Easergy PS25-12Vdc / PS25-24Vdc
Installation Guide
Guide d'installation
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Unpacking / Déballage

DM105395.ai

10-16V DC

@@PS25 is a power supply unit that supplies backup operating power for
MV network monitoring solution with one voltage output 12 Vdc or 24 Vdc
depending to the model.
@@Le PS25 fournit une alimentation electrique secourue pour les solutions de
contrôle et surveillance pour les réseaux électriques MT, avec une tension de
sortie 12 Vcc ou 24 Vcc, selon le modèle utilisé.

NT0037600

OUT DC
12V-4A

Features / Fonctions

OUT DC
12V-4A

10-16V DC

EMS58585 12 Vdc
EMS58586 24 Vdc

NOTE

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and
maintained only by qualified personnel. No responsibility is assumed
by Schneider Electric for any consequences arising out of the use of
this material.
A qualified person is one who has skills and knowledge related to
the construction, installation, and operation of electrical equipment
and has received safety training to recognize and avoid the hazards
involved.

DM105396.ai
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PS25-12 VDC
EMS58585

PS25-24 VDC
EMS58586

Bat 12V-5.5 Ah
EMS58589

OUT DC
12V-4A

10-16V DC

Seul un personnel qualifié doit effectuer l’installation, l’utilisation,
l’entretien et la maintenance du matériel électrique. Schneider Electric
n’assume aucune responsabilité concernant les conséquences éventuelles de l’utilisation de cette documentation.
Par personne qualifiée, on entend un technicien compétent en
matière de construction, d’installation et d’utilisation des équipements
électriques et formé aux procédures de sécurité, donc capable de
détecter et d’éviter les risques associés.

Bat 12V-2.5 Ah
EMS58584

Or
Ou

Batteries have to be ordered separately (supplied with a cable length of 35 cm / 1.38 in).
Les batteries doivent être commandées séparément (livrées avec un câble de longueur : 35
cm / 1,38 in).

Description / Description
2

4

3

1 AC Supply input /
Entrée alimentation secteur

5

2 DC output /
Sortie tension continue

DM105397.ai
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Product references / Références produit

3 Active relay outputs /
Sorties relais actives:
@@Alarm / Alarme
@@Battery Mode / Mode batterie
@@Battery Charge / Charge batterie

OUT DC
12V-4A

6

10-16V DC

A
B

4 Remote shutdown inputs (R1, R2) /
Entrées Arrêt à distance (R1, R2)

7

5 Rechargeable battery connection /
Raccordement batterie

8

6 Red control LED: Alarm /
Voyant rouge : Alarme
7 Yellow control LED: Battery Mode/Battery Charge /
Voyant jaune : Mode batterie/Charge batterie
8 Green control LED: Power In OK/Overload /
Voyant vert : Alimentation OK/Surcharge
A Buffer time setting 0.5 min - 30 min and permanently /
Reglage du délai tampon 0.5 min - 30 min et permanent
B Voltage potentiometer 10-16 VDC or 22.5-29.5 VDC (*)
Potentiomètre reglage tension 10-16 Vcc ou 22,5-29,5 Vcc (*)

1
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(*): depends to the PS25 version: 12V or 24V output votage /
Dépend du modèle de PS25 : sortie tension 12V ou 24V.
1
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Safety notes and instructions / Instructions et informations de sécurité
DANGER

DANGER

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

@@ Wear your personal protective equipment (PPE) and comply with
the safe electrical work practices. See NFPA 70E in the USA or
applicable local standards.
@@ Always use a properly rated voltage sensing device to confirm that
all power is off.
@@ Ensure that the mains connection has been carried out by a
competent person and protection against electric shock is guaranteed.
@@ Never carry out work when the power is turned on.
@@ Do not disconnect equipment unless power has been switched off.
@@ Only remove equipment when all cables are disconnected.
@@ Ensure supply lines are the correct size and have fuse protection.
@@ Ensure cables on the secondary side are the correct size for the
maximum output current and have separate fuse protection.
@@ Use a thermomagnetic fuse for device protection.
@@ It must be possible to switch off the power supply unit from the
outside according to EN 60950 regulations.
@@ Following installation, cover the terminal area to prevent accidental
contact with live parts (e.g., installation in a control cabinet).
@@ For the cabling, use ferrules for flexible cables and tighten screws
on all unused terminals.

