixation du coffret.
Veiller à ne pas masquer les ouïes d’aération afin de permettre une bonne circulation
d’air (ouïes latérales sur les flancs gauche et droit et sur le fond)
NT00330-FR-08
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Raccordement à la commande
électrique
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Installation

Loquet
à trois positions /
niveaux d’accès

Ouverture du coffret

Anse de
verrouillage

Pour le détail de l’ouverture du coffret, nous prendrons l’exemple du coffret vertical,
mais cela s’appliquerait également au coffret horizontal (le principe d’ouverture est
le même, mais avec la porte positionnée horizontalement) :
La porte du coffret est à ouverture latérale à gauche.
Deux poignets à poussoir permettent de maintenir la porte dans la position fermée.
En tirant simultanément les deux poignées vers la gauche, la porte est déverrouillée
et peut-être ouverte.
Un plexiglas sur la porte du coffret permet de visualiser les informations sur la platine
locale. Ce plexiglas peut coulisser vers le bas afin d’accéder à la platine locale.
Un loquet dans la partie haute de la porte peut coulisser horizontalement sur trois
positions et permet ainsi plusieurs niveaux d’accès :
bb Niveau 1 - Loquet en position gauche : le plexiglas est libéré et peut coulisser
vers le bas (attention à le retenir car son propre poids le fait tomber). Avec le
plexiglas vers le bas, certaines actions sont alors possibles sur la platine locale à
l’aide des les boutons poussoirs.
bb Niveau 2 - Loquet en position milieu : si le plexiglas est fermé lorsque le loquet
est placé en position milieu, celui-ci est maintenu dans l’état fermé.
bb Niveau 3 - Loquet en position droite : le plexiglas est verrouillé en position
fermé et une anse de cadenassage apparait permettant d’insérer un cadenas de
diamètre 8 mm, afin de pouvoir interdire totalement l’ouverture de la porte.

Plexiglas
(visualisation
des états)

Poignées à poussoir

Liaison coffret / interrupteur HTA

- Référence produit (ex : ITI3-V-4V4D-RTC)
- Numéro de série (ex : 13280355650010001)
- Date de fabrication - année-semaine (ex : 2013-28)
- Code GTIN: 03606480685835

Le câble de liaison commande n’est pas fourni avec l’équipement. Ce câble est
fourni à part en tant qu’accessoire du coffret ITI3.
Côté coffret, une embase est présente sur chaque voie (verrouillage par levier).
Avant de connecter le connecteur du câble sur l’embase, procéder impérativement
au montage des pions de détrompage, suivant le schéma ci-dessous, en fonction du
n° de la voie retenue.

Intérieur porte

DE53939.eps

DE55011_1.eps

Extérieur porte

Raccordement côté coffret

DE53819.eps

Chaque câble de liaison cellule avec une commande
(connecteurs interrupteurs côté câble vus de face) électrique est
muni de deux étiquettes (une par extrémité) permettant de noter
le numéro de la voie à laquelle il est affecté.

Niveau 1
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Voie 1

Voie 2

Voie 3

Voie 4

Douille
Vis
Broche

b Position des détrompeurs sur les connecteurs Harting mâles
(connecteurs côté câble vus de face)
Niveau 2

Niveau 3
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Presse-étoupe monté
verticalement (A)

Presse étoupe monté
horizontalement (B)

b Fixation du presse-étoupe
Le boîtier du connecteur monté sur le câble est équipé d’un presse-étoupe qui donne la
direction du câble. Le presse-étoupe doit être fixé au boîtier dans la position appropriée :
vv Le presse-étoupe peut être fixé à la verticale pour garder le câble dans la même
direction (A)
vv Le presse-étoupe peut être fixé à l’horizontale pour former un coude (B)
NOTE : Avant d’encliqueter le presse-étoupe, vérifier qu’il est dans la position
voulue. Une fois verrouillé, il n’est plus possible de changer l’orientation.
Sur le ITI3, le presse-étoupe est généralement fixé verticalement.
1. Poser le presse-étoupe sur l'ouverture du boîtier en veillant à ce que les ergots
d'encliquetage s'introduisent dans les ouvertures.
2. Tourner le presse-étoupe de 45° pour l'encliqueter.
3. Serrer l'écrou de pression en respectant le couple de serrage de 5 N⋅m.

