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Alpha and Outback est spécialisée dans le développement et la fabrication de systèmes d’alimentation sans 
interruption (onduleurs). Il s’agit de produits de haute qualité, spécialement conçus et construits afin de garantir 
les meilleures performances. 

Gants de travail 
Utilisation : toujours 

Casque 
Utilisation : 
en présence de charges suspendues 

Vêtements de travail 
Utilisation : toujours 

Lunettes de protection 

Utilisation : toujours 
Chaussures de sécurité 
Utilisation : toujours 

Pendant les opérations de maintenance de l’appareil, il est rigoureusement interdit d’intervenir
sans les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) indiqués ci-dessous. 

Le personnel préposé à l’installation ou à la maintenance de l’appareil ne doit pas porter de 
vêtements à manches larges, ni de lacets, ceintures, bracelets ou autres parties susceptibles de 
causer un danger, notamment si elles sont métalliques. Les cheveux longs doivent être attachés 
de manière à ne représenter aucun danger. 

Les signalisations suivantes résument les équipements de protection à porter. Les différents 
équipements devront être identifiés et dimensionnés suivant la nature du danger (notamment de 
type électrique) que l’appareil comporte. 

(E.P.I)

Nous vous remercions d’avoir choisi l’un de nos produits. 

Symboles utilisés dans le manuel 
Dans le présent manuel, certaines opérations sont mises en évidence par des symboles graphiques qui attirent 
l’attention du lecteur sur la dangerosité des opérations en question : 

Possibilité de graves lésions ou de dommages considérables à l‘appareil si des 
mesures de précaution ne sont pas adoptées. 

Cette signalisation indique une information importante qui doit être lue 
attentivement. 

Partie du manuel dont la lecture est recommandée 

Equipements de Protection Individuelle 
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La personne destinée à accéder à l’appareil pour la maintenance ordinaire est définie par le terme opérateur. 
On entend par « opérateur » tout personnel informé sur les modes opératoires et de maintenance de l’appareil, et 
remplissant les conditions suivantes : 

1. avoir reçu une formation autorisant à opérer selon les standards de sécurité par rapport aux dangers que la
présence de tension électrique peut comporter.

2. avoir reçu une formation sur l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle et sur les interventions
de base de premier secours.

La personne destinée à l’installation, à la mise en service et à l’éventuelle maintenance extraordinaire est définie par 
le terme technicien spécialisé. 
On entend par « technicien spécialisé » tout personnel remplissant les conditions nécessaires relatives à l’opérateur 
mais qui doit en plus : 

1. avoir reçu une formation spécifique par le fabricant ou par l’un de ses représentants.
2. être informé sur les modalités d’installation, de montage, de réparation et de service, et disposer d’une

qualification technique spécifique.
3. avoir reçu une formation technique, ou en tout cas une formation spécifique relative aux procédures

d’utilisation et de maintenance en toute sécurité de l’appareil.

Les informations suivantes sont à caractère général. 

Interventions de premier secours 

Pour toute intervention de premier secours, se conformer aux normes préconisées par l’entreprise et aux procédures 
traditionnelles. 

Mesures contre les incendies 

1. Ne pas utiliser d’eau pour éteindre les incendies, mais uniquement des extincteurs
prévus pour les appareils électriques et électroniques.

2. S’ils sont chauffés, ou en phase d’incendie, certains produits peuvent dégager des
fumées toxiques. Utiliser toujours un respirateur pendant l’extinction.

L’appareil a été conçu et construit conformément aux normes en vigueurs, en tenant compte de l’utilisation 
normale et de celle pouvant être raisonnablement prévisible. Toute utilisation à des fins différentes de celle 
qui est prévue ou selon des modalités différentes de celles qui sont reportées dans le présent manuel est 
rigoureusement interdite. Toute intervention devra être exécutée selon le critère et la chronologie décrits 
dans le présent manuel. 

AVERTISSEMENTS GENERAUX 
Ce manuel contient les instructions détaillées relatives à l’utilisation, l’installation et la mise en 
service des ASI MPM NP . Lire attentivement le manuel avant d’effectuer l’installation. En 
raison des informations qu’il contient, le présent manuel devra être conservé avec soin et 
consulté avant d’effectuer toute opération sur l’onduleur. 

Définition d’ “opérateur” et de “technicien spécialisé” 

Interventions de secours 
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PRECAUTIONS ET MESURES DE SECURITE 

SE référer aux “Guide de sécurité et de conformité” fournis avec l’onduleur 
(0MNA141_NE). 

Protection de l’environnement 
Dans le développement de ses produits l’entreprise consacre de larges ressources pour 
l’analyse des aspects environnementaux. 
Tous nos produits poursuivent les objectifs définis par la politique du système de gestion 
environnemental développé par l’entreprise en accord avec la règlementation en vigueur. 

Dans ce produit les matériaux dangereux comme les CFC, HCFC ou l’amiante ne sont pas utilisés. 
En considérant les emballages le choix du matériau a été fait avec une préférence pour les matières recyclables. 
Pour un traitement correct nous vous prions de séparer et d’identifier la typologie des matériaux qui constituent 
l’emballage en suivant le tableau ci-dessous. Traiter chaque matériau selon les règlementations en vigueur dans le 
pays d’utilisation du produit. 

Traitement du produit 
L’ASI contient à l’intérieur des cartes électroniques et des batteries qui sont considérées en tant que DECHET 
TOXIQUE et DANGEREUX. Quand le produit est en fin de vie, le traiter selon la législation locale en vigueur. 
Un traitement correct contribue à respecter l’environnement et la santé des personnes. 

Description Materiaux 

Boite Carton 
Sachet de protection Polyéthylène 
Sachet accessoires Polyéthylène 
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Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente bianca. 



Page 5 sur 57 

TABLE DES MATIERES 
1. Operations preliminaires ...................................................................................................................................... 7 
1.1 Déballage et mise en place .................................................................................................................................. 7 
1.2 Stockage ............................................................................................................................................................... 7 
1.3 Manutention .......................................................................................................................................................... 7 
2. Environnement d’installation ............................................................................................................................... 8 
2.1 Conditions environnementales ............................................................................................................................. 8 
2.2 Dimensions du local ............................................................................................................................................. 8 
2.3 Refroidissement du local ...................................................................................................................................... 9 
2.4 Circulation d’air dans le local batterie ................................................................................................................. 10 
3. Onduleur en configuration simple .................................................................................................................... 11 
3.1 Prédisposition de l’installation électrique ............................................................................................................ 11 
3.1.1 Entrée ............................................................................................................................................................... 11 
3.1.2 Sélectivité ......................................................................................................................................................... 12 
3.1.3 Batteries ........................................................................................................................................................... 13 
3.1.4 Protection Différentielle .................................................................................................................................... 13 
3.1.5 Protection de Backfeed .................................................................................................................................... 14 
3.1.6 Dispositif d’arrêt d’urgence (EPO) ................................................................................................................... 14 
3.2 Raccordements réseau, charge et batterie ........................................................................................................ 15 
3.3 ARMOIRE BATTERIE ........................................................................................................................................ 15 
3.4 Raccordement des signaux et commandes à distance ...................................................................................... 16 
3.4.1 Connecteur pour EPO (commande d’arrêt d’urgence) .................................................................................... 16 
3.4.2 ALARMES ET COMMANDES DISTANTES .................................................................................................... 17 
3.4.3 RS232 .............................................................................................................................................................. 18 
3.4.4 Parallèle (option) .............................................................................................................................................. 19 
3.4.5 SLOT 1-2, possibilité d’insertion des cartes suivantes (option) ....................................................................... 19 
3.4.6 CARTE ALARMES DISTANTES ..................................................................................................................... 19 
3.4.7 MULTI . I / O (option)  ....................................................................................................................................... 19 
3.4.8 PANNEAU A DISTANCE (OPTIONNEL) ......................................................................................................... 20 
3.4.9 Dual Bus System – UGS (option) .................................................................................................................... 20 
3.4.10 SWOUT et SWMB aux. - Capteur de température de batterie (option)........................................................... 21 
3.5 Procédure de mise en marche ........................................................................................................................... 24 
3.5.1 Vérification du fonctionnement sur batterie ..................................................................................................... 25 
3.6 Modes de fonctionnement .................................................................................................................................. 26 
3.6.1 On - line -configuration d’usine ........................................................................................................................ 26 
3.6.2 Standby-on / Smart active ................................................................................................................................ 26 
3.6.3 Standby-off (quand le réseau est présent la charge n’est pas alimentée) ...................................................... 27 
3.6.4 Stabilisateur (fonctionnement en mode on-line sans batterie) ........................................................................ 27 
3.6.5 Convertisseur de fréquence (de 50 à 60Hz ou vice versa) ............................................................................. 27 
3.7 Personnalisations ............................................................................................................................................... 28 
3.8 Procédure de transfert de la charge de l’onduleur au by-pass de maintenance................................................ 28 
3.9 Arrêt de l’onduleur et de la charge ..................................................................................................................... 29 
3.10 Schéma fonctionnel ............................................................................................................................................ 30 
3.11 Eléments du schéma fonctionnel ....................................................................................................................... 31 
4. Version Parallele ................................................................................................................................................. 34 
4.1 Introduction ......................................................................................................................................................... 34 
4.2 Prédisposition de l’installation électrique ............................................................................................................ 34 
4.2.1 Entrée ............................................................................................................................................................... 34 
4.2.2 Différentiel ........................................................................................................................................................ 35 
4.2.3 Dispositif d’arrêt d’urgence (EPO) ................................................................................................................... 35 
4.2.4 By-pass de maintenance externe .................................................................................................................... 36 



Page 6 sur 57 

4.3 Raccordements réseau, charge et batterie ........................................................................................................ 37 
4.3.1 Connexion de puissance entrée / sortie onduleur AC ..................................................................................... 37 
4.3.2 Connexions de puissance côté batterie ........................................................................................................... 38 
4.4 Raccordement des signaux ................................................................................................................................ 39 
4.5 Procédure de mise en marche ........................................................................................................................... 42 
4.6 Modes de fonctionnement .................................................................................................................................. 43 
4.7 By-pass de maintenance .................................................................................................................................... 45 
5. Maintenance ........................................................................................................................................................ 49 
6. Caracteristiques generales ................................................................................................................................ 52 
7. Appendice A  - carte alarmes et commandes a distance ................................................................................ 54 



Page 7 sur 57 

Pour l’installation de l’armoire électrique éventuellement fournie avec l’onduleur, suivre 
attentivement les indications reportées dans le manuel correspondant. 

1. Opérations préliminaires
1.1 Déballage et mise en place 

Au moment de la livraison les emballages doivent être contrôlés pour s’assurer qu’ils sont intacts et qu’ils n’ont subi 
aucun écrasement ou déformation. Vérifier en particulier qu’aucun des deux dispositifs antichoc placés sur 
l’emballage n’est de couleur rouge. Le cas échéant suivre les indications reportées sur l’emballage. 
Le document de transport reporte les données de l’appareil. La liste des différents groupes qui le composent (liste de 
colisage) indique le marquage, le poids et les dimensions. 

Vérifier l’état de l’appareil en effectuant une inspection visuelle aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de celui-ci. 
Toute déformation éventuelle indique que l’appareil a subi des chocs pendant le transport, susceptibles de 
compromettre son bon fonctionnement. 

1.2 Stockage 

Dans les situations suivantes : 
installation non immédiate après la livraison 
désinstallation et emmagasinage en attente de nouvel emplacement, 

Placer l’appareil dans un local couvert et protégé du contact direct des agents atmosphériques et de la poussière. 
Les valeurs environnementales autorisées dans la zone de stockage sont les suivantes : 

Température : -25 ÷ + 70 °C 
Humidité relative : 30 ÷ 90 % maxi. 

La liste du matériel fourni peut varier en fonction des spécifications de la commande. En règle générale, l’emballage 
doit contenir : le présent manuel, le schéma d’installation, la garantie, les accessoires éventuels fournis avec 
l’appareil. 

1.3 Manutention 

La manutention de l’appareil doit être exécutée par un personnel formé à cet effet. Le déchargement du moyen de 
transport et la mise en place dans le lieu d’installation peuvent être effectués en soulevant, au moyen d’un chariot 
élévateur, la caisse ou la plate-forme en bois à laquelle l’appareil est fixé. Pour la mise en place définitive, utiliser un 
transpalette ou un chariot élévateur, selon les instructions fournies ci-après. 
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Danger de basculement 
Pour éviter tout danger de basculement, avant de déplacer l’appareil, s’assurer qu’il est 
solidement ancré au transpalette ou au chariot élévateur au moyen de câbles appropriés. 

Enfiler les fourches du chariot élévateur sous l’appareil, par l’avant, en vérifiant qu’elles dépassent du côté 
opposé d’au moins 30 cm. 

En cas d’utilisation d’un transpalette, ne soulever l’appareil que le strict nécessaire. 
Fixer l’appareil au transpalette ou au chariot élévateur et le déplacer. 