@@ Revêtir vos équipements de protection individuelle (EPI) et respecter les
procédures de sécurité. Se reporter aux normes locales d’installation en vigueur.
@@ Utiliser un Vérificateur d’Absence de Tension (VAT) afin de s'assurer que le
dispositif est bien hors tension.
@@ S'assurer que le raccordement secteur a été effectué par une personne
compétente et que la protection contre les chocs électriques est garantie.
@@ Ne jamais effectuer d'opération sur l'équipement lorsqu'il est sous tension.
@@ Ne débrancher l'équipement que si l'alimentation a été coupée.
@@ Ne retirer l'équipement que si tous les câbles ont été déconnectés.
@@ S'assurer que les câbles d'alimentation sont de section suffisante et ont une
protection fusiblée.
@@ S'assurer que les câbles du côté secondaire sont de tailles correctes pour un
courant de sortie maximum et disposent d'une protection fusible séparée.
@@ Utiliser un fusible thermomagnétique pour la protection de l'appareil.
@@ S'assurer qu'il est possible de désactiver l'alimentation électrique de l'extérieur
selon la norme EN 60950.
@@ Après l'installation, recouvrir les bornes de connexion pour éviter tout contact
accidentel avec les pièces sous-tension (ex: installation dans une armoire ou
coffret).
@@ Pour le câblage, utiliser des embouts pour câbles flexibles et serrer les vis sur
toutes les bornes inutilisées.

Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.
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Le non-respect de ces directives engendrera la mort ou des blessures corporelles
graves.

Dimensions / Dimensions
67.5 mm / 2.66 in

DM105398.ai

107 mm / 4.21 in

99 mm / 3.90 in

OUT DC
12V-4A

10-16V DC

Weight / Masse: 0.45 Kg

NOTICE



HAZARD OF MISHANDLING OPERATION
@@ Check that all cables are disconnected before
removing the product from the DIN rail.
@@ The device must be mounted horizontally only
(connecting terminal blocks top and bottom) and onto all
35 mm DIN rails according to EN 60715.

DM105399.ai
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Installation-Uninstallation / Installation-Désinstallation



Failure to follow these instructions can result in
equipment damage.



AVIS
RISQUE DE MAUVAISE MANIPULATION
@@ Vérifier que tous les câbles sont déconnectés avant
de démonter le produit du rail DIN.
@@ L'équipement doit seulement être monté
horizontalement (connecteurs en haut et en bas) et sur
tout rail DIN profilé de 35 mm.

Installation / Installation
2

Le non-respect de ces directives peut provoquer des
dommages sur l'équipement.


Uninstallation / Désinstallation
NT00376-00

8

Connections / Raccordements
DC output
Relay output
Sortie tension Sorties relais
ON: 12V
OFF: 0V

Remote
shutdown
Arrêt à
distance

Battery
Batterie

The PS25-12Vdc model requiers only
one battery 12 VDC.
Le modèle PS25-12Vdc nécessite
une seule batterie 12 Vdc.

Bat. charge

Bat. mode

-

+

ON

R1

R2

+

+

EMS58589
or
EMS58584

EMS58589
or
EMS58584

DM105400.ai

+

Alarm/Alarme

OFF
or 24V-2A
ou 12V-4A

The PS25-24Vdc model requiers
2 x 12 VDC batteries connected in
series (see diagram beside).
Le modèle PS25-24Vdc nécessite
2 batteries 12 Vdc raccordées en
série (voir diagramme ci-contre).

