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1. INTRODUCTION.

1.1. LETTRE DE REMERCIEMENT.

Nous vous remercions par avance pour la confiance que vous 
nous avez témoignée lors de l’achat de ce produit. Lisez atten-
tivement ce mode d'emploi pour vous familiariser avec son 
contenu, car plus vous connaîtrez et comprendrez l'équipement, 
plus votre niveau de satisfaction, votre niveau de sécurité et 
d'optimisation de ses fonctionnalités seront élevés.
Nous restons à votre entière disposition pour toute informa-
tion complémentaire ou demande que vous souhaiteriez nous 
adresser.

 Avec nos plus sincères salutations.

 • L’équipement décrit ici peut causer des dommages phy-
siques importants en cas de manipulation incorrecte. 
Par conséquent, l’installation, la maintenance ou la répara-
tion de celui-ci doivent être effectuées exclusivement par 
notre personnel ou par du personnel qualifié.

 • Bien qu'aucun effort n'ait été épargné pour s'assurer que 
les informations contenues dans ce manuel d'utilisation 
sont complètes et exactes, nous ne sommes pas respon-
sables des erreurs ou omissions qui pourraient exister.
Les images incluses dans ce document sont illustratives 
et peuvent ne pas représenter exactement les parties de 
l'équipement montré, elles ne sont donc pas contractuelles. 
Cependant, les divergences qui peuvent survenir seront 
atténuées ou résolues avec l'étiquetage correct sur l'unité.

 • Suivant notre politique d'évolution constante, nous nous 
réservons le droit de modifier sans préavis les fonc-
tionnalités, le mode opératoire ou les actions dé-
crites dans ce document.
Par conséquent, le contenu du présent manuel peut dif-
férer de la dernière version disponible sur notre site Web. 
Assurez-vous que vous disposez de la dernière révision du 
document (indiquée sur la couverture arrière, sur le logo 
de notre marque), et si ce n’est pas le cas, vous pouvez la 
télécharger sur le site Web.

 • La reproduction, la copie, le transfert à des tiers, la 
modification ou la traduction totale ou partielle de 
ce manuel ou document, sous quelque forme que ce soit, 
est strictement interdite sans l’autorisation écrite préa-
lable de notre société. Par ailleurs, nous nous réservons le 
droit à la propriété entière et exclusive de ce dernier.
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2. INFORMATIONS POUR LA SÉCURITÉ.

2.1. EN UTILISANT CE MANUEL.

Le client peut, s’il le souhaite, télécharger la dernière version du Le client peut, s’il le souhaite, télécharger la dernière version du 
manuel d’utilisation de l’équipement sur notre site Web manuel d’utilisation de l’équipement sur notre site Web (www.(www.
salicru.com)salicru.com). Lisez-le attentivement avant de procéder à toute . Lisez-le attentivement avant de procéder à toute 
action, procédure ou opération sur l’équipement.action, procédure ou opération sur l’équipement.
Le but du manuel d’utilisation est de fournir toutes les informations Le but du manuel d’utilisation est de fournir toutes les informations 
relatives à la sécurité et les explications quant aux procédures relatives à la sécurité et les explications quant aux procédures 
d’installation et de fonctionnement de l’équipement. Lisez-les d’installation et de fonctionnement de l’équipement. Lisez-les 
attentivement et suivez les étapes indiquées dans l'ordre établi.attentivement et suivez les étapes indiquées dans l'ordre établi.

 L’équipement est également livré accompagné du docu-
ment EK266*08 relatif aux « Instructions de sécurité ». 
Le respect de ces dernières est obligatoire et il in-
combe à l’utilisateur de les suivre et de les appliquer.

Les équipements sont livrés pourvus des étiquettes pertinentes 
pour une identification correcte de chacune des parties, ce qui, 
avec les consignes décrites dans ce manuel, permet d’effectuer 
toutes les opérations d’installation et de mise en service de 
manière simple, ordonnée et précise.

 Cependant, comme le produit évolue constamment, de 
légères divergences ou contradictions peuvent survenir. 
En cas de doute, l'étiquetage de l'appareil lui-même 
prévaudra toujours.

Une fois l’équipement installé et opérationnel, il est recom-
mandé de conserver la documentation dans un endroit sûr pour 
pouvoir le consulter ultérieurement en cas de doute.
Ce manuel d’utilisation est conçu pour les équipements de la 
série SLC ADAPT  2, comprenant des armoires de 24, 33 et 
42U de hauteur et des modules de 10 et 15  kVA, offrant les 
configurations suivantes : 
 • Armoires de 24U  : pourvues de 2 ou 4  slots, elles per-

mettent de loger jusqu’à 4 modules de 10 kVA ou 3 modules 
de 15 kVA (*). 

 • Armoires de 33U : pourvues de 2, 4 ou 6 slots, elles per-
mettent de loger jusqu’à 6 modules de 10 kVA ou 6 modules 
de 15 kVA (*).

 • Armoires de 42U : pourvues de 2, 4 ou 6 slots, elles per-
mettent de loger jusqu’à 6 modules de 10 kVA ou 6 modules 
de 15 kVA (*). 

(*) Modules 10 kVA : dégradation à 6 kVA/FPout = 1. 
(*) Modules  15  kVA  : dégradation à 9  kVA/FPout  =  1, 

avec une tension triphasée d’entrée de 3 x 220 V ou 3 x 208 V.

Les armoires sont de type rack de 19’’, avec la possibilité de 
partager ou non l’espace avec les batteries. 

Bien que le client puisse effectuer lui-même ces adaptations ou 
faire appel aux services d’un tiers, nous sommes en mesure de 
fabriquer tous les types de configurations sur demande.

 Au cas où un système diffèrerait du système illustré 
aux figures du chapitre  4, exception faite du nombre 
des modules connectés en parallèle ou que les spécifi-
cations techniques soient différentes, des annexes ex-
plicatives additionnelles peuvent être éditées si cela 
s’avère opportun ou nécessaire. Ces annexes seront 
fournies imprimées sur papier avec l’équipement.

Les termes suivants sont utilisés indistinctement dans le docu-
ment pour désigner :
 • « SLC ADAPT 2, ADAPT 2, onduleur, système, équipe-

ment ou unité  ».-  Système d’alimentation ininterrompue 
série ADAPT2.
Selon le contexte de la phrase, on peut se référer indistincte-
ment à l’onduleur lui-même ou à l’ensemble de celui-ci avec 
les batteries, indépendamment du fait qu’il est entièrement 
assemblé dans la même enceinte métallique - boîte - ou pas.

 • « Batteries ou accumulateurs ».- Groupe ou ensemble 
d’éléments chargés de stocker le flux d’électrons par des 
moyens électrochimiques.

 • « S.S.T. ».- Service et support technique.
 • « Client, installateur, opérateur ou utilisateur ».- Utilisé 

indifféremment et par extension, pour désigner l’installateur 
ou l’opérateur qui effectuera les actions correspondantes, 
sachant que cette personne peut être responsable de 
l’exécution des actions respectives lorsqu’elle agit pour le 
compte de ou en représentation de celui-ci.

2.1.1. Conventions et symboles utilisés.

Certains symboles peuvent être utilisés et apparaissent sur 
l’équipement, les batteries, et/ou dans le contexte du manuel 
d’utilisation.

Pour de plus amples informations, reportez-vous à la sec-
tion 1.1.1 du document EK266*08 concernant les « Instructions 
de sécurité ».
En cas de différence entre les instructions de sécurité du docu-
ment  EK266*08 et celles du manuel d’utilisation de l’équipe-
ment, les instructions du manuel prévalent.

2.1.2. Considérations quant à la sécurité.

 • Bien que les considérations de sécurité soient expliquées 
en détail au chapitre 5, il convient toutefois de tenir compte 
des considérations suivantes : 

 � L’armoire des batteries contient des parties accessibles 
présentant des TENSIONS DANGEREUSES suscep-
tibles de provoquer une électrocution, c’est pourquoi 
elle est classée comme ZONE D’ACCÈS RESTREINT. 
Compte tenu de ce qui précède, la clé de l’armoire ne 
doit jamais être mise à disposition de l’OPÉRATEUR ou 
de l’UTILISATEUR sans que celui-ci ait préalablement 
reçu la formation nécessaire.
Sachant que la tension du groupe de batteries est 
supérieure à 200 V CC, s’il s’avère nécessaire d’inter-
venir à l’intérieur de l’armoire des batteries au cours 
des travaux de connexion, de maintenance préventive 
ou de réparation, il est impératif de prendre les me-
sures de sécurité pertinentes.

 � Avant d’effectuer des travaux de connexion et de dé-
connexion des câbles ou une quelconque manipulation 
à l’intérieur de l’armoire, veuillez patienter 10 minutes 
pour permettre aux condensateurs de l’équipement de 
se décharger entièrement. Néanmoins, à l’aide d’un 
multimètre, vérifiez que la tension aux bornes est infé-
rieure à 36 V.

 � En cas d’installation en régime neutre IT, les interrup-
teurs, les disjoncteurs et les protections magnétother-
miques doivent couper le NEUTRE et les trois phases.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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3. ASSURANCE DE LA QUALITÉ ET 
RÉGLEMENTATION.

3.1. DÉCLARATION DE LA DIRECTION.

Notre objectif étant la satisfaction du client, la Direction a dé-
cidé d’établir une Politique qualité et environnement, à travers 
la mise en place d’un système de gestion de la qualité et de 
l’environnement qui nous permettra de répondre non seulement 
aux exigences de la norme ISO 9001 et de la norme ISO 14001, 
mais aussi à celles de nos clients et parties intéressées.
De même, la Direction de l'entreprise est engagée dans le 
développement et l'amélioration du Système de gestion de la 
qualité et de l’environnement, à travers :
 • La communication à l'ensemble de l'entreprise de l'impor-

tance de satisfaire à la fois les exigences du client et les 
exigences légales et réglementaires.

 • La diffusion de la Politique de qualité et d’environnement 
et l’établissement des objectifs de qualité et de l’environ-
nement.

 • La réalisation de révisions par la Direction.
 • La fourniture des ressources nécessaires.

3.2. RÉGLEMENTATION.

Le produit SLC ADAPT 2 est conçu, fabriqué et commercialisé 
conformément à la norme EN ISO 9001 pour l’assurance de la 
qualité. Le marquage  indique la conformité aux directives 
CEE par l’application des normes suivantes :
 • 2014/35/EU. - Sécurité basse tension.
 • 2014/30/EU. - Compatibilité électromagnétique -CEM-.
 • 2011/65/EU. - Restriction des substances dangereuses dans 

les équipements électriques et électroniques -RoHS-.

Selon les spécifications des normes harmonisées. Normes de 
référence :
 • EN-IEC  62040-1. Systèmes d'alimentation ininterrompue 

-Onduleurs-. Partie 1-1  : Exigences générales et de sécu-
rité pour les onduleurs utilisés dans les zones d'accès des 
utilisateurs.

 • EN-IEC  62040-2. Systèmes d'alimentation ininterrompue 
-Onduleurs-. Partie 2 : Exigences CEM.

 Le fabricant n'est pas responsable en cas de modifica-
tion ou d'intervention sur l'équipement effectuée par 
l'utilisateur.

 AVERTISSEMENT !
 C’est un onduleur de catégorie C3. Ceci est un produit 
pour des applications commerciales et industrielles 
dans le second environnement ; des restrictions d’ins-
tallation ou des mesures supplémentaires peuvent être 
nécessaires pour éviter les perturbations.
Il n’est pas approprié d’utiliser cet équipement dans les 
applications BLS (Basic Life Support), au sein desquelles 
une défaillance du premier risque de laisser l’équipe-
ment essentiel hors service ou de compromettre de 
manière significative sa sécurité ou son efficacité. De 
même, il n'est pas recommandé dans les applications 
médicales, le transport commercial, les installations 

nucléaires, ainsi que d'autres applications ou charges, 
où une défaillance du produit peut entraîner des dom-
mages personnels ou matériels.

 La déclaration de conformité CE du produit est mise à la 
disposition du client sur demande expresse auprès de 
nos bureaux centraux.

3.2.1. Premier et deuxième environnement.

Les exemples d'environnements suivants couvrent la majorité 
des installations d’onduleurs.

3.2.1.1. Premier environnement.

Un environnement qui comprend des installations industrielles 
résidentielles, commerciales et légères, directement connec-
tées sans transformateurs intermédiaires à un réseau public à 
basse tension.