Pendant ces opérations, l’onduleur doit être manipulé avec soin car tout choc ou chute pourrait l’endommager. Une 
fois positionné, retirer soigneusement l’emballage pour éviter de rayer l’appareil. 
Pour enlever l’emballage, procéder comme suit : 

1. Couper les feuillards.
2. Dégager avec soin l’emballage en carton par le haut.
3. Enlever les vis qui fixent l’onduleur à la palette.
4. A l’aide d’un transpalette enlever l’appareil de la palette et le poser sur le sol en adoptant les mêmes

précautions que celles qui ont été utilisées au paragraphe Manutention.

2. Environnement d’installation
L’onduleur et l’armoire batterie ont été conçus pour être installés à l’intérieur d’un local. Pour le choix du local
d’installation, les conditions suivantes doivent être respectées :

2.1 Conditions environnementales :

vérifier si le sol est en mesure de soutenir le poids de l’onduleur et de l’éventuelle armoire batterie 
éviter les atmosphères poussiéreuses 
éviter les locaux trop étroits susceptibles d’empêcher les opérations normales de maintenance 
éviter toute installation dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil ou à proximité de sources de 
chaleur 
vérifier si la température ambiante, lorsque l’onduleur est en marche, est conforme à : 

Température minimum de fonctionnement : 0°C  
Température maximum pendant 8 heures par jour :  + 40°C 
Température moyenne pendant 24 heures : + 35°C 

Humidité max. relative : 90 % (sans vapeur d’eau ) 
Hauteur max. d’installation:  1000 m à la puissance nominale 

(-1% Puissance tous les 100 m au-dessus des 1000 m) max 4000 m 

2.2 Dimensions du local 

Pour les dimensions mécaniques des onduleurs il faut se référer aux “SCHEMAS D’INSTALLATION” fournis avec 
l’onduleur et, éventuellement avec l’armoire batterie. Ces schémas reportent les données suivantes : 

la position des trous de la base pour la fixation éventuelle de l’appareil au sol. 
la vue de l’appui au sol pour le dimensionnement d’une éventuelle structure destinée à surélever l’onduleur. 
la position de l’entrée des câbles. 
la position des ventilateurs sur l’arriere de l’onduleur pour le positionnement d’une éventuelle structure destinée à 
acheminer l’air chaud rejeté par l’appareil vers l’extérieur du local. 
la section des câbles d’entrée, de sortie et de batterie. 
la puissance dissipée par l’appareil (kW). 
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2.3 Refroidissement du local 

La température de fonctionnement recommandée pour la vie de l’onduleur et des batteries est comprise entre 20 et 
25°C. La durée de la batterie dépend de la température de fonctionnement. Si celle-ci est portée de 20°C à 30°C la 
durée de vie de la batterie se réduit de moitié. 

Pour maintenir la température du local d’installation à 20÷25°C il faut prévoir un système d’évacuation de la chaleur 
dissipée (ventilation, climatisation). 

La dissipation de la chaleur nécessaire au bon fonctionnement de l’appareil a lieu aussi bien par effet du courant 
d’air créé par les ventilateurs (s’ils sont prévus) situés dans l’armoire (convection forcée) que par effet de l’air qui 
circule autour des panneaux latéraux (convection naturelle). 

Afin de permettre cette circulation et donc de garantir le bon fonctionnement de l’onduleur, il est important d’adopter, 
en phase d’installation, toute les mesures nécessaires pour ne pas entraver la circulation de l’air, à savoir : 

laisser devant l’appareil un espace libre d’un mètre minimum pour garantir aussi bien la circulation de l’air 
que les opérations d’installation et de maintenance. 
lors de la convection naturelle la charge thermique est dissipée vers l’extérieur à travers les murs, un 
onduleur appuyé contre un mur ou placé dans un endroit exigu dissipe moins de chaleur qu’un onduleur 
installé dans un espace libre. Il faut donc respecter la règle suivante : laisser libre au moins un des trois 
murs latéraux : droit, gauche, arrière. 
ne pas monter les plinthes latérales dans les installations prévoyant des onduleurs placés côte à côte. 

10÷80 kVA 
Laisser une distance minimum de 20 cm entre l’arrière de 
l’UPS et le mur pour la ventilation, laisser 40 cm pour l’accès 
aux ventilateurs lors d’une opération de maintenance. 

100 kVA 
garantir une distance minimum de 60 centimètres du plafond 
pour faciliter l’évacuation de l’air ; 
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L’entrée et la sortie de l’air doivent être positionnées de manière à créer la meilleure circulation 
possible, par exemple : ouvertures sur murs opposés. 

à une distance minimum de 2 m si elles sont sur le même mur. 

2.4 Circulation d’air dans le local batterie 

Une bonne circulation d’air doit être prévue dans le local où se trouve l’armoire batterie, et ce en vue de maintenir la 
concentration d’hydrogène émis par les batteries pendant leur chargement, en dessous de la limite de danger. 
Le renouvellement d’air dans le local doit être assuré de préférence par ventilation naturelle ou, si cela n’est pas 
possible, par ventilation forcée. 

La norme EN 50272-2 relative au renouvellement d’air préconise une ouverture minimum devant être conforme à la 
formule suivante : 

A = 28 x Q = 28 x 0,05 x n x Igaz x C10 (1/10³) [cm²] 

Où : A = surface libre d’ouverture d’entrée et de sortie d’air 
Q = débit d’air à éliminer [m³/h] 
n = nombre d’éléments de batterie 
C10 = capacité de la batterie en 10 heures [Ah] 
Igaz  = courant produisant du gaz [mA//Ah] 
Selon la norme : Igaz = 1 batterie type VRLA (*) 

(*) Pour les batteries à plomb ouvert ou au nickel, contacter le fabricant de la batterie. 

En appliquant la formule pour 240 d’éléments (40 batteries) au plomb étanche : 
A = 336 x C10 / 10³ [cm²] 

Si l’on utilise des batteries de 120Ah l’ouverture minimum devra être de : 

A = 41 [cm²] 
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3. Onduleur en configuration simple

3.1 Prédisposition de l’installation électrique 

3.1.1 Entrée 

A l’entrée de l’onduleur il faut prévoir une protection contre les surcharges aussi bien pour la partie de ligne 
provenant du tableau de distribution que pour les deux branches d’entrée de l’onduleur : ligne redresseur, ligne by- 
pass.   Pour le dimensionnement de la protection, il faudra considérer deux cas distincts : 

a) Une seule ligne d’alimentation
b) Alimentation principale et alimentation

sur by-pass séparées

a) Une seule ligne d’alimentation

Le fusible représenté par la lettre F assure à lui 
seul les trois protections indiquées ci- dessous. 

[KVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 
Alimentation Linea d’alimentazione L1/L2/L3/N 
Imax (100% de charge, batteries chargées) L1 43 65 87 130 174 260 348 435 

L2 22 33 44 66 87 131 175 218 
L3 22 33 44 66 87 131 175 218 
N 43 65 87 130 174 260 348 435 

Fusible externe type gG [A] 50 80 100 160 200 315 400 500 

b) Alimentation principale et 
alimentation sur by-pass 
séparées

En présence de deux lignes d’alimentation 
distinctes, une ligne d’alimentation principale 
et une ligne de by-pass, il faudra prévoir 
deux protections (indiquées par les lettres F 
et G dans le schéma), une pour chaque 
ligne présente 

Les opérations décrites dans ce chapitre peuvent être exécutées exclusivement par un 
technicien spécialisé. 



Page 12 sur 57 

[KVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 
Alimentation principale (Redresseur) L1 / L2 / L3 
Imax (100% de charge, batteries chargées) L1 22 33 44 66 87 131 175 218 

L2 22 33 44 66 87 131 175 218 
L3 22 33 44 66 87 131 175 218 

Fusible externe type gG [A] 25 40 50 80 100 160 200 250 
Linea di By-pass Linea di By-pass L1/N 
Courant corrente 43 65 87 130 174 260 348 435 
Fusible externe type gG [A] 50 80 100 160 200 315 400 500 

3.1.2 Sélectivité 

L’installation dans laquelle est inséré l’onduleur devra être réalisée de manière à faire intervenir le fusible en sortie, 
en cas de court-circuit sur une des lignes en aval de l’onduleur, plutôt que le fusible placé à l’entrée de l’onduleur (on 
parle dans ce cas de sélectivité). 
De cette façon les démarrages restants 
garantissent l’alimentation. 

Pour le choix des protections correctes à 
insérer en aval de l’onduleur, il faut tenir 
compte des deux modes de 
fonctionnement: alimentation sur 
réseau et alimentation sur batterie. 

En mode alimentation sur réseau le fusible de sortie doit être sélectif avec le fusible en entrée, la condition est 
remplie pour les valeurs suivantes : 

[KVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 
courant nominal de sortie : [A] 43 65 87 130 174 260 340 435 
fusible utilisé en entrée de l’onduleur type gG 
(comme indiqué dans le tableau des connexions) [A] 50 80 100 160 200 315 400 500 

fusible maximum en sortie onduleur pour sélectivité : 
calibre fusible de type gG [A] 32 50 63 100 125 200 250 315 
calibre fusible de type aM [A] 16 25 36 63 80 125 160 200 

Pour exploiter l’onduleur à charge nominale en utilisant des fusibles de type gG, il faut au moins deux démarrages. 
En mode alimentation sur batterie (première panne), en présence d’un court-circuit sur l’une des sorties (seconde 
panne), le fusible doit être en mesure d’intervenir avant que l’onduleur ne s’arrête. 

[KVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 
courant nominal de sortie : [A] 43 65 87 130 174 260 348 435 
corrente di corto circuito courant de court-circuit 3 fois le courant de sortie nominal pendant 1 seconde 
fusible maximum en sortie onduleur pour sélectivité : 
calibre fusible de type gG [A] 25 32 40 63 80 100 160 160 
calibre fusible de type aM [A] 12 20 20 40 50 63 125 125 

Pour exploiter l’onduleur à charge nominale en utilisant des fusibles de type gG, il faut au moins 2÷3 démarrages. 

En conclusion, en présence d’un court-circuit en sortie, si l’on ne veut sectionner que la ligne concernée par le court- 
circuit nous avons deux possibilités, toujours en prenant comme exemple le 20kVA : 

H 
SWBY 

SWOUT 

 SWIN 

+/- UPS 
+/- 

BATTERY CABINET 

LO
AD

 



Page 13 sur 57 

sélectivité complète aussi bien avec l’alimentation sur réseau qu’avec l’alimentation 
sur batterie 

La probabilité qu’une première panne soit suivie d’une seconde pendant le temps de 
fonctionnement sur batterie étant très limitée, il suffit de diviser la sortie en deux lignes, chacune 

étant dimensionnée à 50% de la puissance nominale. 

sélectivité partielle, uniquement avec l’alimentation sur réseau 

nous devons diviser la charge au moins sur cinq démarrages, chacun étant dimensionné à 
33% de la puissance nominale. 

Armoire batterie 
Pour pouvoir être branchée à l’onduleur, l’armoire batterie doit être munie d'une protection contre 
les surcharges et d’un organe de sectionnement. 

Neutre onduleur 
LE NEUTRE D’ENTREE EST RACCORDE AU NEUTRE DE SORTIE 

LE SYSTEME DE DISTRIBUTION QUI ALIMENTE L’UPS N’EST PAS MODIFIE PAR 
L’UPS 

Le régime de neutre est modifié seulement s’il existe le transformateur d’isolation ou quand 
l’UPS fonctionne avec le neutre sectionné en amont (SWBY ouvert). 

3.1.3 Batteries 

Les fusibles ont la fonction de protéger les batteries et les câbles contre une surcharge ou un court-circuit entre 
l’armoire batterie et l’onduleur. Pour leur dimensionnement il faut respecter les règles suivantes : 

En cas d’installation de fusibles rapides de type gl / gG : le calibre maximum du fusible devant être 
utilisé est de 2 fois la capacité en Ah de la batterie. 
En cas d’installation de fusibles ultra rapides de type aR : le calibre maximum du fusible devant être 
utilisé est de 2,5 fois la capacité en Ah de la batterie. 

Par exemple pour des batteries de type 65Ah il est possible d’utiliser les fusibles suivants : 120A de type gl/gG ou 
150A de type aR. 

[KVA] 10 15 20 30 40 60 80 100 
Batteries 
Courant batterie maximum [A] 28 39 52 84 112 168 225 270 

3.1.4 Protection Différentielle 

Si la protection des personnes nécessite des dispositifs de coupure différentielle, il faut que ces derniers présentent 
les caractéristiques suivantes : 

courant différentiel minimum 300mA 
courant continu sensible et composants unidirectionnels (classe A ou classe B) 
protégés contre les déclenchements intempestifs 
retard supérieur ou égal à 0,1 s 

Dans la version standard, (SWBY fermé) sans transformateur de séparation à l’entrée, le neutre provenant du 
réseau d’alimentation est raccordé au neutre de sortie de l’UPS, le régime de neutre de l’installation n’est pas 
modifié: 

En fonctionnement sur réseau présent, un disjoncteur différentiel situé en entrée intervient parce que le circuit de 
sortie n’est pas isolé de celui d’entrée. En fonctionnement sur réseau absent (alimentation sur batterie), l’intervention 
du différentiel d’entrée n’est garantie que si ce dernier est en mesure de se déclencher à cause du courant de 
défaut, sans présence de tension à ses extrémités (par exemple le différentiel à relais auxiliaire ne convient pas). 
Il est toujours possible d’insérer en sortie d’autres interrupteurs différentiels, si possible sélectif avec les interrupteurs 
présents en entrée. 
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UPS 

a 

b 

3.1.5 Protection de Backfeed 

L’onduleur est muni d’un dispositif qui empêche le retour de tension vers la ligne d’entrée suite à une panne interne. 
La protection agit en arrêtant l’onduleur (inverter) dans le cas d’une panne ayant provoqué un passage incorrect de 
courant et par conséquent un retour de tension sur la ligne de by-pass pendant le fonctionnement par inverseur. Si 
la panne se produit lorsque l’onduleur est en fonctionnement sur batterie, l’utilisation sera coupée. 