OUT DC
12V-4A

10-16V DC

DANGER
HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, OR
ARC FLASH
@@ Turn off all power supplying this equipment before
working on the equipment.
@@ Install backup fuse for mains protection.
Failure to follow these instructions will result in
death or serious injury.

DANGER

AC input
Entrée
secteur
N

RISQUE D'ELECTROCUTION, D'EXPLOSION OU
D'ARC ELECTRIQUE
@@ Couper toutes les sources d’alimentation électrique de
l’équipement avant intervention.
@@ Installer des fusibles de secours pour la protection de
l'alimentation générale.

L

Le non-respect de ces directives engendrera la mort
ou des blessures corporelles graves.

DM105661.ai

9

Cabling recommendations / Recommandations de raccordement
mm²

L

AC input /
Entrée secteur

0.2-2.5 mm²
24-12 AWG

8 mm
0.31 in

0.5-0.6 N.m
5-7 lb-in

DC output /
Sortie tension

0.2-2.5 mm²
24-12 AWG

8 mm
0.31 in

0.5-0.6 N.m
5-7 lb-in

Signals /
Signaux

0.2-2.5 mm²
24-12 AWG

8 mm
0.31 in

0.5-0.6 N.m
5-7 lb-in

The device is equipped with COMBICON plug-in connectors.
L'équipement est équipé de connecteurs enfichages de type COMBICON.

NT00376-00
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Signaling / Signalisations
Status LED / Etat des voyants
Green/Vert

Yellow/Jaune

Output / Sortie

Bat. Charge Bat. Mode Alarm/Alarme

Red/Rouge

0V

0V

Supply voltage OK, rechargeable battery is beeing charged.
Alimentation OK, batterie en cours de chargement.

0V

0V

0V

Supply voltage OK, rechargeable battery charged.
Alimentation OK, batterie chargée (mode normal).

0V

12V or 24V (*)

0V

Buffer mode / Mode alimentation secours.

0V

0V

12V or 24V (*)

Rechargeable battery low, U Bat. < 10.2 VDC or U Bat. < 20.4 VDC (*)
Tension batterie basse, U Bat. < 10,2 Vcc ou U Bat. < 20,4 Vcc (*).

0V

0V

12V or 24V (*)

Rechargeable battery test negative.
Test batterie infructueux.

0V

0V

0V

DM105663.ai

12V or 24V (*)

LED on

LED flashing / Clignotante

Status / Etat

Buffer time over or remote shutdown activated.
Délai secours dépassé ou arrêt à distance activé.

LED off

(*): depends to the PS25 version: 12V or 24V output votage / Dépend du modèle de PS25 : sortie tension 12V ou 24V.
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Remote shutdown / Arrêt à distance
The device has a remote shutdown for
deliberate shutdown. Remote shutdown must
be deactivated for the device to switch over to
the buffer mode in the event of a supply voltage
shutdown.

OFF
ON

R1

R2

Remote shutdown active
The "Remote shutdown R1 and R2" terminal
points must be free (without short-circuit) to
activate this mode:
– All LEDs are off.
– The power supply does not switch over to the
buffer mode in the event of a supply voltage shutdown; the device switches off. The rechargeable
battery is charged when the supply voltage is
reconnected, but the device remains switched off
until the remote shutdown is
activated.
– The connected consumers are fed as long as
the supply voltage is available.

DM105664.ai

OUT DC
12V-4A
OUT DC
12V-4A

10-16V DC

10-16V DC

12

A - Buffer time setting
The buffer mode might be terminated after the
preset time or due to an external shutdown. If
the device is to be shut down after a specific
time has elapsed, the time can be set via the
selector switch tmax on the front of the device
(0.5 min to 30 min or continuous).
10-16V DC

OUT DC
12V-4A

A
DM105665.ai

Arrêt à distance inactif
Les bornes "Arrêt à distance R1 et R2"
doivent être court-circuitées pour activer ce
mode (par exemple, avec un pont enfichable):
- L'alimentation passe en mode secours en
cas de perte de la tension d'alimentation.
Arrêt à distance actif
Les bornes "Arrêt à distance R1 et R2"
doivent être libres (sans court-circuit) pour
activer ce mode:
- Toutes les LED sont éteintes.
- L'alimentation ne passe pas en mode
secours en cas de perte de tension d'alimentation; l'équipement est éteint. La batterie est
rechargée lorsque la tension d'alimentation
revient, mais l'équipement reste éteint tant
que l'arrêt à distance est activé.
- Les équipements consommateurs connectés
sont alimentés tant que la tension d'alimentation est disponible.