3.2.1.2. Deuxième environnement.

Un environnement qui comprend tous les établissements com-
merciaux, de l'industrie légère et de l'industrie, qui ne sont pas 
directement reliés à un réseau électrique à basse tension en 
alimentant des bâtiments utilisés à des fins résidentielles.

3.3. ENVIRONNEMENT.

Ce produit a été conçu dans un souci de respect de l’environne-
ment et fabriqué selon la norme ISO 14001.

Recyclage de l’équipement à la fin de sa vie utile :

Notre société s'engage à utiliser les services des sociétés 
agréées et à se conformer à la réglementation afin qu'elles 
traitent l'ensemble des produits récupérés à la fin de leur vie 
utile (contactez votre distributeur).

Emballage :

Pour le recyclage de l'emballage, il convient de se conformer 
aux exigences légales en vigueur, conformément aux réglemen-
tations spécifiques au pays où l'équipement est installé.

Batteries :

Les batteries représentent un danger sérieux pour la santé et 
l'environnement. L'élimination de ces dernières doit être faite 
conformément aux lois en vigueur.
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4. PRÉSENTATION.

4.1. VUES DES ARMOIRES

4.1.1. Armoires onduleur

Les modules décrits ci-dessus peuvent être intégrés dans 3 ar-
moires différentes quant à la hauteur et au nombre de slots dis-
ponibles : jusqu’à 4 dans l’armoire 24U et 6 dans les armoires 33 
et 42U, comme le montrent les figures de Fig. 1 à Fig. 10 :

Interface de 
communication 
(voir la Fig. 28) + 
module bypass

Sectionneur 
de batteries

Modules de 
puissance

Sectionneur de 
bypass manuel 
(option)

Écran LCD

Fig. 1. Vues de face de l’armoire de 24U, avec la porte 
fermée (à gauche), et avec la porte ouverte et 2 
et 4 modules installés (au centre et à droite res-
pectivement).

Détail A : bornier. Bornes 
batterie 
externe

Bornier, voir 
détail A

Bornes de 
bypass manuel 
(option)

Fig. 2. Vues arrière de l’armoire de 24U avec 2 et 4 mo-
dules installés et détail A du bornier.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Écran LCD

Sectionneur 
de batteries

Sectionneur de 
bypass manuel 
(option)

Interface de 
communication 
(voir la Fig. 28) + 
module bypass

Fig. 3. Vues de face de l’armoire de 33U, avec la porte 
fermée (en haut à gauche), et avec la porte 
ouverte et 2, 4 et 6 modules installés (en bas).
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Détail B : bornier.

Bornier,  
voir détail B

Bornier, voir 
détail A, page 7

Bornes 
batterie 
externe

Bornes de 
bypass manuel 
(option)

Fig. 4. Vues arrière de l’armoire de 33U sans capot de 
protection pour 2, 4 et 6 modules installés.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Sectionneur 
de batteries

Modules de 
puissance

Bornes 
batterie 
externe

Bornier, voir 
détail A, page 7

Sectionneur 
Bypass manuel (option)

Bornes de 
bypass manuel 
(option)

Interface de communication 
(voir la Fig. 28) + module bypassÉcran LCD

Fig. 5. Vues de face de l’armoire de 42U, avec la porte 
fermée (à gauche), avec la porte ouverte et 2 mo-
dules installés (au centre) et sans capot de pro-
tection (à droite).
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Bornier, voir 
détail A, page 7

Sectionneur 
de batteries

Modules de 
puissance

Bornes batterie 
externe

Interface de communication 
(voir la Fig. 28) + module bypass

Sectionneur 
Bypass manuel (option)

Bornes de 
bypass manuel 

(option)

Fig. 6. Vue de face (à gauche) et vue arrière (à droite) de 
l’armoire de 42U avec 4 modules installés. 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Sectionneur 
de batteries

Modules de 
puissance

Bornier, voir 
détail B, page 9

Bornes batterie 
externe

Interface de communication 
(voir la Fig. 28) + module bypass

Sectionneur 
Bypass manuel (option)

Bornes de 
bypass manuel 

(option)

Fig. 7. Vue de face (à gauche) et vue arrière (à droite) 
de l’armoire de 42U avec 6 modules installés. 
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Armoire 24U Armoire 33U Armoire 42U
Nbre et puiss. 

modules
Bat. 

internes
Nbre et puiss. 

modules
Bat. 

internes
Nbre et puiss. 

modules
Bat. 

internes

20 kVA (12 kVA*) 2 x 10 kVA Oui 2 x 10 kVA Oui 2 x 10 kVA Oui
30 kVA (18 kVA*) 2 x 15 kVA Non 2 x 15 kVA Oui 2 x 15 kVA Oui
40 kVA (24 kVA*) 4 x 10 kVA Non 4 x 10 kVA Oui 4 x 10 kVA Oui
W kVA (27 kVA*) 3 x 15 kVA Non 3 x 15 kVA Oui 3 x 15 kVA Oui
60 kVA (36 kVA*) - - 6 x 10 kVA Non 6 x 10 kVA Oui
90 kVA (54 kVA*) - - 6 x 15 kVA Non 6 x 15 kVA Oui

Tableau 1. Puissances totales disponibles en fonction de la 
hauteur de l’armoire et du nombre de modules

(*) Puissance résultante à une tension triphasée d’entrée 
de 3 x 208 V ou 3 x 220 V.

Module 10 kVA = 6 kVA (FP = 1).
Module 15 kVA = 9 kVA (FP = 1).

4.1.2. Armoires de batteries

Vue des 3 armoires de batteries disponibles, une pour chaque 
hauteur d’onduleur (24, 33 et 42U).

Fig. 8. Vue de face des armoires de batteries de 24, 33 
et 42U. 

MANUEL D'UTILISATEUR       
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+ N -

Presse-étoupes

Bornes 
batterie

Fig. 9. Vue arrière des armoires de batteries.

Sectionneur

Fusibles

Fig. 10. Vue de face des armoires de batteries.
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4.2. DÉFINITION DU PRODUIT.

4.2.1. Nomenclature onduleur et module de batteries.

SLC-4+1/6-ADAPT2 60X R P2LBDS B1 0/36AB165 COW EE666502

MB ADAPT2 3A-0/2x36AB165 100A COW EE666502

EE* Spécifications spéciales client.
W Équipement marque blanche.
CO Marquage « Made in Spain » sur l’onduleur et l’emballage (pour douanes).
165 Trois derniers chiffres du code de batterie.
AB Lettres de la gamme de la batterie.
36 Nombre de batteries sur une seule branche. Pour les groupes de batte-

ries communs, le total des batteries du système sera indiqué
0/ Équipement préparé pour l’autonomie ou des batteries demandées.
B1 Onduleur ou armoire avec batteries externes.
S Sonde de température ambiante.
D Filtre de protection contre les transitoires.
B Ligne de bypass indépendante.
 Configuration entrée-sortie, triphasée-triphasée.
L Configuration entrée-sortie, monophasée-monophasée.
M Configuration entrée-sortie, monophasée-triphasée.
N Configuration entrée-sortie, triphasée-monophasée.
2 Nombre d’onduleurs en parallèle.
P Kit parallèle (matériel pour mettre en parallèle des onduleurs ou des armoires).
R Format sous-rack (non intégré à l’intérieur de l’armoire).
Y Indice de protection IP20 avec porte ouverte et serrure sans clé.
X Sous-famille de la série ADAPT (modules de 2U).
60 Puissance maxi. pouvant être branchée à l’onduleur ou dans l’armoire en kVA.
ADAPT2 Série de l’onduleur.
6 Nbre max. de modules pouvant être branchés à l’onduleur ou dans l’armoire.
+1/ Modules en redondance. Ignorer si ce n’est pas le cas.
4 Nombre de modules installés en usine, sauf ceux en redondance.
SLC Lettres d’abréviation marque.
CF Convertisseur de fréquence 50/60 ou 60/50 Hz.

EE* Spécifications spéciales client.
W Équipement marque blanche.
CO Marquage « Made in Spain » sur l’onduleur et l’emballage (pour douanes).
100A Calibre de la protection.
165 Trois derniers chiffres du code de batterie.
AB Lettres de la gamme de la batterie.
36 Nombre de batteries sur une seule branche.
*x Quantité de branches de batteries en parallèle. Omettre pour une.
0/ Équipement préparé pour l’autonomie ou des batteries demandées.
A Type d’armoire (A : AM262 ; B : AM261 ; C : AM263 ; D : AM264)
3 Nombre d’armoires de la configuration de batteries.
ADAPT2 Série de l’onduleur.
MB Module de batteries.

 (B1) L’équipement est livré sans batteries et sans accessoires (vis et câbles électriques). En règle générale, les batteries de-
vraient être installées dans une armoire ou un banc externe. Si nécessaire, l’armoire ou le banc et les accessoires nécessaires 
peuvent être fournis sur demande.
En ce qui concerne les équipements sans batteries, l’acquisition, l’installation et le branchement devront toujours être pris en 
charge par le client et sous son entière responsabilité. Toutefois, le client peut, s’il le souhaite, faire appel à notre S.S.T. 
pour réaliser les travaux d’installation et de branchement nécessaires. Les données concernant les batteries quant au nombre, 
à la capacité et à la tension, sont indiquées sur l’étiquette des batteries collée à côté de la plaque signalétique de l’équipe-
ment. Veillez à respecter scrupuleusement ces données et la polarité de connexion des batteries.
 En ce qui concerne les équipements pourvus d’une ligne de bypass statique, il est nécessaire d’intercaler un transformateur 
séparateur d’isolation galvanique sur l’une des deux lignes d’alimentation de l’onduleur (entrée redresseur ou bypass statique), 
afin d’éviter la connexion directe du neutre des deux lignes par le branchement interne de l’équipement. Cela ne s’applique que 
si les deux lignes d’alimentation proviennent de deux réseaux différents, par exemple :
– Deux compagnies d’électricité différentes. – Une compagnie d’électricité et un groupe électrogène, etc.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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4.3. DESCRIPTION GÉNÉRALE.

La série SLC  ADAPT2 est classée comme étant un système 
d’alimentation ininterrompue on-line à double conversion, avec 
technologie DSP et inverseur à IGBT à trois niveaux, de topo-
logie modulaire flexible.
Fiabilité : le contrôle DSP (« Digital Signal Processor ») associé à 
la technologie PWM à trois niveaux permet d’accroître les perfor-
mances du système sans diminuer la fréquence de commutation. 
Cela permet de profiter de certains avantages, comme l’absence 
de bourdonnements de commutation, et conjointement avec la 
redondance des modules, d’accroître substantiellement la dispo-
nibilité du système et des besoins en alimentation des charges 
critiques, un facteur qui contribue à ce que l’ensemble de l’instal-
lation puisse obtenir une bonne classification TIER.
Disponibilité : les modules « hot swap » peuvent être ajoutés ou 
remplacés pendant le fonctionnement, en améliorant, de la sorte, 
le MTTR (temps moyen de réparation) et le coût de maintenance. 
En outre, tant l’écran tactile de contrôle (« Touch Panel ») comme le 
module de bypass peuvent être remplacés sans nuire au fonction-
nement de l’équipement. De plus, la gestion à distance du système, 
qui peut être intégrée sur n’importe qu’elle plate-forme, contribue 
à faciliter l’exploitation de ce dernier, et le vaste éventail d’options 
de backup disponibles, ainsi que la charge de batteries intelligente, 
assurent la continuité des charges critiques protégées.
Modularité  : elle permet de bénéficier de solutions simples et 
configurables de 10 à 90  kVA, en installant des modules de 10 
ou 15 kVA dans les 3 sous-racks pourvus de 2, 4 ou 6 slots pour 
toutes les armoires. Étant donné qu’il s’agit de solutions compo-
sites, cela permet de mettre en parallèle un nombre donné de 
modules en fonction de chaque modèle afin d’obtenir des sys-
tèmes plus puissants ou des structures redondantes « N+n ». En 
tout état de cause, il est uniquement possible d’installer dans une 
même armoire des modules identiques et de mettre en parallèle 
des armoires ayant les mêmes caractéristiques.
Le Tableau 2 offre un résumé des configurations possibles d’un 
système, permettant une augmentation progressive et échelonnée 
pour d’éventuelles extensions futures en fonction des besoins de 
protection « pay as you grow », et ainsi améliorer le coût total de 
propriété TCO, tout en obtenant un haut niveau de flexibilité.
Du point de vue opérationnel, un système composé de « N » 

modules ou plusieurs systèmes connectés en parallèle sont 
considérés comme un seul onduleur.
Par ailleurs, il est possible de procéder à une augmentation ou 
modification structurelle du nombre de modules, et ce, même au 
cours du fonctionnement normal, sans pour autant arrêter les sys-
tèmes « hot-swappable », et tout cela, à l’aide d’un simple tour-
nevis, en dévissant ou vissant les vis de fixation du module ou 
des modules.
Bien que tous les modules d’onduleur soient équipés d’un char-
geur de batteries capables de fournir jusqu’à 20 % de sa puis-
sance nominale afin les maintenir à un niveau de charge optimal 
en fonction du type et du nombre d’éléments, d’autres modules 
chargeurs de batteries de 15 A, pouvant être installés avec les 
modules ADAPT2 de 10 ou 15 kVA, sont également disponibles.
Il est possible d’installer autant de modules chargeurs que néces-
saire, au détriment toutefois du nombre total de modules d’on-
duleur et, par conséquent, de la puissance maximale totale du 
système, qui sera réduite.
Configuration d’entrée-sortie  : Un système composé de mo-
dules de 10 kVA ou de 15 kVA peut être exploité dans différentes 
typologies d’entrée-sortie, ou modifié in situ par notre S.S.T. ou 
nos distributeurs. Les typologies disponibles sont les suivantes :

 • Triphasée/triphasée.
 • Monophasée/monophasée.
 • Monophasée/triphasée.
 • Triphasée/monophasée.