DB415285.eps
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Partie Raccordements du coffret - Coffret “Easergy ITI3 4 voies”
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(vue de dessous)
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– 48 V
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+ 48 V
CN
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C1

7

Voie A
–
CF
CO
O
F
+
CN
PHTA

Commande de type 2

C1 à C4 - embase HAN10 pour raccordement interrupteur Voie A à D
1 – Goujon borne de terre
2 – Presse-étoupe : U alternatif
3 – Presse-étoupe : liaison équipement de transmission
4 – Presse étoupe – courant Voie A
5 – Presse étoupe – courant Voie B
6 – Presse étoupe – courant Voie C
7 – Presse étoupe – courant Voie D
8 – Presse étoupe - tension
9 – Presse-étoupe : entrées/sorties digitales
10 – Presse-étoupe : entrées/sorties digitales
11 – Reserve

Nota : les voies C et D ne sont pas présentes sur un coffret Horizontal (embases C3,
C4 absentes).

Raccordement à l’interrupteur HTA
Le câble est repéré ainsi :
Broche connecteur
1
2
3
4
5
6
7
8
9 à 10

Identification
–
CF
CO
O
F
+
CN
PHTA

Fonction
0V
Commande fermeture
Commande ouverture
Position ouvert
Position fermée
+48V
Commande Neutralisée
Non utilisé
Non utilisé

DB415287v2.eps

Polarité de la commande
Les interrupteurs sont commandés par polarité +48 V uniquement.

Connecteur interrupteur
– 48 V
CF
CO
O
F
+ 48 V
CN
P/A U HTA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

C1

Voie A
–
CF
CO
O
F
+
CN
HTA

Automatisme PASA (permutation de sources)

Le fonctionnement de l’automatisme PASA nécessite l’utilisation d’une commande de
type 3 pour faire l’acquisition de l’information présence/absence tension HTA.

Raccordement de la détection de présence tension

NT00330-FR-08
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Mise en place des capteurs
de mesure
Les accessoires de mesures

HA
UT

P
TO

DB415288v2.eps

Installation

Des accessoires de détection de défaut courant peuvent être livrés en option avec
l’équipement :
bb un jeu de trois tores ouvrants pour la mesure des courants phases.
bb un câble de liaison tores.

P1

HA
UT

P
TO

Mise en place et raccordement des tores
dans la cellule

P1

HA
UT

P
TO

bb Les tores sont de type ouvrant et possèdent un système de maintien automatique
pour des câbles de ø 30 à 45 mm (conforme à la norme HN 64-S-44 Version F).
bb Les tores doivent être installés sur les câbles en respectant impérativement le
sens de positionnement : repérage couleur verte HAUT/TOP P1 vers le haut, sortie
des fils vers le bas (voir dessin ci-contre).

DB415289v2.eps

P1

d

d

IMPORTANT :
Les tores utilisés sur l’ITI3 sont différents des
autres versions de produits, en terme de :
bbConnectique
bbSens des enroulements de la bobine
bbCaractéristiques :
vvCourant primaire nominale : 500 A
vvRatio : 500/1
vvFréquence nominale : 50 ou 60 Hz
vvPrécision : classe 3
vvPlage de courant admissible : 15 à 1800 A
En conséquence, en cas de remplacement
d’un ITI ancienne génération par un ITI3, il est
impératif de remplacer également les tores
existants par ceux de l’ITI3.
Les tores ITI3 sont facilement identifiables par un
système de fermeture de couleur blanche.

DB415290.eps

IMPORTANT :
bb La tresse de chaque câble MT doit repasser à l’intérieur du tore correspondant,
avant d’être relié à la terre (voir schéma)
bb Le fil bleu au secondaire du tore (S2) est relié en interne au fil bleu de liaison
terre
bb Le fil bleu de liaison terre doit être raccordé à la même masse que la cellule
bb Le fil noir au secondaire du tore (S1) est celui qui donne la mesure du courant à
l’ITI3
bb L’isolement basse tension des tores ITI3 n’autorise leur emploi que sur des
câbles isolés
bb Les câbles de tension nominale supérieure à 1000V doivent avoir un écran relié
à la terre.
bb Les connecteurs au secondaire des tores sont IP2X. Un court-circuit est requis
pour une déconnexion des tores prolongée (délai > 10 minutes). Il n’y a pas de
danger particulier à court-circuiter les tores par un connecteur approprié.
La tension aux bornes d’un tore déconnecté reste limitée à 1000 Vca.

