Présentation

Gestion des réseaux électriques MT

Le module LV150 de la gamme Easergy T300 est l’unité de mesure basse tension et de surveillance
transformateur.

AVIS
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Gamme Easergy T300

LV150

RISQUE DE MESURE INCORRECTE
bb N’exposez pas le dispositif à des conditions dépassant
les valeurs électriques précisées dans ce document.
bb Le dispositif doit être installé verticalement dans une
armoire électrique, selon les réglementations locales en
vigueur.
bb Le produit doit être relié à la terre (rail DIN) pour garantir
le respect des limites de compatibilité électro-magnétique
(CEM).
bb Une protection de réserve doit être assurée en conformité
avec les réglementations nationales et internationales en
matière de câblage.
bb Un dispositif de déconnexion électrique adapté doit être
installé dans le bâtiment concerné.
bb Utilisez uniquement le type de connecteur fourni en
accessoires pour le module LV150 (référence : EMS59320).
bb Vérifier que les raccordements correspondent aux
câblages recommandés avant de mettre l’équipement
sous-tension.
bb Utiliser des outils appropriés pour réaliser le câblage sur
les connecteurs (tournevis adapté, embouts sertis, etc.).
bb Dénuder les fils de façon appropriée (non excessive)
avant de les raccorder sur les connecteurs (voir
recommandations dans ce document).

Unité de surveillance de l’alimentation basse tension
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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.
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Le non-respect de ces directives peut provoquer des
dommages sur l'équipement.

Le LV150 est composé des éléments suivants :
Port / Accès

Caractéristiques

Désignation
Ports doubles dédiés à la communication interne entre
modules Easergy T300 ou pour connecter un PC.
Isolation: 2 kV ≈

Connecteur RJ45
Ethernet
1 Ports

doubles LAN 1 et 2 10/100 base T

Référence

Désignation

EMS59300

Easergy LV150-Surveillance de
l’alimentation basse tension

10 ponts Ethernet (Réf : EMS59528) fournit en
accessoires permettent de faire la liaison Ethernet
entre les modules HU250, SC150 et LV150.

PT100

N°1

PT100

N°2

PT100

N°3

1

2

3

4

5

6

Désignation

Connecteur
débrochable
à visser 6 points :

4 entrées pour raccorder les tores :
bb 3 tores phases,
bb 1 tore de mesure du neutre.
Permet les types de montage suivants :
bb Montage 3 tores phases
bb Montage 3 tores phases + 1 tore de mesure du
neutre
Utiliser un type de tore ayant un rapport primaire/
secondaire qui correspond aux données suivantes
configurables dans le produit :
bb Primaire : 50 à 3000 A
bb Secondaire : 1 ou 5 A

Pour le détail de la
connexion, voir le
chapitre "Raccordement
des tores"
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Antenne Zigbee

Connecteur enclipsable

Entrées tension
U

87654321
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Alimentation
12-48V

Câble de liaison avec
le capteur tension
incluant un connecteur
RJ45 côté LV150.
Entrées tension
Tension Ph2 (-)
1
Tension Ph2 (+)
2
Tension Neutre (+)
3
Tension Ph1 (-)
4
Tension Ph1 (+)
5
Tension Neutre (-)
6
Tension Ph3 (+)
7
Tension Ph3 (-)
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Connecteurs
débrochables
à visser :
Alimentation
+
+Vcc (+12 V à +48 V)
0V

1
2
3

PT100 N°3
1
In1
2
In2
3
Réf

Reportez-vous au Guide Installateur de l'adaptateur
VT-LV150 (réf: NT00393-xx) pour avoir plus d'informations
sur l'installation et le raccordement de l'adaptateur VT-LV150.

Câblage
Préconisation pour des longueurs de câbles < à 2 mètres

Valeur

Unité

Plage de fréquence fonctionnelle

2400 - 2483.5

MHz

Puissance maximale transmise

2.5

dBm

X

3
6

Le câble de liaison LV150-Adaptateur capteur
tension peut-être fourni en accessoire.
Le câblage du connecteur RJ45 côté LV150 est
donné uniquement à titre d’information.
Ce câble de liaison est fourni pour l’adaptateur
suivant :
bb Adaptateur VT-LV150 - Isolation 10 kV/1 sec (6
KV/1 mn) - réf EMS59574.