L’utilisateur ne doit en aucun cas modifier lui-même la configura-
tion, car cela implique d’ajouter ou de retirer des platines entre les 
bornes de puissance pour obtenir la configuration souhaitée. De 
même, il ne doit en aucun cas modifier les variables des menus 
d’accès protégés par « Password » à travers le panneau de com-
mande.
Autonomie : la capacité des batteries détermine le temps d’auto-
nomie du système pendant lequel les batteries alimenteront le 
système en cas de pannes de réseau. Le groupe d’accumulateurs 
est toujours commun à l’ensemble du système modulaire.
Les batteries, appartenant au client ou fournies avec l’onduleur, 
et en fonction de différents facteurs autres que la puissance ou 
l’autonomie requise, peuvent être installées sur un banc, dans une 
ou plusieurs armoires, ou dans l’armoire de l’équipement.

Puissance par module 
(kVA)

Nbre de slots par 
onduleur

Gamme de puissance (kVA)/Nbre de modules installés dans 
les slots (mini – maxi)

Nbre maxi 
d’onduleurs en 

parallèle

Gamme de puissance (kVA) par 
typologie III/III/Nbre min – maxi 
d’onduleurs en parallèle (**)

10 / 6 (*)

2 10.. 20 / 1.. 2 9 40.. 180 / 2.. 9

4 10.. 40 / 1.. 4 7 80.. 280 / 2.. 7

6 10.. 60 / 1.. 6 5 120.. 300 / 2.. 5

15 / 9 (*)

2 15.. 30 / 1.. 2 - - - 9 60.. 270 / 2.. 9

4 15.. 45 (**)/1.. 3 - - - 7 90.. 315 / 2.. 7

6 15.. 90 / 1.. 6 - - - 5 180.. 450 / 2.. 5

Typologie
tension Entrée/Sortie

III / III I / I I / III III / I

Tension d’entrée/sortie (V) :
3 x 380.. 3 x 415 (trois phases + N) ou 220.. 240 (phase et N)

(*) Puissance des modules de 3 x 220 V, voir le Tableau 3
(**) Bien qu’il soit possible d’installer 4 modules, seuls 3 modules peuvent être 

exploités en raison de la limitation du bypass statique, par conséquent, le 
système peut être configuré au maximum comme un 3 + 1 (45 + 15 kVA).

Tableau 2. Configurations et gammes de puissances.
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3 x 400 V 3 x 208/3 x 220 V

Module Puissance FP 
out

Nbre de 
batteries Puissance FP 

out
Nbre de 

batteries

MP10X 10 kVA/10 kW 1 2 x 16/../2 x 22 6 kVA/5,4 kW 1 2 x 11

MP15X 15 kVA/15 kW 1 2 x 16/../2 x 22 9 kVA/8,1 kW 1 2 x 11

Tableau 3. Puissance des modules par rapport à la tension 
d’entrée

4.3.1. Introduction.

Les onduleurs de la série SLC ADAPT2 se composent essentiel-
lement de :
 • Armoires pourvues de 2, 4, 6 slots conçus pour installer les 

modules de puissance.
 • Modules de puissance, composés des blocs de :

 � Redresseur-PFC - CA/CC -.
 � Chargeur de batteries.
 � Inverseur - CC/CA -.
 � Contrôle numérique.

 • Module de bypass centralisé : contrôle des paramètres des 
onduleurs et de la mise en parallèle.

 • Bypass de maintenance (en option).

 • Panneau de commande avec écran tactile (pour de plus 
amples informations, reportez-vous à la section 7).

 • Batteries (nombre, type et emplacement en fonction du 
temps d’autonomie).

 • Armoires auto-porteurs de 24, 33 et 42U pour l’emplace-
ment des différents modules de puissance.

4.3.2. Architecture.

4.3.2.1. Diagramme structurel.

La Fig. 11 montre, à titre d’exemple, un diagramme unifilaire de 
l’équipement avec entrée et sortie triphasée.
Tous les onduleurs sont structurés selon le même critère, avec 
des bornes indépendantes pour le réseau d’alimentation du 
redresseur-PFC et du bypass statique. Toutefois, sauf demande 
contraire, les bornes des phases des deux blocs sont connec-
tées en usine au moyen de platines afin de disposer d’une seule 
entrée commune.

 Si deux alimentations indépendantes sont nécessaires, 
les platines entre les phases des deux blocs doivent 
impérativement être retirées avant de brancher les 
câbles d’alimentation, en ne laissant que la platine de 
raccord des bornes du neutre.

MODULE BYPASS STATIQUE

INVERSEUR 
CC/CA

BYPASS MANUEL (*)

REC/PFC
BAT/CC

INVERSEUR 
CC/CC

BYPASS

ENTRÉE LIGNE DU BYPASS 
STATIQUE -R, S, T-

N

MODULE DE PUISSANCE No 1

INVERSEUR 
CC/CA

REC/PFC
BAT/CC

INVERSEUR 
CC/CC MODULE DE PUISSANCE No N

•
•
•

SORTIE U, V, W

N

MODULE DE BATTERIES

BCB

MODULE DE BATTERIES

BCB

Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Q1

Q2

ENTRÉE LIGNE DE L’ONDULEUR
-R, S, T-

N’est installé sur les 
sous-racks à 6 et 8 slots.

 Les batteries sont 
représentées dans le 
schéma structurel, car 

celles-ci sont une partie 
indispensable de tous les 
onduleurs. Les batteries 
peuvent être fournies dans la 
même armoire rack, dans une 
armoire séparée, sur un banc, 
ou ne pas être fournies si le 
client dispose de ses propres 
batteries.

(*) Externe ou en option

Fig. 11. Schéma unifilaire structurel (à titre d’exemple).

MANUEL D'UTILISATEUR       
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4.3.2.1.1. Modules de puissance - MP -.

Les modules de puissance sont le noyau fondamental de l’en-
semble du système SLC ADAPT2. Outre le bloc du bypass sta-
tique et l’écran tactile LCD, chaque module de puissance intègre 
tous les convertisseurs et toutes les fonctionnalités d’un ondu-
leur traditionnel. Étant donné que cet équipement est structuré 
par un nombre variable de modules selon l’armoire utilisée, cela 
permet de bénéficier non seulement d’un système multi-paral-
lèle dont le comportement est identique à celui d’un seul ondu-
leur, mais aussi des avantages qu’offre un onduleur modulaire. 
Le système fournit l’énergie aux charges critiques (comme les 
équipements de communication et de traitement de données) 
sous forme d’alimentation ininterrompue CA de haute qualité. 
L’énergie fournie par l’unité est stable, sans aucune variation de 
tension ou de fréquence et exempte de perturbations, comme 
les coupures ou microcoupures, les altérations de l’onde sinu-
soïdale, les parasites électriques, etc., des anomalies présentes 
habituellement dans le réseau commercial de distribution de CA.
Tout cela est possible non seulement grâce à des convertisseurs 
disposant d’une modulation d’impulsion en largeur haute fré-
quence -PWM- et à la double conversion, mais aussi grâce au 
contrôle numérique basé sur un processeur de signal numérique 
-DSP-, qui offre un haut niveau de fiabilité et de disponibilité.
Comme le montre la Fig. 11, l’alimentation CA fournie à l’entrée 
de l’onduleur est convertie en tension CC. Cette tension alimente 
un convertisseur chargé, à son tour, de reconvertir la typologie 
de la tension CC en CA, exempte de perturbations et de varia-
tions du réseau d’entrée CA. En cas de défaillance de ce dernier, 
le redresseur-PFC commute la source d’entrée du réseau de CA 
sur celle des batteries afin d’alimenter, de la même manière, 
la charge à travers la sortie de l’onduleur pendant une durée 
limitée, qui correspond à l’autonomie offerte par le bloc des bat-
teries.

4.3.2.1.2. Bypass statique.

Interrupteur statique de transfert.
En cas de défaillance de l’inverseur, de surcharge ou de sur-
chauffe, la tension connectée à la ligne du bypass peut ali-
menter la charge connectée à la sortie de l’onduleur.
Le module de bypass statique illustré à la Fig. 11 contient les cir-
cuits de gestion et de contrôle de la puissance qui lui permettent 
de prendre la décision la plus appropriée à chaque scénario, 
dans le but de sélectionner l’alimentation la mieux adaptée à la 
charge critique connectée à la sortie de l’onduleur, que ce soit à 
partir de l’inverseur ou du bypass statique lui-même.
Pendant le fonctionnement normal du système, la charge est 
connectée à l’inverseur et en cas de surcharge ou de défail-
lance de ce dernier, elle est automatiquement transférée sur la 
ligne de bypass statique. Pour garantir un transfert propre (sans 
interruption) entre la sortie de l’inverseur et la ligne de bypass, 
ces derniers doivent être parfaitement synchronisés au cours 
du fonctionnement normal. Cela est possible grâce au contrôle 
numérique en temps réel de l’inverseur qui permet d’aligner la 
fréquence de l’onduleur de l’inverseur avec celle de la ligne 
de bypass, si celui-ci se trouve dans une plage de fréquences 
acceptables.
En outre, un bypass manuel (en option) peut être installé de 
manière interne ou externe  ; celui-ci s’avère particulièrement 
utile au cours des périodes de maintenance ou en cas de panne, 

car il permet d’alimenter la charge critique lorsque l’onduleur 
est hors service.

Lorsque l’onduleur fonctionne en mode bypass (sur 
bypass statique), les équipements connectés ne 

sont pas protégés contre les coupures et les microcoupures 
d’alimentation, les surtensions, les variations de tension ou 
de fréquences, car ils sont alimentés directement à travers 
le réseau commercial de CA.

4.3.2.1.3. Module chargeur de batterie.

La gamme d’onduleurs pour les modules de 10 et 15 kVA dis-
pose de chargeurs de 15 A dans le même format que les mo-
dules classiques. Ces modules chargeurs peuvent être placés à 
chaud dans n’importe quel slot d’un onduleur.
Il est possible d’installer autant de modules chargeurs que de 
slots disponibles sur l’onduleur.

4.3.2.1.4. Interrupteur de bypass manuel pour la maintenance (en 
option).

L’équipement est équipé d’un interrupteur de bypass manuel à 
blocage mécanique, en option, Fig. 11, qui s’avère être extrê-
mement utile au cours des périodes de maintenance préventive 
ou de réparation. Cet interrupteur permet de transférer l’ali-
mentation des charges directement sur le réseau d’entrée de 
CA et donc de pouvoir intervenir sur l’onduleur sans pour autant 
interrompre l’alimentation des charges.

Tant que l’onduleur se trouve en mode bypass ma-
nuel (période de maintenance ou de réparation), les 

équipements connectés ne sont pas protégés contre les cou-
pures et les microcoupures d’alimentation, les surtensions, 
les variations de tension ou de fréquences, car ils sont ali-
mentés directement à travers le réseau commercial de CA.
Avant d’actionner cet interrupteur, il est nécessaire de 
transférer l’alimentation de la charge sur le bypass statique 
au moyen de la commande pertinente sur l’écran tactile. La 
commutation du mode d’alimentation du bypass statique 
sur le bypass manuel, se réalise sans aucune interruption 
de l’alimentation des charges.