Pour éviter l’arrêt de l’onduleur et garder la charge alimentée par celui-ci même en cas de double panne, il est 
possible de personnaliser le système de manière à commander la bobine d’ouverture d’un interrupteur placé en 
amont en programmant l’un des relais présents sur la carte “ALARMES ET COMMANDES DISTANTES”. 

En effet la logique de contrôle permet de reconfigurer la fonction des relais, par exemple pour l’alarme de backfeed, 
et d’utiliser ensuite le contact sec pour commander le déclenchement d’un interrupteur placé à l’entrée de l’onduleur. 

3.1.6 Dispositif d’arrêt d’urgence (EPO) 

L’onduleur est prévu pour être raccordé à un dispositif d’arrêt d’urgence distant conformément à la norme EN62040. 
L’actionnement du dispositif distant, non fourni avec l’appareil, provoque l’interruption de la tension de sortie de l’ASI 
Le mode de raccordement est illustré ci-dessous. 

a- Plaque à bornes EPO présente sur l’onduleur
b- Interrupteur EPO avec contacts auxiliaires (non fourni).

Le bouton devra être muni d'un contact auxiliaire. Sur l’onduleur, le shunt présent sur les bornes EPO (page 19) 
devra être enlevé, à sa place il faudra connecter les fils provenant du contact d’arret d’urgence. 
Le contact devra être normalement fermé (NF) et le bouton en position de repos, il devra s’ouvrir quand on appuie 
sur le bouton. 
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Les opérations décrites dans ce chapitre peuvent être exécutées exclusivement par un 
technicien spécialisé. Le premier raccordement à effectuer est celui du conducteur de 
terre. 

L’ONDULEUR NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS RACCORDEMENT DE TERRE

ARMOIRE BATTERIE : 
Pour pouvoir être raccordée à l’onduleur, l’armoire batterie doit être munie d’un organe de 
sectionnement. 

ARMOIRE SECTIONNEUR 
Pour les systèmes à 4 armoires batterie ou plus (jusqu’à 5 unités), il faut utiliser une armoire à 
sectionneur où effectuer le parallèle des câbles a l’aide d’un coffret de couplage (consulter le 
support commercial). 
Pour le dimensionnement des câbles et les modalités de raccordement, se référer au “SCHEMA 
D’INSTALLATION” fourni avec l’armoire batterie. 

3.2 Raccordements réseau, charge et batterie 

Avant d’effectuer le raccordement, ouvrir tous les interrupteurs des appareils et vérifier si l’onduleur est totalement 
isolé des sources d’alimentation : batterie et ligne d’alimentation. Vérifier notamment si : 

La ou les lignes d’entrée de l’onduleur sont complètement sectionnées et condamnées. 
Le sectionneur / fusible de l’armoire batterie est ouvert (s’il est présent). 
Tous les sectionneurs de l’onduleur : SWIN, SWBY, SWOUT et SWMB sont en position ouverte (position 0). 
Vérifier à l’aide d’un V.A.T (Verificateur d’Abscence de Tension), l’absence de tensions dangereuses sur la 
plaque à bornes. 

Pour le raccordement des câbles de puissance aux bornes ou jeux de barres, consulter les “SCHEMAS 
D’INSTALLATION” fournis avec l’onduleur et avec l’armoire batterie, si elle est présente. 

3.3 ARMOIRE BATTERIE 

Il est possible de raccorder jusqu’à 3 armoires Batterie en 
parallèle, selon le schéma suivant. 
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Pour des autonomies qui nécessitent un nombre supérieur d’armoires batterie, s’adresser au service commercial. 

3.4 Raccordement des signaux et commandes à distance 

Pour la localisation des raccordements se référer au plan « INSTALLATION DRAWINGS » fourni avec l’UPS 

3.4.1 Connecteur pour EPO (commande d’arrêt d’urgence) 

L’ouverture du shunt présent sur le connecteur isole la sortie de l’ASI et 
coupe l’utilisation. 
L’onduleur est fourni en usine avec les bornes EPO court-circuitées. En 
utilisant cette entrée il est possible d’effectuer à distance, en présence 
d’une situation de danger, l’arrêt de l’onduleur simplement en appuyant sur 
un bouton (Type « coup de poing » par exemple) 
Si l’on ne coupait que l’alimentation (entrée de l’ASI), par exemple en 
ouvrant l’interrupteur ou le disjoncteur du tableau d’alimentation, l’onduleur 
garderait la charge alimentée en utilisant l’énergie présente dans les 
batteries. 
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RL1 

RL2 

RL3 

By-pass / panne : le contact change de position quand l’onduleur passe 
la charge sur la ligne de by-pass aussi bien en condition de 
fonctionnement normal (ex. pour cause de surcharge) que suite à une 
panne. 
Batterie en décharge : le contact change de position quand, en cas 
d’absence du réseau d’alimentation, la charge est alimentée par la 
batterie. 
Fin de décharge batterie : le contact change de position quand, en cas 
d’absence du réseau d’alimentation, le temps restant de décharge de la 
batterie a atteint la valeur minimum configurée. Une fois que ce temps 
s’est écoulé, l’utilisation sera coupé (la valeur de pré-alarme de fin de 
décharge configurée en usine est de 5 minutes). 

IN1 Inverseur OFF. Raccorder (pendant 2 secondes minimum) la broche 11 à 
la broche 12. 

- en ”FONCTIONNEMENT NORMAL” l’onduleur commute l'alimentation
de la charge sur la ligne de by-pass (charge non protégée contre les
coupures de réseau éventuelle) s’il reçoit la commande INVERTER
OFF.
- en “FONCTIONNEMENT DE SECOURS” l’onduleur s’arrête
(coupure de l’utilisation) s’il reçoit la commande INVERTER OFF.
En présence d’un shunt sur la commande, au retour du réseau
d’alimentation l’utilisation restera commutée sur la ligne de by-pass.
En l’absence d’un shunt, l’onduleur se remettra en marche en
FONCTIONNEMENT NORMAL.

ALIMENTATION 1 alimentation 12Vdc 80mA (maxi.) [Broches 10 et 11] 
ALARMES 3 contacts secs pour alarmes 
COMMANDE 1 commande programmable depuis le panneau de commande [broches 11 et 12] 

Les fonctions des trois contacts et de la commande peuvent être reprogrammées depuis le panneau de controle. En 
sortie de l’usine les ALARMES et la COMMANDE sont configurées de la façon suivante : 

ALARMES 

COMMANDES 

La position des contacts indiquée se réfère à une situation d'alarme absente. Le pouvoir de coupure des contacts 
est de 1A sous 42Vac max. 

3.4.2 ALARMES ET COMMANDES DISTANTES 

La carte est munie de bornes (12 positions), sur lesquelle se trouvent : 
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3.4.3 RS232 

Deux connecteurs DB9 sont disponibles pour le raccordement RS232. Le 
protocole de transmission configuré en usine est le suivant : 
-9600 bauds, -pas de parité, -8 bits, -1 bit de stop.
La vitesse de transmission peut être modifiée de 1200 à 9600 bauds en 
utilisant le menu PERSONNALISATIONS du panneau de controle. Les 
valeurs de vitesse de transmission conseillées suivant la distance de 
transmission sont les suivantes : 
9600 bauds 50m, 4800 bauds 100m, 2400 bauds 200m, 1200 bauds 
300m. Pour les modalités de raccordement voir les schémas reportés ci-
dessous. 

DB9 femelle RS232-1 

Pour le raccordement à un ordinateur utiliser un câble RS 
232 standard. Pour le raccordement à un modem se 
référer au schéma. 

DB9 mâle RS232-2 

Pour le raccordement à un modem utiliser un câble 
standard. 
Pour le raccordement à un ordinateur se référer au 
schéma. 

Pour la liste des alarmes et commandes programmables, consulter l’APPENDICE A. Le 
changement de 
fonction devra être effectué par le personnel de l’assistance technique.
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Pour connaître la liste complète et actualisée des accessoires de communication consulter le site 
web 
www.ups-technet.com

3.4.4 Parallèle (option) 

A utiliser pour le raccordement d’onduleurs en configuration parallèle. Voir chapitre “version parallèle” page 36. 

3.4.5 SLOT 1-2, possibilité d’insertion des cartes suivantes (option) : 

NetMan 102 Plus (sur SLOT 1 principal ou SLOT 2 aux) 
Dispositif pour la gestion des MPM NP sur réseau Ethernet, 
elle permet d’envoyer les informations sur l’état de l’appareil 
par différents protocoles : 

TCP/IP UDP (compatibilité avec Watch&Save) ;  
SNMP (pour communications avec NMS ou PowerNETGuard); 
TTP (pour visualité l’état avec un browser) ; 
TFTP (pour configurer ou actualiser le dispositif quand il est connecté au réseau). 

La fonction principale est d’intégrer l’onduleur au réseau LAN en vue de garantir un haut niveau de fiabilité de la 
communication avec les serveurs tout en permettant une gestion et un contrôle complets des MPM NP . 

Cartes MULTICOM (sur SLOT 1 principal ou SLOT 2 aux) 
Ces cartes peuvent être utilisés pour : 

Ajouter un port série à l’onduleur 
 Surveiller l’onduleur par MODBUS/JBUS protocole sur RS485 ou PROFIBUS (Multicom 401) 

N.B. toute carte connectée exclut l’emploi d’un port RS232 standard, la correspondance est la suivante. L’emploi du 
SLOT 2 (aux) inhibe l’emploi du RS232-2 

3.4.6 CARTE ALARMES DISTANTES 

Cette carte propose 6 sorties : contacts secs pour alarmes 
(programmables depuis panneau de controle), 2 entrées (programmables 
depuis le panneau de controle) et 1 alimentation auxiliaire 12V cc 
maximum 100mA. Il est possible d’installer jusqu’a 2 cartes maximum. 

3.4.7 MULTI I / O (option) 

Il s’agit d’un accessoire qui convertit les signaux externes à l’onduleur (ex. température ambiante, température local 
batteries, etc.) en signaux au moyen de contacts à relais ou par une sortie série RS485 en protocole MODBUS. 
Caractéristiques: 

8 entrées (ex. capteurs d’humidité, détecteurs de fumée…..) 
communication avec l’onduleur par port série 
8 relais configurables avec autant d’états de l’onduleur 
RS232 port de sortie avec messages configurables 
RS 485 port de sortie MODBUS /JUBUS avec messages configurables. 

http://www.ups-technet.com
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3.4.8 PANNEAU A DISTANCE (OPTIONNEL) 

Le panneau à distance permet de contrôle à distance l’UPS et d’avoir donc une vue d’ensemble détaillée, en temps 
réel, de l’état de la machine. A l’aide de ce dispositif on peut mettre sous contrôle les mesures électriques de réseau, 
de sortie, de batterie, etc. et relever les éventuelles alarmes. 

Pour les détails relatifs à l’utilisation et aux raccordements faire référence au manuel spécial. 

3.4.9 Dual Bus System – UGS (option) 

Deux systèmes indépendants peuvent être configurés en Dual Bus à source unique ou séparée. 
L’option de synchronisation (UGS) garde toujours synchronisées les sorties des deux systèmes, indépendamment 
des variations d’entrée et quand le système est sur batterie. Chaque système peut être constitué jusqu’à un 
maximum de 4 MPM NP en parallèle. Ce système a été conçu pour les configurations qui utilisent les STS (Static 
Transfer Switch) et garantit la commutation d'une source a l’autre sans perturbations pour l’utilisation. 
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3.4.10 SWOUT et SWMB aux. - Capteur de température de batterie (option) 

A = aux SWOT ext; 
B = aux SWMB ext 
T = Capteur de température de batterie. 

SWOUT e SWMB aux 

A,B - Bornes à utiliser pour le raccordement des 
contacts auxiliaires d’interrupteurs insérés dans 
l’installation de l’onduleur, voir aussi le paragraphe 
“Ajout sectionnements supplémentaires 
d’installation” page 38. 

L’ajout de sectionneurs à ceux qui sont déjà 
présents dans l’onduleur permet de remplacer tout 
l’appareil sans interrompre l’alimentation de la 
charge. 

Q01 sectionneur de sortie ajouté, Q02 sectionneur 
ajouté de by-pass externe de maintenance. 

Contact auxiliaires de Q02 doivent être raccordés 
aux B. 

Le contact Q01 doit être concordant avec 
l’interrupteur tandis que le Q02 devra être discordant 
(auxiliaire ouvert avec interrupteur fermé et vice 
versa avec interrupteur ouvert). 

UPS 

B 
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Il est nécessaire d’utiliser exclusivement le kit spécial fourni par le fabricant : les éventuelles 
utilisations non conformes à ce qui a été spécifié peuvent provoquer des dysfonctionnements ou 
des ruptures à l’équipement. 