0.14-0.5 mm²
26-20 AWG
0.2-2.5 mm²
24-13 AWG

0.5-0.6 N.m
4.4-5.3 lb-in

1-2.5 mm²
17 AWG

0.5-0.6 N.m
4.4-5.3 lb-in

-

Installation du boitier
Le module LV150 se fixe sur un rail DIN. Aucun outil n’est nécessaire à la fixation.
Il suffit de le clipser pour le fixer comme indiqué ci-dessous.
140 mm / 5.51 in
129 mm / 5.08 in

45 mm
1.77 in

15 mm
0.59 in

77.5 mm
3.05 in

140 mm
5.51 in

AVIS

7 mm
0.28 in

Dimensions externes du boitier LV150
DM105357.eps

bb Utiliser des couples de serrage appropriés pour serrer les vis des connecteurs (valeurs des couples de serrage
fournies dans ce document).
bb Le module LV150 doit être alimenté par une alimentation de type SELV/PELV (ex : PS50).
bb La tension d’alimentation du module LV150 ne doit pas dépasser 57,6 Vcc.

12-48 V

7 mm
0.276 in

N.m

Installation

2 connecteurs d’alimentation reliés en interne, facilitant
les connexions séries et permettant un bouclage des
alimentations entre les modules T300. (voir chapitre
Alimentation).

RISQUE DE DOMMAGE SUR LES CONNECTEURS OU ALIMENTATION INCORRECTE

mm2

8 mm
0.315 in

2
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PT100 N°2
1
In1
2
In2
3
Réf

L'adaptateur VT-LV150 est l'interface entre les capteurs
basse tension et le LV150.
Un câble Ethernet RJ45 reliant l'adaptateur VT et le LV150
peut être fourni en tant qu'accessoire.

bb Connexion d’une antenne Zigbee pour une
communication radio sans fil avec des capteurs de
courant (tores).
(Cette communication n’est pas opérationnelle pour
l’instant. Elle est reservée pour une utilisation future).
Paramètre

1
2
3

Adaptateur VT pour LV150

Caractéristiques

Entrées tores
1
Courant phase 1
2
Courant phase 2
3
Courant phase 3
4
Commun courant phase
5
Commun courant neutre
6
Courant neutre

PT100 N°1
1
In1
2
In2
3
Réf

DE53833.eps

3 Entrées tores

1
2
3

Trois doubles entrées analogiques pour la connexion
de 3 sondes de température PT100 3fils.
Mesure : -55 à 250°C (-67°F à 482°F)
Résolution : 1°C (1°F)

DM105358.eps

Port / Accès

Connecteurs
débrochables à ressort à
lames :

2 Entrées
analogiques

DM105355.ai

Guide
installateur

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

2
Click!

1

3

Installation du module LV150 sur rail DIN

Installation du module LV150 sur un boitier PS50

Installation des tores

DANGER

Le montage concerne un kit de 3 tores phase ou 3 tores phase + neutre.
Les câbles doivent être centrés autant que possible à l’intérieur du tore pour garantir la précision de la
mesure.

RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE

DM105366.eps

bb Revêtez vos équipements de protection individuelle (EPI) et respectez les procédures de sécurité. Reportez-vous aux
normes locales d’installation en vigueur.
bb Seul une personne qualifiée peut installer ce matériel. Ce travail ne doit être effectué qu'après avoir lu les instructions
présentes dans ce document.
bb Couper l’alimentation l’électrique du LV150 et de tous les équipements auxquels le LV150 est raccordé avant toute
manipulation ou remplacement.
bb Utilisez un Vérificateur d’Absence de Tension (VAT) afin de vous assurer que le dispositif est bien hors tension.
bb Ne pas raccorder l'adaptateur VT directement sur les capteurs BT. Toujours utiliser un fusible et un organe de coupure
(tension maximale admissible sur les entrées de l'adaptateur VT : 10 Vca).
bb Ne jamais court-circuiter le secondaire d'un transformateur de tension (VT).
Le non-respect de ces directives engendrera des blessures corporelles graves ou la mort.

AVIS
bb Faire attention au sens de montage des tores. Celui-ci ne doit pas dégrader la mesure du courant.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages sur l’équipement.

DANGER
RISQUE D’ÉLECTROCUTION, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
bb Les tores utilisés pour la mesure doivent être de type 1 A ou 5 A au secondaire et un facteur de sécurité FS limitant le
courant du secondaire à 100 A - 1 s (conformément au standard 61869-2).
bb Les tores doivent être court-circuités au secondaire lorsque ceux-ci sont déconnectés du LV150 (ex : lors d'une
opération de maintenance). Pour ce faire, utiliser un bloc court-circuiteur.
bb L’isolement basse tension des tores Easergy n’autorisent leur emploi que sur des câbles isolés.
bb Toujours utiliser des tores mis à la terre pour les entrées courants.
bb S’assurer que le réseau BT est bien hors tension avant d’installer les tores sur les câbles phase et d’effectuer le
raccordement sur le module LV150.
Le non-respect de ces directives engendrera des blessures corporelles graves ou la mort.