L’armoire est équipée d’une porte avant conçue pour interdire 
l’accès au personnel non autorisé, et ce, tout particulièrement 
lorsque les mesures de sécurité l’exigent (protection contre les 
contacts directs). À défaut et par souci de sécurité, ces méca-
nismes peuvent être installés dans un boîtier mural « tableau 
de bypass manuel » équipé d’une porte dont l’accès sera res-
treint au personnel autorisé.

Les protections à installer doivent avoir un calibre 
adapté aux tensions indiquées sur la plaque signa-

létique et une sélectivité correspondant à celle indiquée au 
chapitre 10 du présent document. 

4.3.2.2. Système en parallèle.

4.3.2.2.1. Considérations quant au système en parallèle.

 • Tous les modules d’onduleur disposent du matériel informa-
tique et des logiciels appropriés et compatibles avec les exi-
gences des systèmes montés en parallèle.
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 • Bien que tous les modules installés dans une armoire soient 
connectés en parallèle, il est toutefois possible de connecter 
en parallèle plusieurs onduleurs grâce à la carte de commu-
nication montée en série et conçue à cette fin. La gamme de 
puissance qui en résulte, sur la base de la typologie d’entrée-
sortie et la puissance individuelle de chaque module, est 
indiquée au Tableau 2.

 • Les réglages du matériel impliquant une modification de la 
configuration d’entrée et de sortie seront réalisés lors du 
processus de fabrication ou ultérieurement sur place unique-
ment par le S.S.T.

 • Les onduleurs sont fournis équipés des bornes de puissance 
et des connecteurs pour le bus de commande et les signaux 
d’interface.
Le bus de commande parallèle en forme de bague fermée se 
connecte au moyen des connecteurs DB15 de signal afin de 
relier les différents onduleurs dont est composé le système 
en parallèle.
La logique intelligente de mise en parallèle offre à l’uti-
lisateur une flexibilité maximale. Par exemple, il est pos-
sible de mettre à l’arrêt (transfert en mode bypass) ou en 
marche (transfert en mode inverseur) l’inverseur depuis 
n’importe quel onduleur du système en parallèle. Tant en ce 
qui concerne un système en parallèle qu’un seul onduleur, 
tous les transferts entre le mode normal et le mode bypass, 
et à l’inverse, sont synchronisés. Par exemple, lorsqu’une 
surcharge est détectée et traitée dans un onduleur, celui-ci 
est automatiquement transféré sur le bypass. Dès lors que 
la surcharge disparaît, le système en parallèle est automa-
tiquement rétabli en fonctionnement normal et la charge est 
transférée de bypass à inverseur.

4.3.2.2.2. Caractéristiques du système en parallèle.

Les performances d’un système en parallèle SLC  ADAPT2 
sont similaires à celles d’un onduleur de grandes dimensions, 
mais elles offrent toutefois un niveau plus élevé de fiabilité et 
d’adaptabilité. Pour garantir le bon fonctionnement du système 
avec la charge, les exigences suivantes doivent être satisfaites :

1. Tous les onduleurs doivent être identiques, même s’ils ne 
contiennent pas le même nombre de modules.

2. Tous les onduleurs doivent être alimentés par la même 
ligne CA.

3. Dans le cas d’équipements avec une ligne de bypass indé-
pendante, le réseau d’alimentation de cette ligne doit être 
la même pour tous les équipements.

4. Les deux alimentations, points 2 et 3, doivent être référen-
cées avec le même potentiel neutre.

 Des transformateurs séparateurs sont disponibles 
(en option) pour les installations au sein desquelles 
les sources ne partagent pas la même référence de 
neutre ou qui ne disposent pas de neutre.

4.3.2.3. Mode de fonctionnement Sleep.

 • Normalement, le dimensionnement d’un onduleur modu-
laire se base sur la puissance requise pour les charges, plus 
les modules redondants estimés en utilisant de l’expression 
N+n, où « N » exprime le nombre de modules connectés en 
parallèle en permanence pour obtenir la puissance nominale 
nécessaire et « n »  le nombre de modules en redondance. 
Au-delà de ce surdimensionnement prévu, tous les modules 

fonctionnent en partageant la charge, tout en fournissant la 
même puissance unitaire par rapport à celle totale requise 
et en fonctionnant tous avec une charge inférieure à celle 
idéale, ce qui se traduit par des performances inférieures à 
celles souhaitées. Pour résoudre ce problème et accroître 
l’efficacité du système, une solution possible est d’activer 
l’un des deux modes « Sleep » disponibles, en usine ou, ulté-
rieurement, par le système S.S.T. :

 � « Smart Sleep ». Cette technologie avancée intégrée 
aux onduleurs de la série ADAPT2 permet de trouver le 
point maximal de performances, même lorsque l’on tra-
vaille avec une charge faible. Pour ce faire, la solution 
est d’activer l’un des deux modes possibles, en sachant 
que chacun des modes a une finalité différente :
 – Normal Sleep mode. L’inverseur des modules est 

activé, mais en Stand-by et sa sortie déconnectée 
de la charge. Ainsi, la connexion des modules « dor-
mants  » à la charge ne durera que quelques se-
condes, sans aucun temps de transfert si le bypass 
peut fournir la surcharge pendant ce temps.

 – Deep Sleep mode. Tous les convertisseurs de puis-
sance des modules sont complètement éteints et la 
sortie est déconnectée de la charge. Le temps d’ac-
tivation dure quelques minutes, sans aucun temps 
de transfert si le bypass peut fournir la surcharge 
pendant ce temps.

 � « Cyclage ». De plus, dans le but de garantir un vieillis-
sement égal de tous les modules la fonction « Cyclage » 
est également disponible. Cette fonction permet d’al-
terner des modules à l’arrêt à ceux en fonctionnement. 
La période minimale programmable de la fonction « Cy-
clage » est de trois mois.

Partage des charges en fonctionnement normal.

Partage des charges et cyclage des onduleurs.

Fig. 12. Graphique indicatif de fonctionnement normal ou 
de cyclage.

4.3.3. États de fonctionnement.

Le système modulaire décrit appartient à la gamme d’onduleurs 
on-line à double conversion, avec ligne de bypass statique et 
bypass manuel de maintenance (en option). Les différents états 
de fonctionnement disponibles sont les suivants :

 • État normal.
 • État batteries.
 • État bypass.
 • État bypass manuel (en option).
 • État – Mode ECO.
 • État – Mode convertisseur de fréquence (CF).

La description des différents états offre une explication détaillée 
de leur fonctionnement, en faisant référence aux parties de 
redresseur-PFC et d’inverseur comme étant des parties fonc-
tionnelles d’un module, dont le nombre dépend du nombre de 
modules connectés en parallèle.
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Il est à noter que, lorsqu’il est fait référence à l’interrup-
teur de bypass manuel dans les diagrammes suivants, 

celui-ci sera, le cas échéant, toujours externe ou en option.

4.3.3.1. État normal.

Les inverseurs des modules de puissance installés dans l’ondu-
leur alimentent la charge critique. Le redresseur-PFC alimenté 
par le réseau de CA fournit un courant continu à l’inverseur et 
au chargeur de batteries simultanément, qui les maintient dans 
un état de charge optimal.

Redresseur-PFC
CA/CC
BAT/CC

Chargeur de 
batteries CC/CC

Inverseur
CC/CA

Bypass statique
Bypass manuel

Batteries

Entrée CA
Bypass

Entrée CA
Redresseur

Sortie CA






 

Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Fig. 13. Diagramme de flux en état normal.

4.3.3.2. État batteries.

Ce mode s’active en cas de défaillance du réseau d’alimentation 
CA, et lorsqu’il s’active le redresseur-PFC commute sa source 
d’énergie d’entrée de réseau de CA sur la batterie. L’inverseur, 
alimenté par les batteries, fournit l’énergie à la charge critique. 
Cette transition automatique du « Mode normal » au « Mode bat-
teries » s’effectue sans aucune interruption de tension de sortie.

Une fois la tension secteur d’entrée CA rétablie, le «  Mode 
normal » est automatiquement rétabli sans qu’aucune interven-
tion soit nécessaire.

Redresseur-PFC
CA/CC
BAT/CC

Chargeur de 
batteries CC/CC

Inverseur
CC/CA

Bypass statique
Bypass manuel

Batteries

Entrée CA
Bypass

Entrée CA
Redresseur

Sortie CA







Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Fig. 14. Diagramme de flux en état batteries.

En cas de défaillance prolongée de l’alimentation d’en-
trée CA, la batterie peut atteindre la fin de décharge 

-EOD- et l’inverseur peut s’éteindre, et donc, entraîner une in-
terruption de l’alimentation des charges. Si vous configurez le 
paramètre onduleur « Auto Recovery after EOD » (préétabli en 
usine), dès que l’alimentation CA est rétablie et que le temps 
programmé s’est écoulé, l’équipement redémarre.

4.3.3.3. État bypass.

En cas de surpassement de la capacité de surcharge de l’inver-
seur en « Mode normal », ou au cas où l’ensemble redresseur-
PFC et inverseur ne serait pas en mesure de fournir l’énergie 
à la charge, pour quelque raison que ce soit ou à la suite d’un 
transfert manuel, le « Mode bypass » s’activera automatique-
ment sans aucune interruption du service de sortie.

Redresseur-PFC
CA/CC
BAT/CC

Chargeur de 
batteries CC/CC

Inverseur
CC/CA

Bypass statique
Bypass manuel

Batteries

Entrée CA
Bypass

Entrée CA
Redresseur

Sortie CA











Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Fig. 15. Diagramme de flux en état bypass.

Au cas où l’inverseur ne serait pas synchronisé avec le bypass, 
cette transition s’effectuera avec une très courte interruption 
au niveau de la sortie d’à peine quelques millisecondes pour 
éviter la survenance de pics de courant élevé dus à la mise en 
parallèle de sources de tension alternative désynchronisées. 
La durée de cette interruption est variable, la valeur typique 
étant inférieure à 3 quarts du cycle du signal d’entrée (moins de 
15 ms pour 50 Hz et 12,5 ms pour 60 Hz).

4.3.3.4. État bypass manuel (externe ou en option).

S’il s’avère nécessaire d’intervenir sur l’onduleur en cas de 
panne ou pour procéder à la maintenance (par exemple, en 
raison d’anomalies de l’un des modules de puissance, de by-
pass ou sur l’écran LCD), le bypass manuel (bypass de main-
tenance) interne permet de continuer à alimenter les charges.

Lorsque l’onduleur fonctionne en «  mode bypass ma-
nuel  »  (période de maintenance ou de réparation), les 

équipements connectés ne sont pas protégés contre les cou-
pures et les microcoupures d’alimentation, les surtensions, les 
variations de tension ou de fréquence, car ils sont alimentés 
directement à travers le réseau commercial de CA.

DANGER  : pendant le «  Mode bypass manuel  », les 
bornes d’entrée, de sortie et de bypass (version B) re-

çoivent un potentiel, même si tous les modules sont éteints.

Dans ce mode de fonctionnement, il est recommandé de :
 • Retirer les vis de fixation de tous les modules de puissance et 

celles du module de contrôle et de bypass.
 • Tirer légèrement sur les poignées des modules pour les retirer 

de leur logement environ 4-5 cm afin de les débrancher de 
leur connecteur situé sur le fond de panier de l’équipement.

Avant de modifier les modes de fonctionnement et après avoir 
terminé les actions correctives nécessaires, il est impératif de 
remettre correctement en place les modules et de les fixer avec 
les vis de fixation.
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Redresseur-PFC
CA/CC
BAT/CC

Chargeur de 
batteries CC/CC

Inverseur
CC/CA

Bypass statique
Bypass manuel

Batteries

Entrée CA
Bypass

Entrée CA
Redresseur

Sortie CA





Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Fig. 16. Diagramme de flux en état bypass manuel 
(bypass de maintenance externe ou en option).

4.3.3.5. État – Mode ECO.

Il s’agit d’un mode de fonctionnement spécial qui s’active par 
configuration pour améliorer l’efficacité du système. La charge 
sera directement alimentée par le réseau de CA par le biais de 
la ligne de bypass, à condition que la tension ou la fréquence 
d’entrée soient acceptables. L’inverseur, qui reste en mode 
« Stand-by », se mettra en marche et alimentera la charge à 
chaque fois que la tension ou la fréquence du réseau CA ne 
répond pas aux marges nominales établies. Les performances 
en mode ECO peuvent atteindre 98 %.