Capteur de température de batterie. 

L’utilisation du capteur de température permet à la logique de 
contrôle de l’onduleur de régler les valeurs de la tension de 
chargement et de maintien en fonction de la température de 
travail de la batterie 

Battery cabinet 

+ / -

UPS 

A B T 
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Cette page est intentionnellement laissée vierge 
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Pour la mise en marche de l’onduleur, la présence du réseau d’alimentation est nécessaire 

Alimentation sur réseau 

Dans cette phase les bornes de sortie de l’onduleur seront alimentées. Par conséquent tous les 
utilisateurs qui y sont branchés en aval seront sous tension. Avant d’exécuter la procédure 
de mise en marche, tous les utilisateurs devront être avertis. 

ARMOIRE BATTERIE : 

Il est important de saisir la valeur correcte de capacité, en effet cette valeur est utilisée par la 
logique du système pour le calcul de l’autonomie. 
Sauf configuration contraire, cette valeur correspond à la puissance de l’onduleur. Par ex. pour 
100kVA par défaut la valeur configurée est de 100Ah. 

Capacité de la batterie 

Le sectionneur SWMB ne doit pas être fermé pendant le fonctionnement normal de l’onduleur. 
SWMB ne doit être fermé que pendant les opérations de maintenance de l’onduleur, il permet 
d’arrêter l’ASI tout en maintenant l’alimentation de l’utilisation (voir les instructions de la page 
30). 

SWMB 

3.5 Procédure de mise en marche 

Une fois que le raccordement des câbles ENTREE/SORTIE et de batterie aux bornes de l’onduleur est effectué, 
avant de replacer le cache des interrupteurs il faut vérifier si : 

toutes les bornes entrée/sortie sont serrées. 
tous les fusibles sont inserés dans leur porte fusible, et qu’ils sont en position fermée. 
le conducteur de protection entrée et sortie (câble de terre jaune/vert) est correctement branché. 
la polarité des connexions de la batterie est correcte. 
Verifier les tensions d’entrée, ainsi que l’ordre des phases (sens horaire) 

Mettre hors tension l’ASI 
Repositionner le cache des interrupteurs. 
Pour effectuer la première mise en marche, exécuter dans l'ordre les opérations suivantes : 

1 mettre sous tension l’ASI. 
2 fermer le sectionneur d’entrée Bypass SWBY 
3 appuyer deux fois sur le bouton 1, sélectionner la langue puis appuyer sur le bouton 8 pour revenir 
4 fermer le sectionneur d’entrée SWIN 
5 fermer le sectionneur de sortie SWOUT 
6 fermer le sectionneur de l’armoire batterie 

Une fois que les opérations indiquées ci-dessus sont effectuées, on entendra le ronflement des ventilateurs et le son 
du buzzer. 

Configurer la valeur de la capacité de la batterie voir " PANNEAU DE CONTROL ET DE SIGNALISATION". 

Une fois que les opérations de mise en marche sont terminées, effectuer un test manuel de batterie : Appuyer sur le 
bouton 3 puis sur le 2 sur le panneau de commande. A la fin du test, au bout de 8 secondes, si l’onduleur a été mis 
en marche correctement et que la batterie est branchée, les deux leds vertes d’entrée et de sortie situées sur le 
panneau de signalisation et de commande devront être allumées de manière fixe. 

Pour pouvoir être raccordée à l’onduleur, l’armoire batterie doit être munie d’un organe de 
sectionnement. 
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Configurations 
Pour tout mode de fonctionnement différent, contacter le personnel d’assistance technique. 

Autonomie de la batterie 
Pour effectuer un essai de décharge complet de la batterie il faut attendre quelques heures 
(au moins huit heures pour des autonomies de type standard ou davantage (48 – 72 heures) 
pour des batteries dimensionnées pour de longues autonomies, afin de permettre aux 
batteries de se charger. 
A la première décharge l’autonomie obtenue pourrait être légèrement inférieure au temps 
prévu, il faut alors effectuer des cycles de chargement et de déchargement pour améliorer 
cette valeur. 
En effet la capacité de la batterie n’est pas une valeur constante dans le temps, elle 
augmente au bout de quelques cycles de chargement et de déchargement. Elle reste 
constante pendant quelques centaines de cycles pour ensuite diminuer lentement. 

A la première mise en marche, l’onduleur fonctionne en mode on-line (voir page 28). Pour configurer les modes de 
fonctionnement Standby-on / Smart active consulter les pages 28 e voir " PANNEAU DE CONTROL ET DE 
SIGNALISATION"). 

Une fois que l’onduleur est installé et démarré, contrôler sur le display que sur la première ligne s’affiche le message 
FONCTIONNEMENT NORMAL, sur la deuxième ligne dans le coin à gauche sera indiqué le mode de l’onduleur 
selon la codification suivante : 

X000YZZ X Onduleur modèle 
000 puissance de sortie [kVA] 
Y fréquence de sortie: 

Y = _ sortie 50Hz 
Y = A sortie 60Hz 

Z mode de configuration : 
Z = fréquence de sortie = fréquence d’entrée 
Z = _ C   convertisseur de fréquence avec batterie 
Z = KS   convertisseur de fréquence sans batterie 
Z = N standby on 
Z = F stand by off 
Z = S stabilisateur Z= P ou p version parallèle 
Z= B ou b version parallèle avec batterie unique 

3.5.1 Vérification du fonctionnement sur batterie 

Vérification à effectuer uniquement en présence de la batterie. 

A la fin de l’installation, il sera possible d’effectuer une simulation d’absence de réseau pour en vérifier le 
fonctionnement ne serait-ce que pendant quelques instants (la batterie pourrait ne pas être chargée). 

Lorsque l’onduleur est en fonctionnement normal, ouvrir l’interrupteur SWIN placé à l’entrée de l’onduleur 
(redresseur). On entendra juste après le son du buzzer (Si 5=ON) tandis que les leds OUT (lumière verte) et BATT 
(lumière jaune) resteront allumées de manière fixe sur le panneau de signalisation et de commande. Vérifier si la 
charge branchée à l’onduleur est alimentée. Dans cette situation, l’énergie fournie à la charge est celle des batteries. 
Refermer le sectionneur SWIN pour revenir à la condition de fonctionnement normal en fermant l'interrupteur 
d’entrée SWIN. Les leds vertes IN et OUT seront allumées sur le synoptique 
La recharge des batteries aura lieu automatiquement. 
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Configuration 
Le mode de fonctionnement est configuré au moment de l’installation de l’onduleur. Il peut être 
modifié par la suite mais toujours par un technicien spécialisé. 

Charge alimentée toujours sur inverseur, en l’absence du réseau d’entrée la charge 
continue à être alimentée sur inverseur en utilisant l’énergie emmagasinée par les 

batteries. 

Charge alimentée sur réseau (Bypass), en l’absence du réseau d’entrée la charge est 
alimentée sur inverter (onduleur) en utilisant l’énergie emmagasinée par les batteries. 

3.6 Modes de fonctionnement 

Les différents modes de fonctionnement de l’appareil sont décrits ci-après. 

3.6.1 On - line -configuration d’usine- 

On – line : 
La charge est toujours alimentée à travers l’inverter (onduleur), à une tension et une fréquence stabilisées, en 
utilisant l’énergie provenant du réseau d’alimentation (ENTREE). Un réseau d’entrée hors tolérances entraine 
l’intervention, en temps zéro, des batteries qui fournissent l’énergie à l’onduleur, qui maintienne ainsi la charge 
alimentée (pendant le temps d’autonomie des batteries). Au retour du reseau d’entrée, la batterie est 
automatiquement chargée par le redresseur. 

3.6.2 Standby-on / Smart active 

En Standby On ou smart active la charge est alimentée par la ligne de by-pass (si la ligne d’alimentation est dans 
les tolerances parametrées). En cas de disparition de la ligne d’alimentation la charge passe automatiquement sur 
l’inverter et elle est alimentée par les batteries 

Standby On : 
Le passage de l’inverter à la ligne de by-pass est immédiat (temps configuré = 0) ou retardé (valeur maximum 180 
minutes). Pour que le passage ait lieu, il faut que la ligne de by-pass soit comprise dans les tolérances paramétrées. 
En mode Standby On le redresseur reste alimenté et maintient les batteries chargées. Si la tension de la ligne de 
by-pass ou la fréquence sont hors tolerances, la charge est automatiquement commutée sur la sortie de l’inverter. 
Le fonctionnement en Standby On permet de réduire l’énergie dissipée par le système (économie considérable). 
Avant d’utiliser cette fonction, vérifier si la charge alimentée accepte une interruption d’alimentation de 2÷5 ms 
environ, en cas d’absence de réseau et si elle peut supporter d’éventuelles perturbations de réseau. Normalement 
ce mode de fonctionnement s’utilise pour des charges peu sensibles. La lettre N s’affiche sur la deuxième ligne du 
MENU PRINCIPAL, à côté du modèle de l’onduleur. 

Smart Active : 
L’onduleur active de manière autonome le fonctionnement On-Line ou Standby-On en fonction de la qualité de 
l’alimentation (voir menu “PERSONNALIS. FONCTIONNEMENT SMART ACTIVE”). A l’activation du mode Smart 
Active l’alimentation est surveillée pendant quelques minutes. Au bout de ce temps, si la valeur de la tension est 
restée dans les valeurs prédéfinies la sortie est commutée sur la ligne de by-pass, dans le cas contraire la charge 
reste alimentée par l’inverter, tandis que le temps d’observation est porté à une heure environ. Si ce laps de temps 
s’est écoulé sans perturbations la charge passe sur la ligne de by- pass, dans le cas contraire la logique 
recommence sa surveillance pendant une heure environ. L’avantage de ce mode de fonctionnement est qu’il garantit 
un rendement supérieur à 98%. SMART A s’affiche sur la première ligne du MENU PRINCIPAL, la lettre M s’affiche 
sur la deuxième ligne du MENU PRINCIPAL, à côté du modèle de l’onduleur. 
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Charge non alimentée, en l’absence du réseau d’entrée la charge est alimentée sur 
inverter (Onduleur) en utilisant l’énergie emmagasinée par les batteries. 

Charge alimentée sur inverter (Onduleur), en l’absence de réseau la charge n’est 
pas alimentée, les batteries ne sont pas présentes. 

Charge alimentée sur inverter (Onduleur) à une fréquence de sortie différente de celle 
d’entrée, en l’absence du réseau d’entrée la charge peut être alimentée sur inverter en 

utilisant l’énergie emmagasinée par les batteries, si elles sont présentes. 

SWMB 
Ne pas utiliser le sectionneur SWMB quand l’onduleur est configuré sur Convertisseur de 
fréquence. 

NOTE : pour empêcher toute manœuvre, le sectionneur pourra être verrouillé au moyen d’un
cadenas.

3.6.3 Standby-off (quand le réseau est présent la charge n’est pas alimentée) 

Standby-Off : 
En présence de l’alimentation la sortie de l’ASI n’est pas alimentée. Le REDRESSEUR reste en fonction et garde les 
batteries chargées. La tension en sortie n’est présente qu’en cas de coupure d’alimentation du réseau. Le système 
reste avec une tension de sortie = 0V tant que la tension et la fréquence d’entrée sont dans les tolerances. Dès le 
retour de la ligne d’alimentation l’onduleur se remet automatiquement en mode Standby-Off. 
La lettre F s’affiche sur la deuxième ligne du MENU PRINCIPAL, à côté du modèle de l’onduleur. 

3.6.4 Stabilisateur (fonctionnement en mode on-line sans batterie) 

Stabilisateur : 
La charge est toujours alimentée à travers l’inverter, à une tension et une fréquence stabilisées, en utilisant l’énergie 
provenant du réseau d’entrée. 
Les batteries ne sont pas présentes. En cas d’absence du réseau d’entrée, la sortie du STABILISATEUR n’est pas 
alimentée. 
La lettre S s’affiche sur la deuxième ligne du MENU PRINCIPAL, à côté du modèle de l’onduleur. 

3.6.5 Convertisseur de fréquence (de 50 à 60Hz ou vice versa) 

Convertisseur de fréquence : 
RESEAU présent, charge alimentée. La charge est toujours alimentée à travers l’inverter, à une tension et une 
fréquence stabilisées, en utilisant l’énergie provenant du réseau d’entrée. La ligne de by-pass est désactivée et ne 
doit pas être raccordée (les connexions entre la ligne principale et la ligne de by-pass réalisées sur les barres 
d’entrée devront être éliminées). 
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Procédure non applicable pour les convertisseurs de fréquence 
En cas de plusieurs onduleurs raccordés en parallèle, suivre la procédure illustrée au paragraphe 
“by-pass de maintenance” du chapitre “Version parallèle”. 

la ligne de by-pass est présente et correcte aussi bien en termes de fréquence que de 
tension le panneau display de l’onduleur indique FONCTIONNEMENT 
NORMAL.