L1 L2 L3

Voie A
L3

1

1

L2

2

2

L1

3

3

C

C

I3
I2
I1
Commun

Raccordement avec 1 tore par phase

d

ATTENTION : Connexion des tores

Le câble de liaison tore est livré sans connecteur à son extrémité. Les fils nus de
ce câble incluent des embouts et sont fait pour être raccordés sur un connecteur
femelle à l’intérieur du coffret (sous le rack), après passage dans le presse
étoupe de l’ITI.
Les tores peuvent être raccordés sur un coffret hors tension.
Chronologie d’installation du coffret :
bb Fixation du coffret
bb Raccordement et passage du câble de liaison tores
bb Installation et connexion des tores.
Raccorder les liaisons tores avant de réalimenter la tension HTA
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Raccordements dans le coffret

Installation

Raccordements sous le rack

DB415291.eps

Tous les raccordements autres que ceux de la liaison vers les interrupteurs (qui
s’effectuent via les connecteurs Harting sur la base du coffret), doivent être effectués
directement sous le rack à hauteur du module PLATINE LOCALE, à savoir :
bb Raccordement vers les tores Voie A J2, Voie B J4, Voie C J6, Voie D J8
bb Raccordement des entrées tensions J10
bb Raccordement des entrées digitales J11
bb Raccordement de la sortie “Permutation en cours” J13

J9

J11

VOIE D

1

VOIE C

1

1
TENSION

J7

6

1
J10

J13

PERMUT.
EN COURS

1
COURANT

J5

6
1

COURANT

J3

6

J6

VOIE A

1

COURANT

6
1

1

1

J8

VOIE B

1

J4

COURANT

J2

M

3

N

2

Raccordement du câble de liaison tores
COURANT

C

J2, J4, J6, J8

DB415292.eps

1

1

G

Connecteur femelle de raccordement tores à connecter sous
le rack

Repérage
Connecteur
1
2
3
C
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Affectation
Phase 3
Phase 2
Phase 1
Commun

Couleur/repérage
des fils sur le câble
Gris
Noir
Marron
Bleu

Le câble de liaison tore est livré sans connecteur à son extrémité. Les fils nus de ce
câble incluent des embouts et sont fait pour être raccordés sur un connecteur femelle
débrochable 4 broches. Ce connecteur femelle est à connecter sur son embase à
l’intérieur du coffret sous le rack.
Pour le raccordement, effectuer les opérations suivantes :
bb Dans la partie raccordements du coffret, faire passer l’extrémité du câble de
liaison tores dans le presse étoupe correspondant à la voie à équiper et bloquer le
câble en vissant l’écrou du presse étoupe
bb Faire passer le câble derrière le passe-câble sur le fond du coffret et le fixer sur
celui-ci à l’aide d’une attache rapide.
bb Récupérer le connecteur 4 broches mâle du sachet d’accessoire fourni, qui
correspond à la voie à raccorder. Les connecteurs sont repérés “COURANT - VOIE A
à VOIE D”.
bb Raccorder les fils sur le connecteur débrochable Phoenix comme indiqué dans le
tableau.
bb Mettre en place le connecteur Phoenix sur son emplacement.
Nota : pensez à repérer les câbles de liaison tores sur chaque voie par l’étiquette
d’identification fournie (repérée IntA, IntB, IntC, IntD) et ceci aux deux extrémités des
câbles.