Une très courte interruption survient au moment du 
transfert de charge en « mode ECO » sur l’inverseur (in-

férieure à 10 ms). Il est impératif de s’assurer que la charge 
critique alimentée en mode UPS est en mesure d’admettre 
cette durée d’interruption.

Redresseur-PFC
CA/CC
BAT/CC

Chargeur de 
batteries CC/CC

Inverseur
CC/CA

Bypass statique
Bypass manuel

Batteries

Entrée CA
Bypass

Entrée CA
Redresseur

Sortie CA











Platines de connexion 
entre phases pour 
réseau commun.

Fig. 17. Diagramme de flux en état ECO.

4.3.3.6. État - Mode convertisseur de fréquence (CF).

Dans ce mode de fonctionnement, qui s’active par configura-
tion, l’équipement fournit une fréquence de sortie fixe de 50 ou 
60 Hz qui peut être différente de la fréquence d’entrée. Lorsque 
l’équipement fonctionne dans ce mode, le bypass statique est 
inhibé et il convient, par conséquent, de ne pas utiliser l’inter-
rupteur de bypass manuel afin d’éviter de compromettre les 
charges connectées à la sortie.

4.3.4. Gestion des batteries (paramètres préétablis en usine).

4.3.4.1. Fonctions de base.

 • Charge à courant constant.
Le courant de charge de la batterie se détermine à partir de 
la formule Ich= kC x C, où kC est un paramètre configurable 
entre 0,01 et 0,3.

L’onduleur est conçu pour fournir 100 % de sa puissance 
nominale à la charge, mais il dispose également d’une 
puissance de réserve pour charger les batteries qui peut 
être établie entre 0 et 20 % de la puissance nominale de 
l’onduleur, en fonction de la capacité des batteries et du 
courant de charge.

 • Charge rapide à tension constante.
Cette tension peut être établie en fonction des exigences 
du type des batteries. Par exemple, dans le cas des batte-
ries au plomb-acide à régulation par soupapes -VRLA-, la 
tension maximale de charge rapide ne doit pas dépasser 
2,4 V par cellule.

 • Charge de flottation.
La tension de flottation peut s’établir en fonction du type 
des batteries. Dans le cas des batteries -VRLA-, la tension 
de flottation doit être comprise entre 2,2  V et 2,3  V. Par 
défaut, elle est établie sur 2,25 V.

 • Compensation de la tension de flottation en fonction 
de la température.
La valeur de compensation de cette tension peut s’établir en 
fonction de la température et du type des batteries. Pour ce 
faire, il est nécessaire d’installer la sonde de température 
livrée avec l’armoire de batteries. La plage de compensa-
tion par cellule est comprise entre 0 et 5 mV/°C et la valeur 
préétablie par défaut est de 3 mV/°C.

4.3.4.2. Fonctions avancées.

 • Alarme de batterie faible.
L’alarme de batterie faible se déclenche avant que la fin de 
décharge -EOD- ne soit atteinte. Lorsqu’elle se déclenche, 
quelques minutes d’autonomie à pleine charge sont encore 
disponibles.

 • Protection de fin de décharge -EOD-.
Lorsque la tension des batteries atteint cette valeur mini-
male, le bloc des accumulateurs se déconnecte pour éviter 
une décharge poussée susceptible d’entraîner des dom-
mages irréversibles. Il existe deux niveaux de tension de fin 
de décharge et le niveau réel se calcule en interpolant les 
deux valeurs suivantes :

 � -EOD-Tension/cellule à 0,6 C Courant de décharge. Par 
défaut, 1,65 V/cellule.

 � -EOD-Tension/cellule à 0,15 C Courant de décharge. Par 
défaut, 1,75 V/cellule.

Ces valeurs de tension de fin de décharge sont préétablies 
en usine de 1,6 à 1,75 V/cellule.

 • Alarme de déconnexion de la protection des batte-
ries -MCB-.
Cette alarme n’est disponible que si le mécanisme prévu 
pour les batteries externes est utilisé, c.-à-d., un inter-
rupteur magnétothermique -MCB- avec contact auxiliaire. 
Dans ce cas, l’alarme se déclenche lorsque la protection 
des batteries -MCB- se déconnecte.
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5. INSTALLATION.

 • Lisez et respectez les informations relatives à la 
sécurité, décrites au chapitre 2 de ce document. Le 

fait de ne pas respecter certaines des indications de ce 
chapitre peut provoquer un accident grave ou très grave 
chez les personnes en contact direct ou à proximité immé-
diate, ainsi que des défaillances de l’équipement ou des 
charges auxquelles il est connecté.

 • La section des câbles utilisés pour l’installation doit satis-
faire aux spécifications des courants indiqués sur la plaque 
signalétique, conformément au règlement électronique de 
base tension local.
En outre, ces courants servent à déterminer les calibres 
minimums des protections de l’équipement, qui devront 
avoir une sélectivité correspondant à celle indiquée au cha-
pitre 10 du présent document. 

 • Ce chapitre aborde les exigences pertinentes quant à l’em-
placement et au câblage de l’onduleur modulaire de la série 
SLC ADAPT2. Étant donné que chaque site a ses propres parti-
cularités d’emplacement et d’installation, ce chapitre ne vise 
pas à fournir des instructions détaillées étape par étape, mais 
à servir de guide pour les procédures et les pratiques géné-
rales que doit respecter le personnel qualifié (figure reconnue 
et référencée dans les instructions de sécurité EK266*08).

5.1. RÉCEPTION.

 • Toutes les armoires sont livrées sur une palette en bois fixée 
mécaniquement aux armoires au moyen d’un emballage de 
protection en carton ou en bois selon le modèle. Bien que le 
risque de basculement soit minime, il est toutefois recom-
mandé de les manipuler avec précaution, et ce, tout particu-
lièrement en ce qui concerne les armoires à 6 slots en raison 
de leur hauteur et en cas de manipulation sur une pente.

 � Il est dangereux de manipuler l’équipement sur la pa-
lette de façon imprudente, car il pourrait basculer et 

causer des lésions graves ou très graves aux opérateurs en 
raison de l’impact dû à une éventuelle chute ou un coincement. 
Veuillez observer les instructions de la section 1.2.1. des ins-
tructions de sécurité -EK266*08- pour tout ce qui concerne la 
manipulation, le déplacement et la mise en place de l’unité.

 • Utilisez le moyen le plus approprié pour déplacer l'onduleur pendant 
qu'il est emballé, avec un transpalette ou un chariot élévateur.

 • Toute manipulation de l’équipement doit se faire en tenant 
compte des poids indiqués dans les caractéristiques tech-
niques de chaque modèle, indiquées au chapitre 10.

5.1.1. Réception, déballage et contenu.

 • Réception. Vérifier que : 
 � Les données de l'étiquette collée sur l'emballage corres-

pondent à celles spécifiées dans la commande. Une fois 
l'onduleur déballé, comparez les données précédentes 
avec celles de la plaque signalétique de l'équipement.
En cas de divergences, veuillez soumettre le désaccord le 
plus rapidement possible, en indiquant le nº de fabrica-
tion de l’équipement et les références du bon de livraison.

 � Il n'a subi aucun incident lors du transport (emballage et 
indicateur d'impact en parfait état).
Sinon, suivez le protocole indiqué sur l’étiquette ap-
posée sur l’indicateur d’impact, située sur l’emballage.

 • Déballage.
 � Pour vérifier le contenu, vous devez retirer l’emballage.

Terminez le déballage en suivant la procédure 
décrite à la section 5.1.3.

 • Contenu.
 � L’équipement(s) constitué d’un nombre de modules de 

puissance donné.
 � Le cas échéant, les armoires d’onduleur supplémen-

taires pour la connexion en parallèle, les câbles des bus 
de connexion.

 � Le cas échéant, les armoires des batteries pour les 
connecter aux armoires d’onduleur.

 • Une fois la réception terminée, il convient de réemballer l’on-
duleur jusqu’à sa mise en service, afin de le protéger contre 
d’éventuels chocs mécaniques, la poussière, la saleté, etc.

5.1.2. Stockage.

 • Veillez à stocker l’équipement dans une salle sèche et ven-
tilée et à l’abri de la pluie, de la poussière, des projections 
d’eau ou des agents chimiques. Veillez à conserver chaque 
équipement dans son emballage d’origine, car il a été spé-
cialement conçu pour assurer une protection maximale 
pendant le transport et le stockage.

 • Veillez à ne pas stocker les appareils dans des lieux dont la 
température ambiante est supérieure aux limites indiquées 
au chapitre 10.

 • Si l’armoire de l’onduleur est livrée accompagnée d’un bloc 
de batteries, dans une armoire, ou détachées afin de les 
installer dans une armoire vous appartenant, sur un banc ou 
d’une autre façon, et si vous n’allez pas installer l’ensemble 
immédiatement, veillez à les stocker dans un endroit frais, 
sec et bien ventilé, à une température contrôlée comprise 
entre 20 °C et 25 °C.

 � En général, sauf dans des cas particuliers, les 
batteries fournies sont des batteries scellées au 

plomb-calcium. Pour prévenir leur détérioration au 
cours du stockage, il convient de les recharger aux fré-
quences préconisées en fonction de la température à 
laquelle elles sont exposées (reportez-vous à la date de 
la dernière charge indiquée sur l’étiquette collée sur 
l’emballage de l’unité de batteries, Fig. 18).

 Fecha carga /  Fecha recarga /
 Charging date : Recharging date:

DY933B00 - 401AF000001

B
A

C
K

 M
AT

ER
IA

L

MUY IMPORTANTE PARA LA VIDA DE LAS BATERÍAS DE Pb-Ca:  Para evitar 
su degradación deben ser recargadas en los intervalos indicados. Respetar 
el procedimiento referido en el manual de usuario del equipo.

VERY IMPORTANT FOR THE LIFETIME OF Pb-Ca BATTERIES: In order to avoid 
their degradation, they must be recharged according to the stated interval 
times. Respect the procedure referred in the equipment user’s manual.

 0 - 20 12 
 21 - 30 9
 31 - 40 5
 41 - 50 2,5

Meses / 
Months

ºC

Date de charge indiquée en usine.
Espace pour écrire la date de la nouvelle charge.

**-**-****

Étiquette de données correspondant au modèle.

Fig. 18. Étiquette de l’emballage de l’unité de batteries.

 � Une fois terminée la période indiquée, branchez les 
batteries à l’équipement, puis branchez l’équipement 
au réseau en suivant les instructions de sécurité et de 
connexion.
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 � Mettez l’équipement en marche. Reportez-vous au cha-
pitre 6.

 � Laissez-le dans ce mode pendant au moins 12 heures.
 � Une fois la recharge des batteries terminée, arrêtez 

l’équipement, débranchez-le et rangez l’onduleur et les 
batteries dans leur emballage d’origine, en notant la 
nouvelle date de recharge des batteries dans la case de 
l’étiquette prévue à cet effet (reportez-vous à la Fig. 18).

 � Les unités faisant partie d’un système en parallèle sont 
considérées comme étant des équipements individuels 
pour la recharge des batteries, par conséquent, aucun 
branchement supplémentaire n’est nécessaire.

5.1.3. Déballage. 

 • L’emballage de l’équipement se compose d’une palette en 
bois, d’un emballage en carton, de coins en polystyrène 
expansé (EPS) ou en mousse de polyéthylène (EPE), d’une 
gaine et d’un feuillard en polyéthylène. Tous ces matériaux 
sont recyclables et, par conséquent, ils doivent, le cas 
échéant, être mis au rebut conformément aux législations 
en vigueur. Il est recommandé de conserver l’emballage au 
cas où il serait nécessaire de l’utiliser ultérieurement.

 • Vous trouverez de la Fig. 19Fig. 19 à la  à la Fig. 21Fig. 21 une illustration, à 
titre d’exemple, de l’armoire à 6 slots.

Fig. 19. Exemple de comment déplacer au moyen d’un 
transpalette l’ADAPT 2 emballé.

Fig. 20. Exemple de comment retirer l’emballage en carton.

 • Pour déballer l’équipement, coupez les feuillards de l’em-
ballage en carton et retirez-le par le haut comme s’il s’agis-
sait d’une housse (reportez-vous à la Fig. 19 et à la Fig. 20), 
ou bien, s’il s’agit d’un emballage en bois, démontez-le au 
moyen des outils nécessaires ; retirez les coins et la gaine 
en plastique.

 • Seuls les équipements au format sous-rack sont 
emballés sur une palette. 

Fig. 21. Équipement déballé (à titre d’exemple).