Settings / Réglages

OUT DC
12V-4A

4

Remote shutdown inactive
The "Remote shutdown R1 and R2" terminal
points must be short-circuited to activate this
mode (e.g., with a plug-in bridge):
– The power supply unit switches over to the
buffer mode in the event of a supply voltage
shutdown.

L'équipement inclus un arrêt à distance
externe. L'arrêt à distance doit être désactivé
pour que l'appareil passe en mode secours en
cas de coupure de la tension d'alimentation.

B

10-16V DC

B - Setting the output voltage
In the normal mode, the output voltage of the
device conforms to the setting on the potentiometer 10-16 VDC (or 22.5-29.5 VDC, depending
to the PS25 model). If the supply voltage drops,
the buffer mode is activated without any interruption and the output voltage is supplied by the
rechargeable battery module. The output voltage
is now directly dependent on the battery voltage
and is UBat - 0.5 V. An alarm signal is triggered
if the output voltage drops below 10.2 V (or
20.4 V) in the buffer mode. If the output voltage
drops to 9.6 V (or 19.2 V) due to a completely
discharged rechargeable battery module, the
device switches off and remains switched off.
The device switches on automatically only after
reconnecting the power supply. The device is
electronically protected against shortcircuits
and no-load operation.

A - Réglage du délai secours
Le mode secours s'arrête en cas d'arrêt à
distance mais aussi automatiquement après
le délai préréglé. Ce délai peut être ajusté
par le sélecteur tmax (0,5 min à 30 min ou
permanent) en face avant.
B - Réglage de la tension de sortie
En mode normal, la tension de sortie de
l'équipement correspond au réglage du
potentiomètre 10-16 VDC (ou 22,5-29,5 VDC,
selon le modèle de PS25). Si la tension d'alimentation chute, le mode secours est activé
sans aucune interruption et la tension de
sortie est fournie par la batterie. Cette tension
de sortie vaut désormais :
UBat - 0,5 V. Un signal d'alarme est
déclenché lorsque la tension atteint 10,2 V
(ou 20,4V) en mode secours. Si la tension
de sortie chute en dessous de 9,6 V (ou
19,2 V), due à une décharge complète de
la batterie, l'équipement s'éteint. L'équipement redémarre automatiquement après le
rétablissement de l'alimentation électrique.
L'équipement est protégé électroniquement
contre les courts-circuits et les opérations
sans aucune charge.
NT00376-00

13

Technical characteristics / Caractéristiques techniques

Input voltage / Tension d’entrée
Input nominal voltage range / Tension d'entrée nominale
AC voltage input / Tension d’entrée alternative
DC voltage input / Tension d’entrée continue
Recommended backup fuse for mains protection / Fusible de
secours recommandé sur la protection de l'alimentation générale
Buffer period / Délai secours
Current consumption / Courant absorbé
Inrush current limitation / Limitation courant de démarrage
Typical response time / Temps de réponse typique
Power factor (cos phi) / Facteur de puissance (cos phi)
Protective circuitry / Circuit de protection
Input fuse, integrated / Fusible d'entrée intégré