3.7 Personnalisations 

Depuis le PANNEAU DE COMMANDE (dans le menu principal presser les touches 3, 5 et le code d’accès 436215) il 
est possible de modifier dans un certain champ les paramètres électriques configurés en usine : 

Langue 
valeur de la TENSION SORTIE NOMINALE 
paramètres de BATTERIE 
pré-alarme fin de décharge batterie 
arrêt pour cause de puissance inférieure à une valeur configurée (AUTO-OFF en puissance) 
arrêt journalier programmé (AUTO OFF time) 
champ de tension et de fréquence d’acceptation sur la ligne de by-pass 
champ de fréquence de by-pass 
configuration modem 
port RS232-1 et RS232-2 
fonctionnement en standby-on (voir page 28) 
fonctionnement en Smart active 
date et heure 

3.8 Procédure de transfert de la charge de l’onduleur au by-pass de maintenance 

Les séquences d’opérations à exécuter pour placer l’onduleur en by-pass de maintenance sont indiquées ci-après. 
Les procédures sont différentes suivant l’état initial de l’onduleur. 

MPM NP en FONCTIONNEMENT NORMAL 
Procédure a) la charge ne subit aucune interruption pendant le basculement 

MPM NP avec sortie non synchronisée avec la ligne de by-pass 
Procédure b) la charge subit une coupure d’alimentation  
(N’effectuer cette opération qu’en cas de besoin effectif). 

Procédure a) 

1) fermer le sectionneur SWMB (la logique de contrôle désactive automatiquement l’inverter)
2) ouvrir tous les interrupteurs de l’appareil (SWIN, SWOUT, SWBY et les sectionneurs/fusibles de l’armoire

batterie) et laisser fermé que le sectionneur SWMB (ligne de by-pass de maintenance). Le panneau de
contrôle reste éteint.

NOTE : Après avoir effectué les opérations indiquées ci-dessus, le personnel spécialisé devra attendre 10 minutes 
environ avant d’intervenir sur l’appareil pour permettre aux condensateurs de se décharger. 

Dans cette situation (pendant les opérations de maintenance) une perturbation éventuelle (ex. Black-out) présente 
sur la ligne d’alimentation de l’onduleur se répercute sur les appareils alimentés (dans cette condition de 
fonctionnement les batteries sont désactivées). 
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la ligne de by-pass est hors tolerances, sur le panneau display s’affiche le message: 
TENSION BY-PASS INCORRECTE ou SWBY OFF et la led verte clignote (voir " 

PANNEAU DE CONTROL ET DE SIGNALISATION") 

Procédure b) 

1) ouvrir tous les interrupteurs de l’appareil (SWIN, SWOUT, SWBY et les sectionneurs/fusibles de l’armoire
batterie). Le panneau de contrôle reste éteint.

2) avant de fermer l’interrupteur SWMB, pour connecter les charges, évaluer si la ligne d’alimentation est apte
à alimenter les charges raccordées aussi bien en termes de fréquence que de tension.

NOTE : Après avoir effectué les opérations indiquées ci-dessus, le personnel spécialisé devra attendre 10 minutes 
environ avant d’intervenir sur l’appareil pour permettre aux condensateurs de se décharger. 

A la fin des opérations de maintenance remettre l’onduleur en marche en suivant les indications reportées au 
paragraphe PROCÉDURE DE MISE EN MARCHE (voir page 26) puis ouvrir le sectionneur SWMB (dans le cas où il 
aurait été précédemment fermé). 
L’onduleur reviendra en FONCTIONNEMENT NORMAL. 

3.9 Arrêt de l’onduleur et de la charge 

Cette opération provoquera l’arrêt de l’utilisation raccordée en sortie. Dans les versions en parallèle chaque 
procedure devra être exécuté sur tous les onduleurs : 

Ouvrir l’interrupteur de l’utilisation Ouvrir SWOUT, sectionneur de sortie Ouvrir SWIN, sectionneur d’entrée 
Ouvrir SWBY, sectionneur de la ligne de by-pass Ouvrir l’interrupteur/fusible de l’armoire batterie 

La charge n’est plus alimentée, au bout de quelques secondes, le panneau de controle s’éteindra aussi. Contrôler à 
l'aide d'un V.A.T (Verificateur d’Abscence de Tension) l’absence de tensions sur les bornes. 
Note : le neutre n’est pas interrompu par l’onduleur (le neutre d’entrée est également présent en sortie de 
l’onduleur). 

Pour remettre l’onduleur en marche, suivre les indications reportées au paragraphe PROCÉDURE DE MISE EN 
MARCHE (voir page 26). 
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3.10 Schéma fonctionnel 
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3.11 Eléments du schéma fonctionnel 

ASI est constitué des sous-ensembles suivants : 

REDRESSEUR 
Il représente l’étage d’entrée et sert à transformer la tension alternative du reseau d’alimentation en tension 
continue. 

Depuis le panneau display il est possible de 
programmer la mise en marche du redresseur et 
de configurer notamment : 
Le retard de mise en marche t0 –t1 (ceci permet 
d’obtenir une mise en marche non simultanée de 
plusieurs onduleurs raccordés au même réseau) 
Le temps pour la mise en marche, t1 – t2 (ceci 
permet de ne pas surdimensionner un éventuel 
groupe électrogène placé à l’entrée de 
l’onduleur). 

Le redresseur remplit les fonctions suivantes: 
il alimente l'inverter avec une tension continue 
il charge automatiquement la batterie 
il optimise le facteur de puissance d’entrée à travers un système de chargement automatique. 

Le système de recharge cyclique de la batterie prévoit deux phases. 
La première phase consiste à recharger la batterie avec un courant limité à tension croissante (jusqu’à la valeur 
prédéfinie de chargement “VB maxi”). Cette phase est maintenue jusqu’à atteindre le chargement complet de la 
batterie (Batt=100%Ah) qui est relevé au moyen de la mesure du courant en entrée dans la batterie. 
Dans la seconde phase, alors que la batterie est complètement chargée, le chargement de la batterie est désactivé 
de manière à obtenir le zérotage de tout courant résiduel dans la batterie afin de prolonger la vie de cette dernière et 
la prédisposition du redresseur pour l’optimisation du facteur de puissance d’entrée. 

Par ailleurs le système effectue automatiquement un cycle journalier pour vérifier l’état de charge et intégrer 
l’autodécharge normale de la batterie. 

BATTERIE 
Elle constitue la réserve d’énergie pour alimenter l’inverter et la charge en cas d’absence de l'alimentation en entrée. 
Elle peut être logée dans une ou plusieurs armoires supplémentaires ou sur chantier. L’armoire ou le chantier 
batterie doit être munie d’un dispositif de sectionnement et de protection (disjoncteur magnétothermique ou 
sectionneur à fusibles). 

L’utilisation est alimentée par l’énergie accumulée dans la batterie quand le RESEAU est absent (black out), ou s’il 
se trouve hors tolerances (fréquence ou tension). Dans cette phase de fonctionnement, l'énergie requise par les 
appareils raccordés en sortie de l’onduleur est fournie par la batterie précédemment chargée. L’afficheur 
alphanumérique situé à l'avant de l’onduleur affiche le temps prévu pour l'AUTONOMIE résiduelle, calculé en 
fonction de la puissance débitée et de l’état de charge de la batterie. La valeur fournie est indicative dans la mesure 
où la puissance requise par la charge raccordée peut changer pendant la décharge. Il est possible d’augmenter le 
temps d’autonomie en débranchant certains des appareils raccordés (delestage). Quand le temps résiduel 
d’autonomie devient inférieur à la valeur de PRÉ-ALARME FIN AUTONOMIE (valeur configurée en usine : 5 
minutes) le buzzer augmente la fréquence du son, alors que la led jaune de BATTERIE se met à clignoter. Dans ces 
conditions mieux vaut enregistrer le travail en cours. Au bout de ce laps de temps l’onduleur interrompra 
l'alimentation de l’utilisation. 
Dès le retour du réseau l’onduleur se remet automatiquement en marche et recommence à recharger les batteries. 
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INVERTER (Onduleur) à IGBT 
Il représente l’étage de sortie et transforme la tension continue provenant du REDRESSEUR ou de la batterie en 
tension alternative sinusoïdale stabilisée. La sortie inverter est isolée de l’entrée et des batteries au moyen d’un 
transformateur de séparation galvanique. L’inverter est toujours en fonctionnement, la charge raccordée à la sortie 
de l’ASI est toujours alimentée par l'INVERTER (en FONCTIONNEMENT NORMAL - On-Line) 

COMMUTATEUR STATIQUE 
Ce dispositif permet d’obtenir le passage synchronisé, automatique ou manuel, sans coupure, de l'alimentation de 
l’utilisation de la ligne secourue (sortie INVERTER) à la ligne non protégée (ligne de by-pass) ou vice versa. 

L’onduleur est muni d’un dispositif qui empêche le retour de tension vers la ligne d’entrée suite à une panne interne 
“BACKFEED PROTECTION”. 

BY-PASS MANUEL DE MAINTENANCE (SWMB) 
Interrupteur de maintenance : si l’on ferme SWMB et que l’on ouvre les autres sectionneurs SWIN, SWBY, SWOUT 
on isole l’ASI (Presence tension sur les bornes) tout en maintenant l’alimentation de la charge en sortie. Cette 
opération est nécessaire quand il faut effectuer des opérations de maintenance à l’intérieur de l’appareil sans devoir 
interrompre l’alimentation de la charge. 
Le sectionneur est dimensionné pour la puissance nominale de l’onduleur. 
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Cette page est intentionnellement laissée vierge 
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4. Version Parallèle
4.1 Introduction 

Les MPM NP peuvent être branchés en parallèle dans le but d’augmenter aussi bien la fiabilité en termes 
d’alimentation de la charge que la puissance disponible en sortie. Il est possible de mettre en parallèle jusqu’à 8 
unités. Il est conseillé de connecter des unités de la 
même puissance. 

La charge applicable à un système à plusieurs 
appareils en parallèle peut être supérieure à celle 
supportable par chaque unité grâce à une répartition 
automatique de la puissance. 
L’augmentation de la fiabilité ne s’obtient qu’à 

condition que la puissance totale du système avec une 
unité désactivée reste supérieure à celle qui est 
requise. Cette condition s’obtient toujours en ajoutant 
une unité redondante. 

L’unité redondante est réalisée par l’ajout d’un onduleur 
au nombre minimum d’éléments nécessaires pour 
alimenter la charge, de sorte qu’après l’exclusion 
automatique d’une unité en avarie l’alimentation puisse 
continuer à fonctionner correctement. Les MPM NP 
connectés en parallèle sont en communication au 
moyen d’une carte qui garantit l’échange d’informations. 

Les informations sont échangées entre les onduleurs au moyen d’un câble qui les relient en boucle. La connexion en 
boucle fournit une redondance dans le bus de communication (communication entre chaque unité). C’est le moyen 
le plus fiable de connecter les onduleurs. Elle permet aussi la connexion et la déconnexion à chaud d’un onduleur. 
Chaque onduleur a son propre contrôleur qui communique constamment avec tout le système de manière à garantir 
le fonctionnement de ce dernier. Le câble transmet les signaux d’un onduleur “Maître” aux autres “Esclaves” à 
travers un système opto-isolé de manière à garder les systèmes de contrôle électriquement isolés les uns des 
autres. La logique de fonctionnement prévoit qu’une unité, la première qui s’active, devienne “Maître” en prenant le 
contrôle des autres “Esclaves”. En cas de panne de l’unité “Maître” le contrôle passe immédiatement à un “Esclave” 
qui devient à son tour “Maître”. Le système actuel prévoit le fonctionnement de base, chaque unité ayant sa propre 
batterie. Il est possible de personnaliser le système (par la saisie d’un code sur le panneau display) avec toutes les 
unités branchées à une seule batterie (batteries communes). 

4.2 Prédisposition de l’installation électrique 

Toutes les informations contenues dans le paragraphe Prédisposition de l’installation électrique relatives à l’onduleur 
(page 13) restent valables avec les informations reportées ci-après. 

4.2.1 Entrée 

Se référer aux indications reportées dans la première partie du manuel pour l’onduleur simple. Chaque unité devra 
être protégée par des fusibles ou des interrupteurs équivalents. 
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UPS 8 UPS 2 UPS 1 

a a a 

4.2.2 Différentiel 

Pour éviter tout déclenchement intempestif, dans les versions à plusieurs appareils en parallèle il faut brancher un 
seul disjoncteur différentiel à l’entrée de tout le système comme l’illustre la figure B. 

4.2.3 Dispositif d’arrêt d’urgence (EPO) 

En présence de plusieurs appareils connectés en parallèle les uns aux autres, la commande d’EPO doit être lancée 
en même temps à tous les MPM NP comme l’illustre la figure suivante : 

b 
a- Plaque à bornes EPO présente sur l’onduleur
b- Interrupteur EPO à contacts auxiliaires (non fourni)

Le bouton devra être muni d’un nombre de contacts auxiliaires égal au nombre d’onduleurs en parallèle. Sur chaque 
onduleur devra être enlevé le shunt sur les bornes EPO (page 19), en remplacement du shunt il faudra brancher les 
fils provenant du contact auxiliaire du bouton d’arret d’urgence. 
Le contact devra être normalement fermé (NF) avec le bouton en position de repos et être ouvert en appuyant sur le 
bouton. Le raccordement devra être effectué lorsque les onduleurs sont arrêtés. 
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B B 

4.2.4 By-pass de maintenance externe 

Pour faciliter les opérations de maintenance de chaque unité composant le système, il peut être utile dans certains 
cas de raccorder un by-pass de maintenance externe. 
Le nouveau sectionneur positionné sur la ligne de by-pass (Q2) doit être muni de contacts auxiliaires (un pour 
chaque onduleur), la position du contact est opposée par rapport à celle de l’interrupteur, par conséquent lorsque le 
sectionneur est ouvert le contact doit être fermé. 