7
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C
3

N

2

G

1

TENSION

M

J10

DB415293.eps

Connecteur femelle de raccordement tensions à connecter sous
le rack

Tension
Connecteur
séparable
HTA

U Ph 3 (fil gris)

1

1

U Ph 2 (fil noir)

2

2

U Ph 1 (fil marron)

3

3

U Neutre (fil Bleu)

C

C

Connecteur Han Q5/0 5 points

DB415295.eps

Raccordement avec 3 entrées tensions triphasées

1

1

2

2

3

3

4
5
6

4
5
6

7
8

7
8

Entrées
digitales

Raccordement des entrées tension
(Diviseur capacitif des connecteurs séparables)

Côté interrupteur MT :
Les trois tensions issues des diviseurs capacitifs des connecteurs séparables, sont
regroupées sur un connecteur femelle 4 points (fourniture EDF). Le câble de liaison
possède un connecteur mâle 4 points comprenant 4 fils, U Phase 1 (noir), U phase 2
(marron), U phase 3 (gris) et U Neutre (bleu).

d Pour garantir une mesure correcte de la tension, il convient d’installer le
câble de mesure de tension en se conformant aux règles suivantes :
bb Ce câble doit passer le plus loin possible, et dans tous les cas à au moins 20 cm
des autres câbles MT ou BT. Par conséquent, il ne faut jamais le passer dans un
fourreau avec un autre câble.
bb Si ce câble doit croiser un autre câble BT, l’intersection doit se faire suivant un
angle de 90°.
bb Le raccordement du condensateur MT à l’ITI3 ne doit comporter qu’un seul câble
et aucune connexion intermédiaire autre que celle proposée en standard.
bb Ce câble ne doit être allongé qu’en cas de stricte nécessité ; dans ce cas, sa
longueur maximum ne dépassera pas 10 m.
Côté coffret :
Le câble de liaison tension est livré (en option) sans connecteur à son extrémité. Les
fils nus de ce câble incluent des embouts et sont fait pour être raccordés sur un
connecteur femelle débrochable 4 broches. Ce connecteur femelle est à connecter
sur son embase à l’intérieur du coffret sous le rack.
Pour le raccordement, effectuer les opérations suivantes :
bb Dans la partie raccordements du coffret, faire passer l’extrémité du câble de
liaison tension dans le presse étoupe correspondant et bloquer le câble en vissant
l’écrou du presse étoupe.
bb Récupérer le connecteur 4 broches femelle du sachet d’accessoires fourni, qui
correspond à l’entrée tension.
bb Raccorder les fils sur le connecteur débrochable Phoenix comme indiqué dans le
schéma ci-joint.
bb Mettre en place le connecteur Phoenix sur son emplacement.

Câblage des entrées / sorties

J11

Raccordement des entrées digitales
4 entrées digitales sont disponibles pour l’acquisition d’informations tout ou
rien.

DB415330.eps

Connecteur femelle de raccordement des entrées digitales
sous le rack

Nota : ces entrées digitales sont déjà affectés à la gestion de télésignalisations tel
que : (“Défaut urgent”, “Défaut non urgent”, “Niveau d’eau”, Verrouillage
permutation en cours”)

J11

DEFAUT
URGENT

8

Les télésignalisations “Défaut urgent”, “Niveau d’eau” et “Verrouillage permutation
en cours” sont activées par une information issue d’une boucle sèche (entrée).
L’état actif de l’entrée «Verrouillage permutation en cours» a pour action de bloquer
l’automatisme de permutation de source si celui ci est actif.
La télésignalisation “Défaut non urgent” est activée par les défauts internes de
l’équipement (y compris “Anomalie batteries”) ou par boucle sèche (entrée).

7
DEFAUT NON
URGENT

6
5

NIVEAU D’EAU

VERROUILL.
PERMUT

4
3
2
1
COM

Embase mâle du connecteur femelle de raccordement
des entrées digitales sous le rack

8

Ces informations sont reçues sous forme de boucle sèche

Le câble de liaison des entrées digitales n’est pas fourni. Ce câble doit être raccordé
sur un connecteur femelle débrochable 8 broches fourni. Ce connecteur est situé à
l’intérieur du coffret sous le rack.
Pour le raccordement, effectuer les opérations suivantes :
bb Dans la partie raccordements du coffret, faire passer l’extrémité du câble (non
fourni) dans le presse étoupe correspondant et bloquer le câble en vissant l’écrou du
presse étoupe.
bb Récupérer le connecteur 10 broches femelle du sachet d’accessoires fourni, qui
correspond aux entrées digitales. Le connecteur est repéré “DEFAUT URGENT,
DEFAUT NON URGENT,…”.
bb Raccorder les fils sur le connecteur débrochable Phoenix comme indiqué dans le
tableau ci-joint.
bb Mettre en place le connecteur Phoenix sur son emplacement.
NT00330-FR-08