5.1.4. Transport sur le site.

 • Si la zone de réception est éloignée du lieu d’installa-
tion, il est recommandé de déplacer l’ADAPT2 au moyen 
d’un transpalette ou d’un autre moyen de transport mieux 
adapté, en tenant compte de la distance qui sépare les 
deux endroits, du poids de l’unité, des caractéristiques du 
lieu de passage et de l’emplacement (type de sol, résis-
tance du sol kg/m2, etc. ).

 • En tout état de cause, si la distance à parcourir est considé-
rable, il est recommandé de déplacer l’équipement emballé 
à proximité du site d’installation et de le déballer ensuite.

5.2. EMPLACEMENT.

5.2.1. Emplacement de l’ADAPT2.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement de sécurité 
d’alimentation, pour choisir l’emplacement d’un onduleur 
modulaire ADAPT2, il convient de tenir compte des recom-
mandations suivantes afin de ne pas compromettre ou 
annuler la mission pour laquelle il est conçu :

 � Il n’est pas conçu pour être installé en extérieur. Indice de 
protection par défaut IP20.

 � L’emplacement doit se trouver dans une salle bien ven-
tilée dont la température et l’humidité sont contrôlées 
afin de maintenir les paramètres environnementaux de 
l’équipement dans la plage de fonctionnement spécifiée. 
La capacité de refroidissement du climatiseur doit être 
établie en fonction des pertes de l’onduleur et, le cas 
échéant, des autres équipements qui se trouvent dans 
la même salle.

 � La salle doit être pourvue des filtres appropriés conçus 
pour éviter que les éventuelles atmosphères poussié-
reuses ou contenant des peluches ne puissent conta-
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miner l’équipement ou nuire à son bon fonctionnement et 
par conséquent entraîner un incendie direct ou indirect, 
avec un contrôle de maintenance préventive strict.
Par ailleurs, ce contrôle doit être renforcé, plus rigoureux, 
plus exhaustif et parfaitement adapté aux circonstances, 
en cas d’atmosphères poussiéreuses contenant des ma-
tières conductrices en suspension.

 � Les modules sont pourvus de ventilateurs réglables à 
trois vitesses internes. La circulation du débit d’air se fait 
l’avant vers l’arrière. Veillez à ne pas obstruer les orifices 
de ventilation et à ne pas entraver la circulation de l’air.
Étant donné qu’il n’ont pas de grille de ventilation laté-
rale, les modules peuvent être entièrement intégrés dans 
une armoire rack.

 � Pour que le personnel puisse travailler commodément, il 
est recommandé de laisser un espace libre à l’avant de 
1  m pour pouvoir ouvrir aisément la porte de l’armoire 
rack et faciliter, le cas échéant, le retrait ou l’installation 
de modules supplémentaires.
Veillez à laisser un espace de 50 cm à l’arrière pour faci-
liter la circulation de l’air de ventilation soufflé par les 
ventilateurs.

 � Si les conditions ambiantes de la salle sont extrêmes, 
veillez à installer un système externe de ventilation pour 
forcer le débit d’air de refroidissement.

 � Il convient de noter que le niveau acoustique du système 
de ventilation est élevé, par conséquent, celui-ci n’est 
pas conçu pour être installé dans une pièce où travaillent 
des employés de bureau.

 � Il est exclusivement conçu pour être installé sur du ci-
ment ou sur toute autre surface non combustible.

 � Les plateaux de batteries des armoires de batteries 
fournies par notre marque s’ouvrent par l’avant. Veillez 
à laisser un espace libre de 1 m à l’avant pour procéder 
à l’installation des accumulateurs et à la maintenance 
préventive.

 � De manière générale, veuillez respecter toutes les condi-
tions indiquées dans les instructions de sécurité (docu-
ment EK266*08).

5.2.2. Pièce des batteries.

 • Étant donné que les batteries émettent une grande quantité 
d’hydrogène et d’oxygène pendant le processus de charge, 
il est essentiel que la circulation de l’air dans la salle des 
batteries soit optimale.

 • La stabilité et la température ambiante de la salle dans 
laquelle se trouvent les batteries sont des facteurs impor-
tants dont dépend la capacité de stocker de l’énergie pen-
dant le processus chimique qui a lieu au cours de la charge. 
De même, ces facteurs influent également sur le processus 
chimique inverse qui se produit au cours de la décharge due 
à une demande en énergie et sont également susceptibles 
d’écourter de manière significative la durée de vie utile des 
batteries.
La température nominale de fonctionnement d’une batterie 
est de 20 °C. Par conséquent, un fonctionnement au-delà de 
cette température diminuera sa durée et un fonctionnement 
en deçà de cette température réduira sa capacité de stoc-
kage. Si la température moyenne de fonctionnement de la 
batterie passe de 20 °C à 30 °C, cela entraînera une réduc-

tion de la durée de vie utile de la batterie de 50 %. Si la tem-
pérature de fonctionnement est de plus de 40 °C, la durée de 
vie utile se verra réduite de manière exponentielle.
Dans le cas d’une installation normale, la température de la 
batterie est maintenue entre 15 et 25 °C. Veillez à maintenir les 
batteries éloignées des sources de chaleur et des prises d’air.

 • Si vous utilisez des batteries externes, veillez à installer les 
protections (fusibles ou interrupteurs magnétothermiques) le 
plus près possible des accumulateurs, et à ce que les câbles 
de connexion entre les accumulateurs et l’onduleur soient les 
plus courts possible.

5.3. ENTRÉE DES CÂBLES DE CONNEXION.

 • Les armoires à 2 et 4 slots sont équipées d’une plaque de 
protection des bornes pourvue de presse-étoupes et d’un 
trou ovale passe-fils à l’arrière d’une pièce métallique 
qui sert de couvercle. Vous pouvez utiliser toutes les pos-
sibilités à votre disposition pour acheminer les câbles de 
connexion, car celles-ci sont toutes conçues pour éviter la 
pénétration de corps étrangers et d’insectes à l’intérieur 
de l’enveloppe, toutefois, il convient de souligner que les 
presse-étoupes sont mieux adaptés pour assurer le main-
tien des câbles en cas de tirages fortuits ou accidentels 
(reportez-vous à la Fig. 22).

Entrée des câbles par la plaque arrière.

Entrée des câbles par la base.

Fig. 22. Entrée des câbles dans une armoire à 2 ou 4 slots.
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 • Les armoires à 6 slots sont pourvues de deux trous ovales 
passe-fils situés sur la base de l’armoire (reportez-vous à 
la Fig. 23). Réalisez les découpes nécessaires pour pouvoir 
faire passer les câbles.

Fig. 23. Entrée des câbles dans une armoire à 6 slots.

Sur la base et entre les deux traversées ovales se trouve une 
tôle métallique que vous pouvez retirer et usiner pour pou-
voir installer des presse-étoupes ou des passe-fils coniques.

Veillez à fixer les câbles sur les points prévus à cet 
effet, comme il est illustré à la Fig. 23, pour ne pas 

entraver la sortie de l’air de ventilation.

5.4. DISPOSITIFS DE PROTECTION ET SECTIONS DES 
CÂBLES DE CONNEXION.

5.4.1. En ce qui concerne l’entrée, le bypass et la sortie.

 • Les armoires n’intègrent que le sectionneur de batterie 
externe devant être actionné par l’utilisateur, et un interrup-
teur de bypass manuel (en option), utile pour procéder aux 
travaux de maintenance préventive ou en cas de panne de 
l’équipement.
Tous ces dispositifs sont situés sur l’avant des armoires. 

 • Tableau de protections ou de bypass manuel externe :
 � Il est nécessaire de disposer d’un tableau de protections 

externe pourvu des mécanismes d’entrée, de sortie et de 
bypass statique (ce dernier n’est disponible que sur les 
modèles avec une ligne de bypass statique indépendante).
En outre, il est fortement recommandé d’inclure un 
mécanisme de bypass manuel pour faciliter les travaux 
de maintenance préventive ou de réparation ; ce tableau 
sera dénommé tableau de bypass manuel au lieu de 
tableau de protections.

 � Dans le cas des armoires en parallèle, il est essentiel 
de disposer d’un tableau de bypass manuel. Les méca-
nismes du tableau doivent permettre d’isoler une seule 
armoire de l’ensemble du système en parallèle en cas 
d’anomalie, tout en continuant à alimenter les charges 

avec les batteries restantes, pour procéder à la mainte-
nance préventive, pendant la panne, ou pour procéder à 
la réparation d’une armoire.

 • Sur demande, nous pouvons fournir un tableau externe de 
protection ou de bypass manuel pour une seule unité ou un 
tableau de bypass manuel pour un système en parallèle.
Vous pouvez également choisir de le fabriquer en tenant 
compte de la version et configuration de l’équipement ou du 
système disponible et de la documentation relative à l’« Ins-
tallation recommandée » téléchargeable sur le site Web.

 • Vous trouverez toutes les valeurs relatives aux princi-
pales propriétés ou caractéristiques de l’équipement 

sur la plaque signalétique de l’armoire.
L’armoire est pourvue de deux plaques signalétiques. Une 
plaque précisant la configuration de l’unité fournie et une 
autre plaque identifiant la configuration du modèle de plus 
grande puissance installable, c’est-à-dire, la configuration en-
globant la totalité des modules qu’elle peut loger. En tout état 
cause, les sections des câbles et les protections devront être 
conformes aux spécifications de la première d’entre elles.

 • Vous trouverez également dans la documentation té-
léchargée sur le site Web ou fournie dans le CD-ROM 

ou le Pen Drive le manuel d’utilisation, les instructions de sé-
curité EK266*08, les informations relatives à l’«  installation 
recommandée  », ainsi que les données techniques et les 
schémas unifilaires de connexion du système à l’installation.
Toutes ces données vous permettront de déterminer les sec-
tions minimales devant être installées sur l’entrée et la sortie 
de l’ADAPT2, en tenant compte de la tension nominale de 
fonctionnement de ce dernier, la configuration d’entrée-sortie 
et au nombre de modules montés en parallèle.

Vous choisir l’une ou l’autre des deux solutions en 
fonction du calibre des protections du tableau :

a. Calibres des protections conformes à la puissance ins-
tallée dans l’armoire. Toute extension ultérieure impli-
quera une mise à jour des calibres, car la protection est 
adaptée à l’installation.

b. Calibre des protections en tenant compte de la puissance 
maximale extensible ou, le cas échéant, de la capacité 
de la future extension échelonnée prévue. Cette dernière 
option s’avère être la plus avantageuse si vous envisagez 
de procéder à des extensions ultérieures.

Il est recommandé que la section des câbles du tableau soit 
adaptée à l’option « b. ».

 • Pour déterminer les caractéristiques techniques particulières 
du système dans le tableau de spécifications correspondant, 
vous ne devez tenir compte que du nombre de modules qui 
fonctionneront en parallèle et non pas des modules en redon-
dance.
Veuillez tenir compte des remarques indiquées dans les 
tableaux, car celles-ci sont nécessaires pour déterminer les 
données requises fournies, sachant toutefois qu’en dernière 
instance il incombera à l’installateur de définir les particula-
rités de l’installation (sections des câbles, calibre des protec-
tions, etc.), car il s’agit de la personne qui dispose de toutes les 
informations concernant le milieu d’emplacement du système.
Toutes les valeurs indiquées dans les tableaux sont calculées 
pour une longueur totale maximale des câbles de 30 m 
entre le tableau électrique, l’équipement et les charges.

 � Pour des longueurs plus grandes, il sera nécessaire de 
corriger les sections afin d’éviter les chutes de tension, 
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en respectant les réglementations du pays concerné.
 � Vous trouverez dans la même documentation et pour 

chaque configuration, les informations pour « N » unités en 
parallèle (dans des armoires à 6 slots), ainsi que les carac-
téristiques de la « Backfeed protection ».

 • Concernant les systèmes en parallèle, la longueur et la 
section des câbles allant du tableau de protections à 

chaque onduleur et de ces derniers au tableau, doivent être les 
mêmes pour tous sans exception.

 • Il convient de toujours tenir compte de la section des câbles, en 
fonction de la taille des bornes ou des interrupteurs, afin qu’ils 
soient correctement entourés dans toute leur section pour garantir 
un contact optimal entre les deux éléments.

 • Sur la plaque signalétique de l’équipement, seuls les courants 
nominaux sont imprimés comme indiqué par la norme de sécu-
rité EN-IEC 62040-1. Pour le calcul du courant d'entrée, le facteur 
de puissance et la performance de l'équipement ont été pris en 
compte.