Les contacts de chaque sectionneur doivent être raccordés, comme l’illustre le schéma, aux bornes de l’onduleur 
correspondant. 

A B 

T 
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Respecter le raccordement des phases 
La phase L1 de l’installation doit être raccordée à la phase L1 d’entrée de tous les onduleurs, 
toutes les phases L1 de sortie doivent être raccordées ensemble et avec la phase L1 de la 
charge. 

Longueur des câbles 

Le non respect de la règle mentionnée ci-dessus cause le déséquilibre des courants entre les différents 
onduleurs quand la charge est alimentée à travers la ligne de by-pass. 
La surcharge de la ligne de by-pass d’un onduleur par rapport aux autres déterminera une détérioration 
des composants de cette ligne, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’onduleur : câbles sectionneurs 
et composants électroniques de puissance. 

La somme des longueurs des câbles d’alimentation et de la sortie doit être la même pour toutes les unités. 
En référence au schéma, elle devra être: a1+c1 = a2+c2 = a3+c3 

a = longueur câbles ligne d’entrée 
b = longueur câbles ligne de sortie 

La même règle doit être respectée en cas de lignes d’alimentation séparées : les longueurs des câbles de 
la ligne de by-pass + ligne de sortie doivent être égales entre tous les MPM NP connectés en parallèle. 

4.3 Raccordements réseau, charge et batterie 

Toutes les informations contenues dans le paragraphe “Raccordements réseau, charge et batterie” (page 17) 
relatives à l’onduleur restent valables avec les informations reportées ci-après. 

4.3.1 Connexion de puissance entrée / sortie onduleur AC 

Pour le choix de la section des câbles relative à chaque onduleur se référer au manuel SCHEMA 
D’INSTALLATION. 

Raccorder les onduleurs en parallèle les uns aux autres de la façon suivante : 
Connecter les phases de l’alimentation L1, N aux phases d’entrée correspondantes de chaque onduleur 
L1, N. 
Connecter les phases de la charge L1, N aux phases de sortie correspondantes de chaque onduleurL1, N. 

Un exemple de raccordement en parallèle de trois unités est illustré ci-contre. 
Ligne d’alimentation (M) 
Plaque à bornes d’entrée des onduleurs (B)  
Plaque à bornes de sortie des onduleurs (C) 
Charge (D) 
Aux SWOUT ext (A)  
a1,a2,a3,c1,c2,c3) longueur câbles 

Le contact aux SWOUT ext doit être concordant avec l’interrupteur. 
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ARMOIRE BATTERIE : 
Pour pouvoir être raccordée à l’onduleur, l’armoire batterie doit être munie d’un organe de 
sectionnement. 

Armoire sectionneur 
Pour les systèmes à 4 armoires batterie ou plus, il faut utiliser une armoire à sectionneur où 
effectuer le parallèle des câbles dans un coffret de couplage (consulter le support commercial). 
Pour le dimensionnement des câbles et les modalités de raccordement, se référer au “SCHEMA 
D’INSTALLATION” fourni avec l’armoire batterie. 

4.3.2 Connexions de puissance côté batterie. 

Chaque onduleur a sa propre armoire batterie 
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Plusieurs onduleurs branchés à la même batterie 

Pour des autonomies qui nécessitent un nombre supérieur d’armoires batterie, s’adresser au service commercial. 

4.4 Raccordement des signaux 

Le raccordement des signaux de plusieurs onduleurs connectés en parallèle décrit une boucle fermée, l’interruption 
de la boucle en un certain point, suite à une panne ou pour cause de maintenance, ne compromet pas le 
fonctionnement du système qui continue à fonctionner normalement, comme l’illustreront les schémas plus loin. 

La connexion des différents onduleurs a lieu à travers la 
carte parallèle “signals RJ45-flat-adapter”, située au bas 
l’onduleur (dans la zone destinée aux connexions de signal 
et de commande conformément aux indications reportées 
dans le paragraphe SIGNAUX et COMMANDES A 
DISTANCE). 
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Mise à jour firmware 
Tous les onduleurs connectés en parallèle doivent avoir la même version de firmware. En 
pressant la touche 7 dans le menu principal, le panneau display affiche la version de firmware 
installée. 
En cas d’extension d’un système existant, contrôler si le système a la même version de 
firmware que le nouvel onduleur. Contacter le service technique le cas échéant. 

NOTE : l’onduleur peut être équipé de deux versions de carte parallèle qui se différencient par le type d’interrupteur 
utilisé (type 1 ou type 2), les deux interrupteurs se distinguent en fonction de la position du levier de commande. 

A l’aide des câbles RJ45 fourni avec chaque onduleur (A), effectuer les raccordements tels qu’ils sont illustrés ci- 
après : 

Onduleur simple configuré en parallèle 

Si l’on veut utiliser un onduleur configuré comme unité parallèle simple il faut shunter la carte de signal avec le câble 
fourni selon le schéma illustré ci-après. 

A UPS PARALLEL CABLE 
B connecteur type RJ45 
C carte parallèle signal RJ45-flat-adapter 
D led allumée 
E SW1 position de start. 

UPS 

C 
A 

B 
B 

E 
D 

carte parallèle signals RJ45-flat-adapter. 
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UPS 1 

C 

UPS 2 

A 

B 
B 

E 
D 

UPS 2 

A 

UPS 1 UPS 2 

A 

C 

B 
B 

E 
D 

A 

Le raccordement du BUS ne doit pas être retiré si l’onduleur est arrêté. 

Deux MPM NP 

D led allumée onduleur 1, led éteinte onduleur 2 
E SW1 position de start onduleur 1, SW1 position cont. Onduleur 2. 

A 

Trois MPM NP 

D led allumée onduleur 1, led éteinte onduleur 2, led éteinte onduleur 3 
E SW1 position de start onduleur 1, SW1 position cont onduleur 2, SW1 position cont onduleur 3 

Pour ajouter d’autres MPM NP HIP en parallèle, il faut ajouter un câble “UPS PARALLEL CABLE” pour tout nouvel 
onduleur connecté. 
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POUR FONCTIONNEMENT EN BATTERIES COMMUNE SEULEMENT 
Contrôler sur la deuxième ligne du panneau display la lettre “X” : 
Exemple : “type onduleur”, “X” OUT=YYY%VA, BATT=YYY%Ah, 5=ON(ou OFF) 
Note : l’onduleur ayant le caractère “X” (B ou P) majuscule est l’unité MAÎTRE 
Un “X” sur l’unité Maître peut être : 

 X= B, le code de mise en batteries commune à déjà été saisi. 
Il ne reste qu’à saisir la valeur de capacité de la batterie (voir ci-dessous). 

X= P il faut saisir le code de batterie commune en pressant sur le panneau de commande 
en séquence les touches suivantes : 3, 5, et le code 467123 (pour désactiver la mise en 
batteries commune répéter la même séquence). 

Les onduleurs raccordés à celui pour lequel le code a été saisi se configurent automatiquement à 
travers le BUS de communication (sur tous les onduleurs s’affichera la lettre “b”). 
Configurer la valeur de la capacité de la batterie unique, cette valeur doit être saisie sur 
l’onduleur MAÎTRE, celui-ci enverra alors l’information aux autres unités à travers le BUS de 
communication. 

4.5 Procédure de mise en marche 

Avant la première mise en marche de tout le système, il faut effectuer des essais visant à vérifier que les 
raccordements entre les onduleurs sont corrects. 

A) ouvrir tous les interrupteurs et les sectionneurs des onduleurs (SWIN, SWBY, SWOUT et SWMB) et des
armoires batterie.

B) Fermer SWMB d’une seule unité et vérifier sur toutes les unités si :

La tension présente entre les bornes correspondantes d’entrée et de sortie de chaque onduleur est 
<2Vca. Dans le cas contraire contrôler si les raccordements sont corrects. 
A la fin de cette opération, ouvrir SWMB. 

C) Mettre l’onduleur 1 en marche en fermant SWIN, SWBY et SWOUT. Attendre jusqu’à ce que le message
“FONCTIONNEMENT NORMAL” s’affiche sur le display.

Au bout de quelques instants, sur la première ligne du panneau display commenceront à défiler les
messages relatifs à l’état de l’onduleur.

D) Fermer SWIN, SWBY sur tous les autres onduleurs.

E) Vérifier si tous les onduleurs en parallèle sont en marche.

F) Fermer les sectionneurs ou fusibles batteries

G) Fermer SWMB de l’onduleur 1 et vérifier le passage de tout le système sur la ligne de by-pass statique (la
led de by-pass sur l’unité 1 se mettra à clignoter alors que sur les autres onduleurs elle devra être allumée
de manière fixe), ouvrir ensuite l’interrupteur SWMB. Attendre quelques secondes et vérifier si l’onduleur 1
revient en “FONCTIONNEMENT NORMAL”.
Répéter cette opération pour les autres unités raccordées.
Si la vérification indiquée fournit un résultat positif, fermer SWOUT de toutes les unités.
Verrouiller l’interrupteur sur tous les SWMB de manière à ce qu’ils soient bloqués en position ouverte.

H) A la fin de la phase de mise en marche, tous les onduleurs doivent se trouver dans la condition de
“FONCTIONNEMENT NORMAL”.

I) Une minute environ après le raccordement du dernier onduleur, vérifier si avec la charge non raccordée la
puissance de sortie indiquée de chaque unité est <3%.

L) Après avoir raccordé la charge en sortie, attendre une minute environ et vérifier si la répartition entre les
différentes unités est ±2%.
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4.6 Modes de fonctionnement 

Plusieurs ASI raccordées en parallèle se répartissent le courant de l’utilisation. 
Dans un système à plusieurs onduleurs connectés en parallèle il existe une seule unité MAÎTRE et les unités 
restantes sont ESCLAVES. Les onduleurs sont identiques entre eux et le choix du MAÎTRE à lieu au moment de la 
mise en marche. L’unité MAÎTRE est reconnaissable sur le panneau display par la présence d’un “P” (ou “B” dans le 
cas d’une batterie commune) majuscule. Les unités MAÎTRE et ESCLAVES peuvent s’échanger leur rôle. L’arret 
d’une unité, par ex. une panne de l’inverter, détermine automatiquement l’exclusion de cette unité. La charge est 
alors repartie sur les unités encore actives. Si la puissance en sortie est excessive pour les onduleurs restants, la 
logique du système commute toutes les unités, même celle de l’onduleur qui sera exclu, sur la ligne de by-pass. 

Toutes les informations contenues dans le paragraphe “modes de fonctionnement” (page 25) relatives à l’onduleur 
restent valables avec les informations reportées ci-après. 

FONCTIONNEMENT ON LINE 
Le message : “FONCTIONNEMENT NORMAL” s’affiche sur le panneau display de chaque onduleur, en bas à 
gauche à côté de l’indication apparaît la lettre “P”. Cette lettre est en majuscules si l’appareil en objet est MAÎTRE, 
en minuscules si l’onduleur est ESCLAVE. 

FONCTIONNEMENT STAND-BY ON 
La répartition de la charge entre les onduleurs est uniquement liée à la longueur des câbles, il est donc important de 
respecter les règles sur la longueur des raccordements indiqués dans le paragraphe “raccordements”, en cas 
d'absence du réseau d’alimentation la charge passe sur tous les onduleurs en parallèle. 

FONCTIONNEMENT STAND-BY OFF 
Dans ce mode de fonctionnement, en cas d'absence du réseau les appareils se répartissent la charge en 
pourcentage égal, la charge n’est pas alimentée en présence de réseau. 

FONCTIONNEMENT STABILISATEUR SANS BATTERIE 
Dans ce mode de fonctionnement les appareils se répartissent la charge en pourcentage égal. 

FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE 

Une batterie pour chaque onduleur 
Chaque unité prélève l’énergie de sa propre batterie. Une fois que le temps d’autonomie s’est écoulé, chaque 
onduleur s’auto-exclut. La charge reste non alimentée si la durée de l’absence de réseau est supérieure à 
l’autonomie de tout le système. Au retour du réseau le système se remettra automatiquement en marche. Chaque 
onduleur rechargera sa propre batterie. 

Une batterie pour tous les onduleurs. 
Chaque unité prélève l’énergie dans la batterie commune. Une fois que le temps d’autonomie s’est écoulé, tout le 
système s’exclut. La charge reste non alimentée si la durée de l’absence de réseau est supérieure à l’autonomie de 
tout le système. Au retour du réseau le système se remettra automatiquement en marche. Chaque onduleur 
rechargera la batterie commune. 