Autres raccordements

Installation

Affectation
Commun
Verrouillage permutation
Commun
Niveau d'eau
Commun
Défaut non urgent
Commun
Défaut urgent

J13

PERMUT.
EN COURS

DB415296.eps

Repérage
Connecteur
1
2
3
4
5
6
7
8

2
1

1

1

Sortie
digitale

2

2

J13

Le raccordement de la sortie “Permutation en cours” permet d’indiquer à un
équipement externe sous forme de boucle sèche, le fait que l’ITI3 est en train
d’effectuer une permutation de sources, suite à une action de l’automatisme PASA.
Pendant la permutation, cette sortie (boucle sèche) est activée et retombe à la fin de
la permutation.
Le câble de liaison de la sortie “Permutation en cours” n’est pas fourni. Ce câble doit
être raccordé sur un connecteur femelle débrochable 2 broches fourni.
Ce connecteur est situé à l’intérieur du coffret sous le rack.
Pour le raccordement, effectuer les opérations suivantes :
bb Dans la partie raccordements du coffret, faire passer l’extrémité du câble (non
fourni) dans le presse étoupe correspondant et bloquer le câble en vissant l’écrou du
presse étoupe.
bb Récupérer le connecteur 2 broches femelle du sachet d’accessoires fourni, qui
correspond à la sortie digitale. Le connecteur est repéré “PERMUT. EN COURS”.
bb Raccorder les fils sur le connecteur débrochable Phoenix comme indiqué dans le
tableau ci-contre.
bb Mettre en place le connecteur Phoenix sur son emplacement

Connexion de la terre

DB415298.eps

DB415297.eps

Embase mâle du connecteur femelle de raccordement de la
sortie “Permut. En cours” sous le rack

Raccordement de la sortie “Permutation en cours”

Une connexion spécifique (diamètre 8 mm) est prévue pour le raccordement du
coffret à la terre. Il est très important de raccorder le coffret à la terre pour assurer
la protection contre les chocs électriques et les perturbations électromagnétiques.
Pour un bon écoulement à la terre, le câble utilisé doit être de diamètre 16 mm2
minimum, avec une terre du poste de faible valeur (la valeur dépend du mode
de raccordement des terres des appareillages électriques).

NT00330-FR-08
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DB415299.eps

Emplacement
210
320

L’ITI3 dispose dans sa partie supérieure d’un emplacement disponible pour un
équipement de transmission (modem externe ou radio). Un support monté sur
glissières offre de multiples possibilités d’adaptation.

70

Espace disponible (voir dessin ci-contre)
bb Hauteur : 70 mm
bb Largeur : 210 mm
bb Profondeur : 320 mm.

Alimentation des équipements de transmission
Une alimentation 12 Vcc est disponible pour les équipements de télétransmission
(modem, radio, interface de communication).
Celle-ci est disponible sur un câble équipé d’un connecteur Faston femelle 2 points,
dans le compartiment transmission (câblé en usine).

Ports de transmission disponibles sur la carte COM
DB415300.eps

La carte COM Standard dispose :
bb D’une liaison Ethernet (connecteur RJ45) disponible en face avant à hauteur de
l’emplacement S1. Ce port n’est présent que sur les versions d’équipement sans
modem.
bb D’une liaison USB (type B) disponible en face avant également à hauteur
de l’emplacement S1
bb D’une voie de communication incluant un modem RTC ou RADIO sur la carte
de communication à hauteur de l’emplacement S2.

PF1

Nota : pour tous les types de transmission, la liaison entre le modem ou le port en
face avant de la carte COM et l’interface de transmission situé dans le compartiment
au dessus du rack (RTC, Radio, LS, DSL) est réalisée à l’aide d’un câble de liaison
installé en usine. (Consulter l’annexe 16 de la spécification 64-HN-S-44 version F
pour la définition de la ligne DSL).