 • Si des éléments périphériques d’entrée, de sortie ou de bypass, 
tels que des transformateurs ou des autotransformateurs, doivent 
être ajoutés à l’onduleur ou au système parallèle, les courants in-
diqués sur les plaques signalétiques de ces éléments doivent être 
pris en compte pour s’assurer d’utiliser les sections appropriées, 
conformément au Règlement électrotechnique de basse tension 
locale ou nationale.

 • Si un onduleur ou un système parallèle doit être équipé d’un trans-
formateur séparateur d’isolation galvanique, standard, en option 
ou installé par l’utilisateur, soit sur la ligne d’entrée, sur la ligne 
de bypass, soit sur la sortie, soit sur chacun d'eux, des protections 
contre les contacts indirects doivent être installées (interrupteur 
différentiel) sur la sortie de chaque transformateur, afin que leur 
fonction d’isolation empêche le déclenchement des protections 
placées dans le primaire du séparateur en cas de décharge élec-
trique dans le secondaire (sortie du transformateur séparateur).

 • Nous vous rappelons que tous les transformateurs séparateurs ins-
tallés ou livrés en usine possèdent la borne neutre de sortie relié à 
la terre par un pont de connexion entre la borne neutre et la terre. 
Si la borne neutre de sortie doit être isolée, ce pont doit être retiré 
en prenant les précautions indiquées dans les réglementations 
locales ou nationales de basse tension.

 • Pour acheminer les câbles dans l’armoire, vous disposez de 
passe-fils coniques ou de presse-étoupes situés sur la structure 
métallique, ainsi que d’une tôle aveugle que vous pouvez usiner 
en fonction de vos besoins.

 • En cas d’installation en régime neutre IT, les interrupteurs, les dis-
joncteurs et les protections magnétothermiques doivent couper le 
NEUTRE et les trois phases.

 En ce qui concerne les onduleurs dont les fréquences d’en-
trée et de sortie sont dissemblables ou les convertisseurs de 
fréquence, le bypass statique doit être inhabilité et l’interrup-
teur de bypass manuel ne doit pas être manipulé, en raison 
de la différence qui existe entre la fréquence d’entrée et celle 
requise pour la charge. Veillez à ne pas manipuler l’interrup-
teur de bypass manuel des convertisseurs de fréquence (CF) 
ni celui des équipements, dont les tensions d’entrée et de 
sortie sont dissemblables, en raison des conséquences que 
cela peut avoir sur les charges connectées à la sortie, en 
fonction de leur typologie ou de la tolérance des variations. 

5.4.2. Batteries installation et maintenance.

 • Les batteries sont une source d’énergie, il est donc primordial de 
tenir compte de toutes les recommandations, les instructions et 
les indications du présent chapitre, et ce, tout particulièrement 
si elles appartiennent à l’utilisateur qui sera responsable de les 
manipuler, les installer et de les connectées entre elles et à l’équi-
pement.

5.4.2.1. Recommandations générales.

 • Il incombe aux fabricants des batteries de fournir les consignes à 
suivre quant à l’installation, l’utilisation, et à la maintenance des 
batteries.

 • Les consignes de sécurité relatives aux batteries fournies au cha-
pitre 1.2.3 des instructions de sécurité (cf. document EK266*08) 
contiennent divers points que vous devez prendre en compte au 
moment de manipuler ou de gérer les équipements dont elles 
sont composées.

 • Les considérations suivantes doivent également être prises en 
compte :

 � Vérifiez que les batteries sont en bon état avant de les accepter 
et de les utiliser. Si le boîtier est endommagé, cassé, déformé, 
ou s’il présente des fuites, si les terminaux de la batterie sont 
encrassés, corrodés ou oxydés, veuillez prendre les mesures 
nécessaires ou remplacez la batterie par une batterie neuve, 
selon le cas. Dans le cas contraire, cela peut entraîner une 
réduction de la capacité de la batterie, des fuites électriques, 
voire provoquer un éventuel incendie.

 � La batterie contient de l’acide sulfurique confiné dans son boî-
tier. Toutefois, si le boîtier de batterie se fissure ou se casse 
en raison d’une mauvaise manipulation, une fuite d’acide peut 
se produire et entraîner des conséquences fatales. Raison 
pour laquelle, vous devez porter les EPI de sécurité appropriés 
pour manipuler la batterie.

 � À la fin de la durée de vie utile de la batterie, une plus grande 
résistance interne peut survenir et les plaques positives/né-
gatives peuvent s’éroder. Si vous utilisez la batterie dans ces 
conditions pendant une période prolongée sans la remplacer, 
cela peut provoquer une surchauffe susceptible de donner lieu 
à des déformations ou des fuites d’électrolyte. Veillez à rem-
placer la batterie avant que cela n’ait lieu.

 � Si une batterie présente des fuites d’électrolyte ou si elle est 
endommagée, veuillez la remplacer, la stocker dans un conte-
neur résistant à l’acide sulfurique et la mettre au rebut confor-
mément aux législations en vigueur.

5.4.2.2. Installation des batteries. Considérations préliminaires 
avant la connexion et protections.

 • L’équipement décrit dans le présent manuel ne prend pas en 
compte les batteries comme des éléments installés dans la même 
armoire en raison du manque d’espace physique. Toutefois, l’ins-
tallateur peut procéder à l’adaptation nécessaire pour intégrer les 
deux blocs dans une armoire rack, sous son entière responsabilité, 
et à condition qu’il soit dûment qualifié à cette fin (reportez-vous 
à la section 1.2 du document EK266*08).

 • Les montages normalisés dans des armoires rack réalisés par 
notre entreprise sont indiqués dans le document EL096*00.

 • À toutes fins utiles, la connexion entre le bloc de batteries et 
l’onduleur est décrite à la section 5.5.4, en faisant référence à ces 
deux éléments comme des entités indépendantes, sachant tou-
tefois qu’ils peuvent cohabiter, le cas échéant, dans la même ar-
moire ou que l’onduleur et une partie du bloc de batteries peuvent 
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partager la même armoire.
 • Cette section offre une description générale des éléments à 

prendre en compte et à respecter quant aux batteries et à leur 
installation, et ce, notamment si vous envisagez de procéder à des 
adaptations ou des modifications vous-même :

 � Installation.
 – Pour plus de sécurité, veuillez installer les batteries 

externes dans une armoire fermée ou dans une salle de 
batteries dont l’accès sera réservé au personnel qualifié.
L’armoire des batteries contient des parties accessibles 
présentant des TENSIONS DANGEREUSES susceptibles 
de provoquer une électrocution, c’est pourquoi elle est 
classée comme ZONE D’ACCÈS RESTREINT. Compte tenu 
de ce qui précède, la clé de l’armoire ne doit jamais être 
mise à disposition de l’OPÉRATEUR ou de l’UTILISATEUR 
si celui-ci n’est pas qualifié à cet effet ou s’il ne dispose 
pas de la formation préalable nécessaire. Cette catégori-
sation s’applique à toutes les salles de batteries, et ce, 
que les batteries soient installées dans des armoires ou 
sur un banc.

 – L’armoire n’est conçue que pour les batteries scellées 
au plomb-acide à régulation par soupapes sans mainte-
nance. En ce qui concerne les batteries au plomb-acide 
rechargeables, il convient de les installer sur un banc 
conçu à cet effet dans une salle spécifique.

 – La batterie au plomb-acide comporte des risques 
chimiques.

 – Veillez à laisser un espace minimum de 1,5 cm entre les 
batteries et le plateau qui se trouve juste au-dessus afin 
de permettre la libre circulation de l’air autour des accu-
mulateurs. Les plateaux doivent être extractibles afin de 
faciliter les travaux de maintenance.

 – Pour placer les batteries sur les plateaux ou les étagères 
de l’armoire ou du banc, veillez à toujours commencer par 
celle du bas pour maintenir le centre de gravité le plus 
bas possible.

 – Évitez les chocs brusques et les vibrations.
 – Évitez de tordre les câbles de moins de 10 cm.
 – Veillez à ne pas entrecroiser les câbles des batteries, afin 

d’éviter de commettre des erreurs de connexion suscep-
tibles d’entraîner des conséquences dommageables.

 – Veillez à bien fixer les batteries et à respecter le couple 
de serrage indiqué dans les spécifications du fabricant 
des batteries.

 – Veillez à isoler chaque borne de la batterie après l’avoir 
connectée.

 – Assurez-vous que les câbles connectés aux bornes de la 
batterie ne sont soumis à aucune contrainte mécanique 
externe de traction ou de torsion susceptible d’endom-
mager leur connexion interne et, dans les cas les plus 
graves, provoquer un incendie.

 – Vous trouverez le schéma de connexion des batteries à 
la Fig. 24.

 � Précautions à prendre lors de la connexion.
 – Les travaux associés à la connexion entre les accumula-

teurs qui composent le bloc de batteries ne doivent être 
pris en charge que par notre S.S.T., ou à défaut, par le 
distributeur, et ne sont donc pas abordés dans la docu-
mentation relative de l’utilisateur.
En ce qui concerne les armoires dans lesquelles seront 
installées des batteries appartenant à l’utilisateur, les tra-

vaux doivent être réalisés ou supervisés par du personnel 
qualifié, sous son entière responsabilité.

 – Assurez-vous que la batterie n’est pas connectée ou 
référencée à la terre afin d’éviter de vous exposer à un 
risque d’électrocution. Dans le cas contraire, débranchez 
la connexion électrique.

 – Le bloc de batteries peut être configuré pour 32, 36, 40 
et 44 éléments de 12 V et calibré d’usine avec le nombre 
de cellules correspondant au groupe de batteries fourni 
ou le nombre d’éléments demandé lorsque les batteries 
appartiennent à l’utilisateur. Par défaut, il est calibré pour 
32 éléments [16 + 16] et accompagné d’une étiquette 
d’information destinée à l’utilisateur.

 – Veuillez connecter le bloc de batteries à l’onduleur avant 
de brancher l’équipement au réseau d’alimentation CA 
ou à la charge.

 – DANGER, POTENTIEL DE BATTERIES 
MORTEL. Soyez extrêmement prudent lorsque 

vous manipulez les câbles de connexion des batteries et 
toutes les parties qui leur sont associées. Tension aux 
bornes du bloc de batteries supérieure à 400 V CC.

 – L’armoire des batteries contient des parties accessibles 
présentant des TENSIONS DANGEREUSES susceptibles 
de provoquer une électrocution, c’est pourquoi elle est 
classée comme ZONE D’ACCÈS RESTREINT. Compte tenu 
de ce qui précède, la clé de l’armoire ne doit jamais être 
mise à disposition de l’OPÉRATEUR ou de l’UTILISATEUR 
si celui-ci n’est pas qualifié à cet effet ou s’il ne dispose 
pas de la formation préalable nécessaire. Cette catégori-
sation s’applique à toutes les salles de batteries, et ce, 
que les batteries soient installées ou pas sur un banc/
des bancs.

 – N’actionnez les mécanismes des batteries que lorsque 
cela est indiqué.

 – La protection des batteries doit toujours être assurée au 
minimum par des fusibles et leur disposition physique 
dépendra de l’emplacement concret des batteries.
Vous trouverez ci-après une description détaillée des dif-
férents montages réalisés par notre entreprise et l’empla-
cement de la protection des batteries pour chaque cas, et 
dont vous devez avoir connaissance pour procéder à la 
mise en marche et à l’arrêt de l’ensemble :
a. Batteries intégrées dans la même armoire que l’équi-

pement ou dans sa version homologue « 0/ » et « / » 
dans laquelle l’espace pour les insérer est réservé.

b. Batteries installées ou prévues pour qu’une partie 
soit installée dans l’armoire de l’onduleur et le reste 
dans une autre armoire ou d’autres armoires ou sur 
un banc.

c. Batteries installées dans un ou plusieurs armoires 
indépendantes, en fonction du temps d’appui requis 
ou versions « 0/ » et « / » dans lesquelles la confi-
guration de l’autonomie prévoit l’espace réservé à 
l’emplacement des batteries.

 – Compte tenu de la disposition des batteries, le section-
neur ou la protection correspondante seront disposés 
comme suit, et seront référencés dans illustrations du 
document EL096*00, selon chaque cas, comme :
Montage type « a. ».
1. Interrupteur-sectionneur de batteries, identifié 

comme (Q3).
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Montage type « b. » et « c. ».
1. Dans l’armoire de l’onduleur. Interrupteur-section-

neur de batteries, identifié comme (Q3).
2. Dans chaque armoire de batteries. En fonction de 

calibre de la protection :
Porte-fusible sectionnable de batteries avec 3  fu-
sibles, identifiés comme (F3).
Ou interrupteur-sectionneur de batteries, identifié 
comme (Q8) et trois fusibles internes dont l’accès 
n’est pas autorisé à l’utilisateur.