SURCHARGE 
Dans ce mode de fonctionnement aussi les appareils se répartissent la surcharge en pourcentage égal. 
Si la charge appliquée au système ne se réduit pas, tout le système commutera sur la ligne de by-pass. Dès que la 
surcharge est éliminée, toutes les unités reviendront automatiquement en fonctionnement normal. En revanche tout 
prolongement de la surcharge cause l’intervention des protections externes situées à l’entrée des onduleurs sur la 
ligne de by-pass. Dans ce cas l’utilisation est coupée. 
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Exemple de fonctionnement en parallèle 
Les indications reportées ci-après se réfèrent pour une question de simplicité à un système à trois onduleurs mais 
elles sont également valables pour des systèmes plus complexes. 
Supposons que le câble de signal n’est pas endommagé et que les onduleurs sont dans l’état suivant : 

ETAT ONDULEURS 
1) Fonctionnement normal, unité Maître
2) Fonctionnement normal, unité Esclave
3) Fonctionnement normal, unité Esclave

A Cable Parrallele RJ45  
1, 2,3 Onduleurs en parallèle 

Si le câble entre l’onduleur 1 et l’onduleur 3 est ouvert (UPS PARALLEL CÂBLE RJ45). 

ETAT ONDULEURS 
1) Fonctionnement Normal, unité Maître avec

message sur panneau “Défaut câble parallèle
2) Fonctionnement Normal, unité Esclave avec

message sur panneau “Défaut câble parallèle”
3) Fonctionnement Normal, unité Esclave avec

message sur panneau “Défaut câble parallèle”

Note : dans cette situation la charge est alimentée 
correctement. Tous les onduleurs se repartissent 
l’utilisation. 

Supposons que les câbles de signal entre les onduleurs 1, 3 et 2,3 sont ouverts. 

ETAT ONDULEUR 
1) Fonctionnement Normal, unité Maître avec

message sur panneau “Défaut câble parallèle”
2) Fonctionnement Normal, unité Esclave avec

message sur panneau “Défaut câble parallèle”
3) Déconnecté (TLI ouvert, SCR éteints), unité

Esclave avec message sur panneau 
“INTERNAL FAULT 10” 

Note : dans cette situation la charge n’est 
alimentée correctement que par les onduleurs 1 et 
2. 

Pour rétablir le câble de signal endommagé, il faut d’abord arrêter l’onduleur qui affiche le message “INTERNAL 
FAULT 10”. 

1 2 3 

A 

A 

1 2 3 

A 

A 

1 2 3 

A 

A 
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Indications à respecter pour manœuvrer 
SWMBSWMB ne doit jamais etre fermé sur un onduleur arrêté si ce dernier se trouve en parallèle 

avec d’autres unités en fonctionnement normal. Cette opération peut aussi bien causer une 
panne des MPM NP que créer une tension dangereuse en sortie. SWMB peut être fermé 
lorsque l’onduleur est en marche en suivant les modalités indiquées dans le paragraphe 
“MODES DE FONCTIONNEMENT”. 

Opération ne devant pas être exécutée 
La fermeture du sectionneur SWMB sur n’importe quelle unité cause le passage de tout le 
système en by- pass. L’éventuelle arret des autres unités (ouverture de tous les interrupteurs) 
pour permettre d’effectuer des opérations de maintenance implique le passage de toute la 
puissance requise par la charge sur la ligne de by-pass de maintenance de l’unité où SWMB a 
été fermé. 
ATTENTION : la ligne de by-pass de chaque onduleur, qu’elle soit automatique ou de 
maintenance, est dimensionnée pour la puissance nominale d’une seule unité. 
N.B. Avant d’effectuer toute opération de maintenance sur tous les onduleurs, fermer les 
interrupteurs SWMB de toutes les unités. 

la ligne de by-pass est présente et dans les tolerances aussi bien en termes de fréquence 
que de tension le display des MPM NP indique FONCTIONNEMENT NORMAL. 

4.7 By-pass de maintenance 

Maintenance sur une seule unité 
Pour effectuer des opérations de maintenance sur une seule unité (ex. onduleur 1), suivre les indications suivantes 
: Ouvrir les interrupteurs SWOUT, SWBY, SWIN et le sectionneur de l’armoire batterie, uniquement de l’unité à 
arrêter (Onduleur 1). 
Si les onduleurs actifs sont en mesure d’alimenter la totalité de la charge, le système reste en fonctionnement 
normal et il est possible effectuer la maintenance sur l’onduleur 1. 

Maintenance sur tout le système 
Les séquences d’opérations à exécuter pour placer le système en by-pass de maintenance sont indiquées ci-après. 
Les procédures sont différentes suivant l’état initial de l’onduleur. 

Tous les MPM NP sont en FONCTIONNEMENT NORMAL 
Procédure a) la charge ne subit aucune interruption pendant le passage 

Tout le système avec sortie non synchronisée avec la ligne de by-pass 
Procédure b) la charge subit une coupure d’alimentation  
(N’effectuer cette opération qu’en cas de besoin effectif). 

Procédure a) 

1) Si l'on presse successivement les touches 3, 6, 4, 7, 2, 6, 3, comme l’indique l’afficheur, on obtient
l’activation de la commande de by-pass avec l’arrêt de l'inverseur (Les onduleurs raccordés à celui pour
lequel le code a été saisi se configurent automatiquement à travers le câble de mise en parallèle) ;

2) vérifier le passage de tout le système sur la ligne de by-pass ;
3) fermer tous les sectionneurs SWMB
4) ouvrir tous les interrupteurs de l’appareil (SWIN, SWOUT, SWBY et les sectionneurs/fusibles des armoires

batterie) et ne laisser fermés que les sectionneurs SWMB (ligne de by-pass de maintenance). Les panneaux
de contrôle restent éteints.

NOTE : Après avoir effectué les opérations indiquées ci-dessus, le personnel spécialisé devra attendre 10 minutes 
environ avant d’intervenir sur l’appareil pour permettre aux condensateurs de se décharger. 

Dans cette situation (pendant les opérations de maintenance) une perturbation éventuelle (ex. Black-out) présente 
sur la ligne d’alimentation de l’onduleur se répercute sur les appareils alimentés (dans cette condition de 
fonctionnement les batteries sont désactivées). 
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la ligne de by-pass est hors tolerances, sur les panneaux de controle s’affichent les 
messages : TENSION BY-PASS INCORRECTE ou SWBY OFF et les leds vertes 
clignotent (voir " PANNEAU DE CONTROL ET DE SIGNALISATION")) 

La connexion et la déconnexion de l’onduleur à chaud est possibles que si le système est configuré avec 
le câble adaptateur blindé RJ45 femelle/RJ45 femelle (comme l’illustrent les figures  uivantes). 

Procédure b) 

1. ouvrir tous les interrupteurs de l’appareil (SWIN, SWOUT, SWBY et les sectionneurs/fusibles de l’armoire
batterie). Les panneaux de contrôle restent éteints.

2. avant de fermer l’interrupteur SWMB, pour connecter les charges, évaluer si la ligne d’alimentation est apte
à alimenter les charges raccordées aussi bien en termes de fréquence que de tension.

NOTE : Après avoir effectué les opérations indiquées ci-dessus, le personnel spécialisé devra attendre 10 minutes 
environ avant d’intervenir sur l’appareil pour permettre aux condensateurs de se décharger. 

A la fin des opérations de maintenance remettre l’onduleur en marche en suivant les indications reportées au 
paragraphe PROCEDURE DE MISE EN MARCHE (voir page 26) puis ouvrir le sectionneur SWMB (dans le cas où il 
aurait été précédemment fermé). 
L’onduleur reviendra en FONCTIONNEMENT NORMAL 

Connexion et déconnexion avec MPM NP en marche (à chaud) 

La connexion et à la déconnexion à chaud des MPM NP permet d’améliorer l’assistance et la fiabilité du système. 
Grâce à cette fonction il n’est pas nécessaire d’arrêter tous les onduleurs si l’on veut ajouter ou enlever une unité. La 
connexion et à la déconnexion à chaud ne sont applicables qu’à des systèmes d’onduleurs présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Le système d’onduleurs doit avoir un tableau de distribution (pour les connexions de puissance). 
Le système d’onduleurs doit avoir un câble adaptateur blindé RJ45 femelle/RJ45 femelle (non fourni avec les 
onduleurs). 
Tous les onduleurs du système doivent avoir la même version de firmware. 

Exemple de connexion à chaud 

A)  câble parallèle onduleur type RJ45
B) câble adaptateur blindé RJ45

femelle/RJ45 femelle onduleur BY-
PASS CABLE

Phase II Connecter le nouvel onduleur 
(connexions de puissance dans le 
tableau de distribution) et le laisser 
arrêté. 
Onduleur 3 : SW1 position cont. 

Phase III 
Enlever l’adaptateur B, connecter le 
nouvel onduleur à la place de 
l’adaptateur.
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Il est maintenant possible de mettre en marche l’onduleur 3 (onduleur ajouté). 
Vérifier si SW1 a son levier en position de start uniquement sur un onduleur tandis que sur tous les autres le levier 
est en position de cont. 
Verifier si tous les onduleurs fonctionnent en mode normal et si le système se partage la puissance de sortie. 

Exemple de déconnexion à chaud 
Grâce à la déconnexion à chaud il n’est pas nécessaire d’arrêter tous les onduleurs du système si l’on veut enlever 
une unité. 

A) câble parallèle onduleur type RJ45
B) câble adaptateur blindé RJ45 femelle/RJ45

femelle onduleur BY-PASS CABLE

NOTE : si l’onduleur que l’on veut 
déconnecter a SW1 en position de start, il faut 
placer sur start l’un des autres onduleurs 
(onduleur 1 ou onduleur 2). 

Dans l’installation un seul onduleur doit 
avoir SW1 en position de start. 

Phase I  Arrêter l’onduleur 

(3) que l’on veut déconnecter. Débrancher les
câbles de signal de l’onduleur à enlever.

Phases II-III Raccorder le câble adaptateur 
blindé RJ45 femelle/RJ45 femelle (non fourni) 
entre les câbles A. 

Vérifier si tous les onduleurs fonctionnent en mode normal et si le système se partage la puissance de sortie. 



Page 48 sur 57 

Cette page est intentionnellement laissée vierge 



Page 49 sur 57 

Les systèmes d’alimentation sans interruption sont conçus et réalisés pour durer longtemps 
même dans les conditions de service les plus pénibles. Nous rappelons toutefois qu’il s’agit 
d’appareillages électriques de puissance qui, en tant que tels, ont besoin d’être périodiquement 
contrôlés. Par ailleurs, certains composants ont leur propre cycle de vie et doivent être 
périodiquement vérifiés et éventuellement remplacés si les conditions l'imposent : notamment 
les batteries, les ventilateurs et dans certains cas les condensateurs électrolytiques. Il est donc 
recommandé de mettre en œuvre un programme de maintenance préventive qui devra être 
confié à un personnel spécialisé. 
Le Service d’Assistance de l’Entreprise est à votre disposition pour vous proposer les différentes 
options personnalisées de maintenance préventive. 

La maintenance de l’onduleur doit être exécutée exclusivement par un personnel spécialisé. L’onduleur 
est conçu pour alimenter la charge quand celle-ci est déconnectée de la ligne d’alimentation. 
Une fois que l’alimentation et la batterie ont été débranchées, une haute tension est toujours 
présente dans l’onduleur. 

Certaines cartes contiennent des batteries lithium, ces cartes ainsi que toutes les autres doivent 
être remplacées par du personnel qualifié 

5. Maintenance

Opérations périodiques (à effectuer les portes fermées par un personnel autorisé) 
Effectuer périodiquement (par exemple une fois par mois, plus fréquemment dans des conditions environnementales 
particulièrement difficiles) les opérations suivantes (à exécuter rigoureusement les portes fermées) : 

s’assurer que les fentes d’entrée de l’air (situées sur la porte avant et en bas de l’armoire) et les grilles de 
sortie situées sur le toit de l’armoire sont propres ; 
s’assurer que l’onduleur fonctionne correctement (le panneau display doit afficher le message 
“FONCTIONNEMENT NORMAL). S’il affiche un message d’alarme, vérifier sa signification dans le manuel 
avant de contacter le service d’assistance. 
Effectuer un test de batterie à partir du panneau display. 

Maintenance de l’onduleur (effectuée uniquement par un personnel spécialisé) 

Après avoir débranché la ligne d’alimentation et l’armoire batterie, le personnel spécialisé devra attendre 10 minutes 
environ avant d’intervenir sur l’appareil pour permettre aux condensateurs de se décharger. 

Maintenance ordinaire des batteries (effectuée uniquement par un personnel spécialisé) 
Le système contrôle automatiquement, toutes les 24 heures, l'efficacité des batteries et émet une alarme quand il 
trouve cette efficacité trop basse par rapport à celle qui est calculée en fonction de la valeur de capacité mémorisée 
(Voir voir " PANNEAU DE CONTROL ET DE SIGNALISATION")). 
La vie des batteries est liée à la température de fonctionnement et au nombre de cycles de chargement et de 
décharge effectués. 
La capacité n’est pas constante, elle augmente au bout de quelques cycles de chargement et de décharge, elle 
reste constante pendant quelques centaines de cycles pour ensuite diminuer définitivement. 
La maintenance préventive de la batterie prévoit qu’il faut : 

maintenir une température opérationnelle comprise entre 20 et 25°C 
pendant le premier mois d’utilisation, effectuer deux ou trois cycles de charge et décharge 
après le premier mois d’utilisation, effectuer cette opération tous les six mois. 