J3
J4

1
9

+
Sortie 12Vcc
(1A max.)
Partie inférieure du rack

Fusible 48V 5A
commandes électriques

DB415301.eps

Connecteur SUB-D-9
broches (non utilisé)

S1

S2

Carte COM
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Equipements de télétransmission

Liaison Ethernet et USB

Les liaisons USB et Ethernet sont disponibles en face avant de la carte COM.
Pour la liaison à ces modes de transmission, l’ITI3 respecte le standard de la
connectique utilisée (RJ45 et USB type B).

Connecteur RJ45
pour liaison Ethernet
Connecteur USB
type B

ON

Raccordement d’une ligne RTC, LS ou DSL

Raccorder la ligne téléphonique, la Ligne Spécialisée ou la ligne DSL sur les bornes
prévues à cet effet sur le rail DIN à l’intérieur du coffret sous le rack (voir dessin
ci-contre).
Bornes ligne RTC
disponibles sur rail DIN

DB415303.eps

COM

Ligne téléphonique
OU

Bornes ligne LS
disponibles sur rail DIN

Raccordement
RTC

LE
Emission
LE LR

Raccordement
LS/DSL

DSL A DSL B

LR
Reception

Ligne spécialisée

Nota : le câble de liaison entre le bornier de raccordement de la ligne RTC, LS, DSL
et le modem externe dans le compartiment au dessus du rack est fourni et installé en
usine.

Raccordement à l’émetteur / récepteur radio
analogique

Raccordement ligne
RTC (2 bornes) ou
LS (4 bornes) ou
DSL (4 bornes)

Le câble de liaison entre le modem radio de la carte COM et la radio est fourni et
installé en usine.
Nous donnons le câblage uniquement à titre informatif.
(la prise RJ45 est accessible en face avant du modem radio de la carte COM).

DB415304.eps

DB415304.eps

DB415302.eps

Installation

Module COM
1

8
Connecteur RJ45 sur
câble de liaison radio

ITI

Radio

0V 1 o–––––––––o
BF Rec 2 o–––––––––o

8 Masse

0V 3 o–––––––––o

3 Masse

2 BF réception

0V 4 o–––––––––o
BF Em 8 o–––––––––o

5 BF émission

Cde Em 5 o–––––––––o
Squelch 6 o–––––––––o

6 Cde émission
7 Squelch

NC 7 o–––––––––o

4 Masse

1 NC
9 NC
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LE

DB415305.eps

Interface Ligne Spécialisée (externe)

LR

+

600
HZ
REC

W1

EM

W2

EM

W1

W2

REC

600

HZ

DB415306.eps

d Il est important de réaliser la liaison des blindages des câbles de
transmission. Le blindage doit être relié à la terre en un seul point de la ligne
(de préférence centre de conduite).

Modem
LS
Centre de
conduite

EM = 600Ω
REC = HZ

W1

EM

TX

LR

Liaison LS 2 fils :

ITI
W1

EM

RX

LE

LR

W2

EM = HZ
REC = HZ

ITI

REC

W1

EM

LE

W2

REC

W2

REC

EM = 600Ω
REC = HZ

bb Raccorder les 2 fils de la ligne LS sur les bornes bornes LR du bornier de
raccordement situé à l’intérieur du coffret et court-circuiter les bornes LE et LR sur ce
même bornier.
bb Positionner sur l’interface LS de l’ITI à l’extrémité de la ligne, le cavalier “HZ/600Ω”
sur “600Ω” (d’un seul côté uniquement : émission ou réception).
bb Procéder de la même manière côté Centre de Conduite. En théorie, les impédances
de ligne 600 Ω doivent être présentes aux deux extrémités de la ligne LS.
bb Raccorder le blindage du câble de transmission LS à la terre côté Centre de
Conduite.

Liaison LS 4 fils :
Modem
LS
Centre de
conduite

EM = 600Ω
REC = 600Ω

W1

EM

W2

TX

LR

RX

LE

ITI
W1

EM

LR

REC

ITI
W1

EM

LE

12

W2

REC

EM = HZ
REC = HZ

W2

bb Raccorder les 4 fils de la ligne LS sur les bornes LE et LR du bornier de
raccordement situé à l’intérieur du coffret, en croisant l’émission et la réception par
rapport au Centre de Conduite (LE ou TX V LR et LR ou RX V LE).
bb Positionner les cavaliers de sélection “HZ/600Ω” sur “600Ω” sur l’interface LS de
l’ITI à l’extrémité de la ligne (côté émission et côté réception).
bb Procéder de la même manière côté Centre de Conduite. En théorie, les impédances
de ligne 600 Ω doivent être présentes aux deux extrémités de la ligne LS
bb Raccorder le blindage du câble de transmission LS à la terre, côté Centre de
Conduite.