Raccordement des tores
DM105369.ai

S1

S1

S1

I1 1

S2

Bloc
courtcircuiteur

S2

S2

I2 2
I3 3
Com I 4
Com N 5

S2

Le LV150 inclut deux connecteurs pour raccorder l’alimentation. Ces deux connecteurs sont reliés ensemble en
interne dans le LV150. Le fait de disposer de deux connexions d’alimentation permet de faciliter le raccordement
entre les modules. Aucun pontage n’est nécessaire.
Connecter le LV150 comme indiqué dans le schéma ci-dessous.
PS50

HU250

12V/48V

+

-

SC150

12V/48V

-

+

+

-

LV150

12V/48V

-

+

+

-

12V/48V

-

+

+

-

-

+

Paramétrage

L’installation du module LV150 ne nécessite aucun paramétrage. Celui-ci s’effectue lors des phases de mise en
service/configuration.
Se reporter au Manuel utilisateur et au Guide de démarrage pour de plus amples renseignements.

Identification

N L3 L2 L1

S1

Alimentation
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RISQUE DE MAUVAISES MESURES DE COURANT

Le numéro de série du LV150 est composé comme suit : Année - Semaine - Ordre de fabrication
ex :16340265 (265 ème produit fabriqué, semaine 34 de l’année 2016)

Mise à la terre

Le module LV150 doit être raccordé à la terre :
bb Soit par l'intermédiaire du rail DIN de fixation. Celui-ci permet d'assurer la continuité électrique (utiliser de
préférence un rail DIN en INOX 304L permettant de supporter les conditions climatiques).
bb Soit par l'intermédiaire d'une cosse à oeil et d'une vis M4 (longueur 10 mm maximum), vissée dans le trou
taraudé à l'arrière du boitier LV150 (voir schéma ci-dessous). Utiliser un câble vert/jaune de longueur
300 mm maximum (11.81 in) et de section 4 mm² (11 AWG) pour la liaison entre cette cosse et la terre.

N 6

Cosse à oeil

Connecteur Entrées tores 3

Borne de raccordement
de la terre

DM105373.ai

Vis M4

AVIS
RISQUE DE MAUVAISES MESURES DE COURANT
bb Le rail DIN sur lequel le LV150 est installé (si celui-ci assure la mise à la terre du LV150) doit être de type métallique et
doit respecter la continuité électrique pour toutes les conditions climatiques.
bb Si le LV150 est installé sur un module alimentation PS50, la mise à la terre du module s'effectue par le rail DIN de la
PS50, qui doit être reliée à la terre via une borne spécifique située près du connecteur d’alimentation secteur. Pour ce faire,
consulter le Guide installateur de l’alimentation PS50.
Le non-respect de ces directives peut provoquer des dommages sur l’équipement.

Fonctionnement
Ces indications sont résumées dans le tableau ci-dessous :
Partie

1

1.1
1.2

Signification des couleurs et états des voyants
DM105362.eps

Une fois le LV150 mis sous tension, certains voyants en face avant peuvent être allumés pour indiquer des
états de fonctionnement.

1

Description des indications et actions
Etats du LV150:
1.1 LV150 en fonctionnement, état de communication avec le HU250.
1.2 Etat équipement (erreur logiciel, défaut matériel, erreur de configuration).
Non utilisé

2 2.1

2

Easergy

3

4

4.1

Présence de tension
4.1 Rouge : présence U sur 3 phases
Eteint : mesure invalide ou absence U sur 3 phases
Orange : présence ou absence sur au moins une des phases

Fixe

Eteint

vert

orange

rouge

vert

orange

Démarrage
-

-

-

Défaut
Défaut
majeur

OK
-

Com HS
Défaut
mineur

OK

-

ON
(1 ou
2 ph.)

Invalide ou
OFF
(3 ph.)

2

3

Non utilisé

2.1
2.2

3
Non utilisé

Clignotant
rouge

1
1.1
1.2

2.2

3.1
3.2
3.3

Etats voyants

4

LV150
012345
YYMMXXXX

3.1
3.2
3.3

Non utilisé

4
4.1

-

-

-

ON
(3 ph.)

Nota : les indications en gras correspondent au fonctionnement normal (première
mise sous tension sans présence d'indication d'un possible défaut). Les états de la
présence tension ne peuvent être déterminés pour le fonctionnement normal, car
cela dépend de l’état du réseau.

Le soussigné, Schneider Electric, déclare que l'équipement radioélectrique de type service de
communication sans fil est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de
conformité est disponible à l'adresse internet suivante :
https:/www.schneider-electric.com/en/download/document/LV150_RED_DoC/.
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