Les batteries étant une source d'énergie, le fait d’ouvrir le sectionneur de batteries n’élimine pas la tension à l’intérieur 
de celles-ci. NE PAS TENTER D’ACCEDER A L’INTERIEUR DE L’ARMOIRE BATTERIE. DES TENSIONS 
DANGEREUSES SONT TOUJOURS PRESENTES AUTOUR DES BATTERIES. S'il existe le moindre soupçon sur le 
fait que les batteries sont défectueuses, contacter immédiatement le service d’assistance. 
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Le remplacement éventuel des batteries doit être effectué par un technicien spécialisé. Pour l’élimination 
des éléments remplacés, il faut obligatoirement les remettre à un centre spécialisé dans le traitement des 
déchets par recyclage (les batteries sont classées "déchets toxiques" aux termes de la loi). 
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6. Caractéristiques générales

10 15 20 30 40 60 80 100 
Caractéristiques mécaniques 
Largeur [mm] 555 800 

Profondeur / Hauteur [mm] 740 / 1400 800 / 
1900 

Ventilation Forcée 
Courant de fuite maximum [mA] 300 500 
Niveau de bruit à 1m. À l’avant (0 à 100% de charge) [dBA] 60 ÷ 62 

Normes applicables Se Référer au “Guide de sécurité et de 
conformité” fourni avec l’UPS (0MNA141_NE) 

Caractéristiques électriques 
ENTREE 
Tension nominale 400Vac triphasée (3Ph + PE) 
Tolérance tension nominale -25%, +20% ( 100% load)
avec charge de la batterie -10%, +20% ( 100% load)
sans la contribution de la batterie -18%, +20% ( 100% load)
Fréquence nominale [Hz] 50/60 
Tolérance fréquence [Hz] 45 à 65 
Courant nominal (400 V) [A] 15 24 31 46 62 93 124 154 
Puissance nominale absorbée (400 V) [kVA] 11 16 22 32 43 64 86 106 
Courant maximum (pleine charge, batterie en recharge) [A] 22 33 44 66 87 131 175 218 

Nombre de monobloc 12V / Nombre d’éléments 32 / 192 33/ 
198 

Tension d’ondulation bus DC , et batterie chargée à 100% [%] 0 environ 
Courants de recharge maximum [A] 

100% de charge 2 2 4 6 8 12 16 20 
90% de charge 5 5 9 13 18 26 36 44 
80% de charge 7 7 14 21 27 41 56 69 

charge ≤ 50% 15 15 18 37 37 75 75 110 
Démarrage progressif du redresseur (power walk-in 0-100%) Configurabile (0÷120s) 
Délai avant démarrage du redresseur (Power Walk-in delay timer) Configurabile (0÷120s) 
Distorsion en courant (THDi), facteur de puissance (*) 

MPM NP version 27 %, ≥ 0,9 26 %, ≥ 0,9 
MPM NP HC 6 %, ≥ 0,9 5 %, ≥ 0,9 

(*) charge 100%, tension d’entrée nominale et batterie chargée à 100% 

ONDULEUR 
Puissance nominale Pf 0.9 inductif [kVA/kW] 10 15 20 30 40 60 80 100 
Puissance active Pf 1 [kW] 9 13,5 18 27 36 54 72 90 

Tension nominale 230V 1 phases + N (configurable de 220V à 
240V) 

Champ de régulation de la tension nominale de 208 à 242V 
Fréquence nominale [Hz] 50 ou 60 (configurable) 
Stabilité de la tension en régime statique ± 1% 
Stabilité de la tension en régime dynamique ± 5% 

Temps de réponse ± 1% 20ms 
Conforme à la norme EN 62040-3, class 1 

Facteur de crête (Ipeak/Irms Conformément à EN 62040-3) 3:1 
Distorsion de la tension sur charge linéaire 1% (typique), 2% (max) 
Distorsion de la tension sur charge non linéaire (EN 62040-3) < 3% 
Stabilité en fréquence, onduleur synchronisé avec le Bypass de ± 1% à ± 6% sur le panneau de contrôle) 
Stabilité en fréquence, onduleur non synchronisé ± 0.05% 
Vitesse de synchronisation 1Hz/sec 
Capacité de surcharge (par rapport à la puissance nominale) 110% pdt 60’, 125% pdt 10’, 150% pdt 1’ 
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10 15 20 30 40 60 80 100 
Caractéristiques électriques 
ONDULEUR 
Courant de court circuit (ICC) 300% pendant 1 sec. en limitation de courant 
BY-PASS 
Tension nominale 230 1-phase + N (configurable de 220V à 240V) 

Tolérance tension ± 15% (réglable de ± 10% à ± 25% sur le 
panneau de contrôle) 

Courant nominale [A] 43 65 87 130 174 260 348 435 
Fréquence nominale [Hz] 50 ou 60 (auto-détection) 

Tolérance fréquence ± 2% (réglable jusqu’a ± 6% sur le panneau de 
contrôle) 

Temps de commutation sur Bypass onduleur synchronise 
(Onduleur en fonctionnement normal) Approx. 0ms 

Temps de commutation sur Bypass onduleur désynchronise 
(Onduleur en fonctionnement normal) ~ 100 ms 

Temps de commutation Bypass – Onduleur en mode Stand-by On de 2 à 5ms 
Délai de transfert sur onduleur après commutation sur Bypass 4 s 

Capacité de surcharge (par rapport à la puissance nominale) 110 % for 60 minutes, 125 % for 10 minutes, 150 
% for 1 minute 

i²t SCR bypass (25°C, 8÷10ms) [A²s] 11 20 405 1805 
Tenue au court circuit de la ligne Bypass (x Courant 
nominal In) 1 s 4,7 5 3,8 5,7 5,4 4,2 3,7 7 

500ms 4,9 5,3 4, 6 5,7 5 4 8 
200ms 5,3 5,7 4,3 6,7 6,3 5,3 4,5 9 
100ms 5,8 6 4,6 6,9 6,6 5,7 5,1 10 
10ms 6,2 7,5 6 8,4 8,6 7,8 7,7 14 
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7. Appendice A - carte alarmes et commandes à distance -
Par rapport à la configuration standard de la carte alarmes (vue à la page 19), le personnel d’assistance technique 
peut configurer avec différentes fonctions aussi bien la COMMANDE que les trois ALARMES. 

Les options disponibles sont reportées ci-après : 

ALARME: 

PERTURBATIONS SUR LIGNE DE BY-PASS 
BY-PASS MANUEL, SWMB-ON 
TENSION BY-PASS INCORRECTE ou SWBY, FSCR OFF 
TENSION ALIMENTATION INCORRECTE ou SWIN OFF 
PRÉ-ALARME, BASSE TENSION SUR BATTERIE 
BATTERIE DECHARGEE ou SWB OUVERT 
BASSE TENS. ALIMENT. ou SURCHARGE [W] 
SURCHARGE SORTIE 
BY-PASS POUR VA SORTIE < VALEUR AUTO_OFF 
ANOMALIE INTERNE : numéro 
BY-PASS TRANSITOIRE, ATTENDRE 
BY-PASS POUR CAUSE DE SURCHARGE SORTIE 
COMMANDE BY-PASS ACTIVE ; 8=OFF. 
COMMANDE DISTANTE POUR BY-PASS : ACTIVE 8=OFF. 
TEMPERATURE TROP ELEVEE OU ABSENCE VENTILATION 
SEQUENCE INCORRECTE PHASES ENTREE 
ABSENCE SORTIE FERMER SWOUT OU SWMB 
COMMANDE ARRET TOTAL ACTIVE ; 8=OFF. 
COMMANDE DISTANTE POUR ARRET TOTAL : ACTIVE 8=OFF. 
CHANGEMENT MEMOIRE : CODE = numéro 
AUTO-OFF Timer : Toff= 0: 0', Ton= 0: 0' 

Pour l’explication des alarmes consulter le paragraphe “messages d’alarme”. 

COMMANDE 

nom description application typique 

Inhibition chargement 
de la batterie 

Désactive la recharge de la batterie en 
mettant au minimum le courant de 
recharge, de manière indépendante par 
rapport à la charge. 
Cette action s’obtient par contact maintenu 
fermé, la réouverture annule la commande. 

En présence d’un groupe électrogène 
elle permet d’optimiser la puissance 
absorbée uniquement pour 
l’alimentation de la charge et non pas 
pour la recharge de la batterie. 

Inhibition 
synchronisme avec le 

réseau de secours 

Désactive l’utilisation de la ligne de by-
pass et la synchronisation de l’inverter. En 
cas de surcharge ou de 
panne l’onduleur se bloque et la charge 
reste sera coupée. 
Cette action s’obtient par contact 
maintenu fermé, la réouverture annule la 
commande. 

A utiliser seulement quand la 
fréquence du groupe électrogène ou 
du réseau de secours est très instable 
et que l’on préfère inhiber la 
synchronisation de l’inverter. 

Contact sectionneur de 
batterie 

Active l’alarme de batterie déchargée ou 
débranchée. 
A utiliser pour signaler l’ouverture d’un 
interrupteur de batterie placé à l’extérieur 
de l’onduleur. 
Il faut fournir un contact fermé quand 
l’interrupteur externe est ouvert. 

Affiche l’état du sectionneur de 
batterie. 
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nom description application typique 

Standby ON 
Force la sélection du fonctionnement 
Standby-ON de l’onduleur. 
Cette action s’obtient par contact maintenu 
fermé, la réouverture annule la commande. 

A utiliser quand la charge peut 
supporter les perturbations de réseau 
ou les variations de fréquence et que 
l’on préfère donc améliorer le 
rendement du système. En l’absence 
de réseau la charge est alimentée. 

Test batterie auto 

Démarre l’essai automatique de la batterie 
quand l’onduleur est en fonctionnement 
normal. 
Termine immédiatement un essai 
automatique de batterie en cours. Cette 
action s’obtiennent par le changement 
d’etat du contact par de ouvert à fermé. 

Vérifie l’état de la batterie. 

Test batterie manuel 

Démarre l’essai manuel de la batterie qui 
continue jusqu’à la réception d’une 
commande d’arrêt total ou jusqu’à la 
décharge complète de la batterie. 
Termine l’essai manuel de la batterie en 
cours. 
Cette action s’obtiennent par le 
changement d’etat du contact par de 
ouvert à fermé. 

Vérifie l’état de la batterie. 

NOTE : Pendant cet essai le 
redresseur reste en marche avec une 
tension de sortie basse pour 
permettre à la batterie de fournir du 
courant et pour éviter l’arrêt inverseur 
après la décharge de la batterie. 

Chargement batterie 
manuel 

Démarre la “recharge de formation simple”. 
Termine le chargement de formation en 
cours. 
Cette actios s’obtiennent par le 
changement d’etat du contact par de 
ouvert à fermé. 

Active le chargement manuel de la 
batterie à distance. 

Activation arrêt total 
sur by- pass 

Commande de by-pass par arrêt de 
l’inverter suite à la commutation sur ligne 
de by-pass. 
NOTE : Cette commande n’est exécutée 
que si la ligne de by-pass est présente 
avec des valeurs correctes. Cette action 
s’obtiennent par le changement d’etat du 
contact par de ouvert à fermé. 

Charge non alimentée en l’absence 
de réseau. 
A utiliser pour une charge non 
critique, elle permet de ne pas 
décharger la batterie en l’absence de 
réseau. 

Inhibition arrêt total sur 
by- pass 

Remet à zéro la commande de by-pass. 
Cette action s’obtiennent par le 
changement d’etat du contact par de 
ouvert à fermé. 

Annule l’action précédente, désactive 
l’arrêt total de l’inverseur. 

Inverseur ON/OFF 

Commande INCONDITIONNEE d’arrêt 
total de l’inverseur (la commande est 
exécutée même en l’absence de ligne de 
by-pass). 
L’onduleur commute sur by-pass 
uniquement si la ligne de by-pass est 
présente (dans le cas contraire la charge 
sera coupée). 
Cette action s’obtient par contact maintenu 
fermé, la réouverture annule la commande. 

Charge non alimentée en l’absence 
de réseau. 
A utiliser pour une charge non 
critique, elle permet de ne pas 
décharger la batterie en l’absence de 
réseau. 

Rectifier off 
Commande INCONDITIONNEE d'arrêt 
total du redresseur. 
Cette action s’obtient par contact maintenu 
fermé, la réouverture annule la commande. 

Arrête le redresseur et fait décharger 
la batterie. 



Service Contact 
Votre lien direct avec nous

Worldwide Corporate Offices 
Headquarter Germany 
Hansastrasse 8 
D-91126 Schwabach 
Tel: +49 9122 79889 0 
Fax: +49 9122 79889 21 
Mail: info@alpha-outback-energy.com

Eastern Europe 
ee@alpha-outback-energy.com 

Middle East 
me@alpha-outback-energy.com 

France and Benelux 
fbnl@alpha-outback-energy.com 

Spain 
spain@alpha-outback-energy.com 

Africa 
africa@alpha-outback-energy.com 

Alpha and Outback Energy GmbH reserves the right to make changes to the products and information contained in this document without notice. Copyright © 2020 Alpha and Outback Energy GmbH. All Rights 
reserved. 

For more information, please visit www.alpha-outback-energy.comU
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