REC

EM = 600Ω
REC = 600Ω
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Alimentation du coffret

DB415309.eps

Installation

Raccordement de U alternatif
d

COM

Afin d’éviter des risques d’électrocution ou de brûlures, vérifier que
la tension du secteur est bien coupée avant d’intervenir sur le coffret.
bb Interrompre le circuit d’alimentation en tirant le levier central du fusible
coupe-circuit situé dans le coffret. Il n’est pas pour autant nécessaire de
retirer le fusible.
bb Entrer le câble “U alternatif” (2 x 2,5 mm2) par le presse-étoupe correspondant et
le raccorder au plus court sur les bornes à visser inférieures du fusible coupe-circuit
(phase à droite, neutre à gauche)
bb Vérifier que le connecteur secteur est bien branché sous le rack (voir dessin
ci-dessous).

d IMPORTANT : l’entrée “U alternatif” est isolée à 10 kV par rapport à la
masse du coffret. Il est important que le câble utilisé et sa mise en œuvre,
à l’extérieur et dans le coffret, ne dégradent pas cet isolement.

Connexion de la batterie

Connecteur
secteur

d Remarque : la connexion de la batterie au coffret ne doit s’effectuer
que lors de la mise sous tension de l’équipement.
bb Connecter la batterie à l’équipement en reliant le connecteur sur l’embase située
sous le module alimentation (voir dessin ci-contre).
bb Le connecteur est détrompé.
NE PAS FORCER POUR LE METTRE EN PLACE.

Connecteur
batterie

Mise en place de la batterie

Fusible : coupe-circuit
secteur (2A)

Remarque : la batterie ne fait pas partie de la fourniture du coffret.

DB415307.eps

Relier le connecteur de la batterie en dessous du rack

Fentes pour
l'insertion de
la sangle

Glissière de
maintient de
la batterie

La batterie prend place dans la partie inférieure gauche du coffret, cosses vers le
haut et la droite (coffret vertical) ou dans la partie inférieure droite, cosses vers le
haut et la gauche (coffret horizontal).
Une sangle de maintien permet de fixer la batterie dans son logement.
Plusieurs fentes permettent d’ajuster le positionnement de la sangle à différentes
hauteurs et profondeurs en fonction des dimensions de la batterie.
Une glissière métallique, servant de butée pour la batterie, doit être ajustée et
positionnée en fonction des dimensions de la batterie utilisée.
Pour ce faire, la batterie étant installée dans le coffret, dévisser les deux vis de
maintien de cette glissière, positionner la glissière contre la batterie, puis refixer la
glissière.

Etablissement de l’alimentation U alternatif

bb Fermer le fusible coupe-circuit situé à l’intérieur du coffret (voir dessin ci-contre).

DE53821.eps

Mise en place de la batterie dans l’ITI3 verticale

Fentes pour
l'insertion de
la sangle

Glissière de
maintient de
la batterie

Service normal

Les deux opérations ci-dessus réalisées, l’équipement est normalement alimenté
et permet la charge de la batterie.
L’état de “service normal” est le suivant (sur la face avant) :
bb Sur le module ALIMENTATION :
vv Aucun voyant.
bb Sur le module PLATINE LOCALE :
vv Le voyant “Distant” est allumé
vv Le voyant “Veille” clignote
Nota : en mode “Local”, les autres voyants recopiant les signalisations présentes
sont allumés (en particulier, les positions des interrupteurs).
bb Sur le module COM :
vv voyant “ON” allumé
Nota : pendant la phase de démarrage de l’ITI3 (ex : mise sous tension), certains
voyants peuvent s’allumer temporairement puis s’éteindre.

Mise en place de la batterie dans l’ITI3 horizonale
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Easergy ITI 3
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Notes personnelles
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