100 VAC to 240 VAC / 100 Vca à 240 Vca
85 to 264 VAC / 850 à 264 Vca
100 to 350 VDC / 100 à 350 Vcc
6 A (characteristic B)
10 A (characteristic B)
16 A (characteristic B)
Settable: 0.5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 30 min; continuous /
Configurable: 0,5 min; 1 min; 2 min; 3 min; 5 min; 10 min; 15 min; 30 min; permanant
Approx. 0.6 A (230 VAC)
Approx. 1.1 A (115 VAC)
< 34 A (< 1.1 A²s)
100 ms
Approx. 0.5
Varistor / Varistance
3.15 A (slow-blow, internal) / 3,15 A (temporisé, interne)

Output voltage / Tension de sortie
Nominal output voltage / Tension de sortie nominale
Setting range of the output voltage / Plage de tension de sortie
Nominal output current / Courant de sortie nominal
Derating / Derating
Output current limit / Courant limite de sortie
Max. power dissipation (no load / nominal load) / Puissance
dissipée max. (à vide / charge nominale)
Efficiency / Rendement
Ascent time / Temps de montée
Connection in parallel / Connexion en parallèle
Protection against surge voltage on the output / Protection
antisurtension en sortie
Resistance to reverse feed / Resistance à l'alimentation inverse

24 VDC / 24 Vcc (PS25-24 VDC)
12 VDC / 12 Vcc (PS25-12 VDC)
10 - 16 VDC (PS25-12 VDC) / 10 - 16 Vcc (PS25-12 VDC)
22.5 - 29.5 VDC (PS25-24 VDC) / 22,5 - 29,5 Vcc (PS25-24 VDC)
4 A (PS25-12 VDC)
2 A (PS25-24 VDC)
+60°C... +70°C (+140°F... 158°F) / (2.5% / Kelvin)
Max. 7 A (PS25-12 VDC)
Max. 3 A (PS25-24 VDC)
3.8 W / 15 W
> 82 %
< 100 ms
Yes, for redundancy / Oui, pour redondance
< 35 VDC / < 35 Vcc
35 VDC / 35 Vcc

General characteristics / Caractéristiques générales
Insulation voltage input/output /
Tension d'isolement entrée/sortie
Degree of protection / Degré de protection
Class of protection/ Classe de protection
Dimensions (WxHxD) / Dimensions (LxHxP)
Weight / Poids

2 kV (routine test) / 2 kV (test routine)
4 kV (type test) / 4 kV (test type)
IP20
II
67.5 mm x 99 mm x 107 mm
0.45 kg

Ambient temperature (operation) /
Température ambiante (en fonctionnement)

-25 °C... +70 °C (-13 °F... +158 °F) / > 60°C derating

Ambient temperature (storage/transport) /
Température ambiante (stockage/transport)

-40 °C... +85 °C (-40 °F... +185 °F)

Max. permissible relative humidity (operation) /
Humidité relative permise max. (en fonctionnement)

NT00376-00

95% at 25°C (77°F), no condensation / 95% à 25°C (77°F), sans condensation

5

30 mm / 1.18 in

14

Installation in enclosure / Installation en coffret

WARNING
HAZARD OF BURN AND OVERHEATING

DM105666.ai

Some parts of the housing can become very hot. Ensure
sufficient convection above and below (minimum gap: 30
mm/1.18 in).
Failure to follow these instructions can result in death or
serious injury or equipment damage.

OUT DC
12V-4A

10-16V DC

AVERTISSEMENT
RISQUE DE BRULURE ET SURCHAUFFE
Certaines parties du boitier peuvent être très chaudes.
Assurer une convection suffisante au dessus en et en
dessous du boitier (espace minimum : 30 mm/1,18 in).

30 mm / 1.18 in

Le non-respect de ces directives peut engendrer la mort
ou des blessures corporelles graves ou des dommages
sur l'équipement.
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Block diagram / Diagramme interne

t...[min]

R1

DM105662.ai

+

R2

Alarm/Alarme
Bat. Mode
Charge Mode

Battery/
Batterie

L(+)
N(-)

6

Remote shutdown
On/Off/
Arrêt à distance
On/Off

PS

- +24 V / 2 A or/ou
+ +12 V / 4 A

NT00376-00

Notes / Notes

NT00376-00
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