 � Les fusibles sont fournis dans un sac en plastique à l’inté-
rieur de l’armoire de batteries ou dans l’armoire rack en ce 
qui concerne les adaptations, hormis les fusibles fixes, ces 
derniers étant fournis comme partie mécanique de l’armoire.

 � Le calibre des fusibles de protection et des sectionneurs est 
dimensionné en fonction de la puissance initiale de mise en 
marche. 

Toute modification (extension ou réduction des mo-
dules installés) impliquera nécessairement une révi-

sion ou aune adéquation de l’installation (sections, calibres 
des protections, etc.).

 � De même, il est recommandé d’accroître le bloc de batteries 
en cas d’augmentation de la puissance afin de maintenir, 
dans la mesure du possible, le temps d’autonomie.

 � Le circuit des batteries d’origine est livré d’usine ouvert.

–    +

Commutez le sectionneur ou installez les fusibles dans 
le sectionneur porte-fusibles correspondant, puis commutez-
le sur « On » après avoir mis en marche l’onduleur, vérifié que 
le panneau indique que les batteries ne sont pas connectées 
et que le nombre de batteries en série de chaque branche est 
identique et qu’il correspond au nombre de batteries en série 
de l’onduleur. 

 • Veillez à ne jamais commuter pas le sectionneur porte-fu-
sibles des batteries ni l’interrupteur-sectionneur, lorsque 

l’équipement est fonctionnement.
Les mécanismes des montages réalisés par notre entreprise ne 
sont pas sectionnables en cours de charge.

 • Si vous envisagez de mettre hors service un équipement 
ou le système en parallèle pendant une période prolongée, 

vous devez pour ce faire mettre à l’arrêt complet le système et re-
tirer les 3 fusibles du porte-fusible sectionnable de l’équipement 
ou du module de batteries pour plus de sécurité.

5.4.3. Accéder à l’intérieur de l’armoire pour procéder à la 
connexion.

 • Tous les équipements de la série SLC ADAPT2 sont équipés des 
éléments de connexion suivants :

 � Bornier de puissance. En fonction de la typologie d’entrée et 
de sortie, ils sont fournis équipés de platines de raccord ins-
tallées entre les bornes pour obtenir la configuration requise 
(de Fig. 38 à Fig. 47 de l’annexe I).

 � Connecteurs borniers indépendants pour les entrées numé-
riques et les signaux de l’interface à relais.

 � Connecteur bornier pour RS485.
 � Connecteur DB9 pour RS232.
 � Slot préparé pour recevoir la carte SNMP.
 � Les armoires à 6 slots sont également pourvues de connec-

teurs HDB15/DB15 pour le bus parallèle.

 • Toutes les bornes de connexion de puissance (entrée, sortie et 
batteries) se trouvent à l’arrière des équipements, derrière la 
plaque de protection. Seul le personnel qualifié du S.S.T. est 
autorisé à retirer ces plaques pour procéder à leur connexion.
Veillez à ne retirer que les plaques nécessaires. Seul le S.S.T. est 
autorisé à accéder aux parties internes.

 • Les connecteurs de l’interface à relais sont situés sur l’avant de 
l’onduleur.

 • Veillez à ce que la section et les cosses des câbles soient adap-
tées à la surface et aux dimensions des bornes afin de garantir un 
contact de connexion optimal.

 • Une fois les travaux de connexion terminés, veillez à remettre en 
place les différentes plaques de protection de l’équipement et à 
les fixer fermement. 

5.5. CONNEXION.

 • La connexion de l’équipement ne doit être effectuée que 
par du personnel qualifié en suivant les instructions de la 

documentation fournie ; toutefois, comme condition implicite re-
quise pour activer le début de la garantie du produit, la première 
mise en marche du système doit être obligatoirement prise en 
charge par notre S.S.T. ou distributeur.
Veuillez ne pas mettre sous tension l’équipement avant la pre-
mière mise en marche.

 • Cet équipement est adapté pour être installé dans des réseaux 
avec système de distribution d’énergie TT, TN-S, TN-C ou IT, en 
tenant compte, au moment de l’installation, des particularités du 
système utilisé et de la réglementation électrique nationale du 
pays de destination.

 • Dans le cas des équipements avec entrée triphasée, le 
système doit être alimenté au moyen de 4 câbles (3 phases 

et neutre), le neutre étant indispensable pour l’alimentation de 
tous les systèmes triphasés. 
En option, nous pouvons également fournir un transformateur 
séparateur chargé de générer le neutre pour les réseaux d’alimen-
tation ne disposant pas de neutre.
Le neutre peut être omis ou, à défaut, être remplacé par une autre 
phase, uniquement dans le cas des équipements monophasés 
et à condition de respecter la tension nominale d’alimentation 
de l’équipement. En pareil cas et dans le cas des équipements 
dotés d’une ligne de bypass indépendante, tout comme en ce 
qui concerne tous les équipements, veuillez respecter l’ordre des 
phases au moment de connecter l’entrée et le bypass, en utilisant 
pour les deux réseaux la même paire de phases.

 • Dans le cas des équipements dotés d’une entrée triphasée et 
connectés à un système de distribution de puissance IT, les inter-
rupteurs, les différentiels et les protections magnétothermiques 
doivent couper le NEUTRE et les trois phases.

 • Toutes les connexions de l’équipement y compris celles de 
contrôle doivent se faire avec tous les interrupteurs au repos et 
sans réseau (sectionneur de la ligne d’alimentation de l’équipe-
ment sur « Off »).

 • Veillez à ne jamais connecter en parallèle des équipements 
ADAPT2 dont les versions de firmware, les réglages ou les temps 
d’autonomie sont différents. Veuillez observer toutes les ins-
tructions relatives à la connexion des armoires en parallèle pour 
connecter jusqu’à 5 armoires (seulement pour les armoires dotées 
de 6 slots).

 • Vous trouverez ci-après les couples de serrage des vis des bornes :
 � Pour les vis à filetage M6, couple de serrage de 5 Nm.
 � Pour les vis à filetage M8, couple de serrage 13 Nm.
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 � Pour les vis à filetage M10, couple de serrage 25 Nm.
 • La connexion en parallèle d’armoires dotées de 6  slots doit se 

faire, pour chacune d’entre elles, en suivant les instructions four-
nies aux sections 5.5.1 et 5.5.5, et en sachant qu’un tableau de 
bypass manuel est requis pour procéder à l’installation, la mise en 
marche et à la maintenance ultérieure.

5.5.1. Connexion de l’équipement au réseau.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement pourvu d’une pro-
tection contre les décharges électriques de Classe I, il est 

indispensable de connecter le conducteur de mise à terre à la 
borne référencée comme . Veuillez connecter ce conducteur 
avant d’alimenter les bornes d’entrée.

 • Conformément à la norme de sécurité EN-IEC 62040-1, dans le 
cas d’équipements dépourvus de ligne de bypass indépendante, 
l’installation doit être équipée d’un système automatique de pro-
tection antiretour « Backfeed protection », tel qu’un contacteur, 
chargé de prévenir, dans tous les cas, la présence de tension ou 
d’énergie dangereuse dans la ligne entrée de l’onduleur lors d’une 
défaillance de réseau.
La norme s’applique indistinctement au réseau d’alimentation 
monophasé et au réseau triphasé, et tant aux unités individuelles 
de sous-rack qu’à chacun des onduleurs sous-racks d’un système 
en parallèle.
Toutes les valeurs sont calculées pour une longueur totale 
maximale des câbles de 30  m entre le tableau électrique, 
l’équipement et les charges.

 • Aucune dérivation de la ligne ne doit se trouver entre la 
«  Backfeed protection  » et l’onduleur, sous peine d’en-

freindre la norme de sécurité.
 • Des étiquettes d’avertissement doivent être placées sur tous les 

interrupteurs d’alimentation principaux, installés dans des zones 
éloignées de l’équipement, pour alerter le personnel de mainte-
nance électrique de la présence d’un onduleur dans le circuit.
L’étiquette doit porter le texte suivant ou un équivalent :

Avant de travailler sur le circuit.
 • Isoler le système d’alimentation ininterrompue (onduleur).
 • Vérifier la tension entre toutes les bornes, y compris celle 

de terre de protection.

Risque de retour de tension de l’onduleur.

 • Connectez les câbles d’entrée sur les bornes correspondantes 
selon la configuration de l’équipement disponible, en vous repor-
tant, pour ce faire, aux illustrations de la Fig. 38 à la Fig. 47 de 
l’ANNEXE I concernant les points de connexion des câbles.

 � Connexion à un réseau d’entrée triphasé :
Connectez les câbles d’alimentation R-S-T-N sur les bornes 
d’entrée, en respectant l’ordre des phases et du neutre 
indiqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans le présent 
manuel. En cas de connexion de phases erronée, l’équipe-
ment ne pourra pas fonctionner.
Il est indispensable de connecter le neutre d’entrée.

 � Connexion à un réseau d’entrée monophasé :
Connectez les câbles d’alimentation R-N sur les bornes d’en-
trée, en respectant l’ordre de la phase et du neutre indiqué sur 
l’étiquetage de l’équipement et dans le présent manuel. Une 
connexion erronée de phase et du neutre peut endommager 
l’équipement de façon irréversible.

En cas de divergences entre l’étiquetage et les instructions de ce 
manuel, l’étiquetage prévaudra toujours.
Dans le cas des systèmes en parallèle, vous devrez répéter les 
connexions entre le tableau et chaque équipement.

 • En règle générale, les équipements sont préparés pour 
être alimentés au moyen d’un seul bloc de jonction (ali-

mentation commune pour le redresseur et pour la ligne du bypass 
statique).
Toutefois, si les deux blocs fonctionnels doivent être alimentés par 
deux lignes indépendantes, vous devrez obligatoirement retirer 
les barres ou platines qui relient les bornes des phases respec-
tives, et laisser la barre ou platine de connexion installée 
entre les deux bornes du neutre.

 • Le neutre d’entrée de l’alimentation du redresseur et le 
neutre d’entrée de l’alimentation de la ligne de bypass 

doivent être les mêmes. Dans tous les cas, n’oubliez pas que 
dans l’équipement les deux doivent être reliés au moyen de la 
barre ou de la platine qui connecte les deux bornes.

 • Mode de conversion de fréquence. Vous pouvez, si 
vous le souhaitez, utiliser l’équipement comme un conver-

tisseur de fréquence en activant cette fonction dans les menus du 
panneau de commande. En ce qui concerne la connexion, l’ordre 
de connexion des câbles de phase ou des phases et neutre doit 
être respecté.

Si vous souhaitez utiliser un équipement comme conver-
tisseur de fréquence, vous devrez obligatoirement retirer 

les platines qui relient les bornes d’entrée de l’onduleur à celles de 
la ligne de dérivation indépendante. Cela permet de vous assurer 
qu’aucun transfert inapproprié de l’entrée sur la sortie n’aura lieu 
en cas de commutation de l’interrupteur du bypass manuel (en 
option).

5.5.2. Connexion de la ligne de bypass statique 
indépendante. Seulement pour la version B.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement pourvu d’une pro-
tection contre les décharges électriques de Classe I, il est 

indispensable de connecter le conducteur de mise à terre à la 
borne référencée comme . Veuillez connecter ce conducteur 
avant d’alimenter les bornes d’entrée.

 • Conformément à la norme de sécurité EN-IEC 62040-1, dans le cas 
d’équipements pourvus de ligne de bypass statique, l’installation, 
ainsi que la ligne de bypass, doivent être équipées d’un système 
automatique de protection antiretour « Backfeed protection », tel 
qu’un contacteur, chargé de prévenir, dans tous les cas, la pré-
sence de tension ou d’énergie dangereuse dans la ligne entrée 
de l’onduleur lors d’une défaillance de réseau et une autre pour 
la ligne de bypass.
La norme s’applique indistinctement au réseau d’alimentation 
monophasé et au réseau triphasé, et tant aux unités individuelles, 
qu’à chacun des onduleurs d’un système en parallèle.

 • Aucune dérivation de la ligne ne doit se trouver entre la 
«  Backfeed protection  » et l’onduleur, sous peine d’en-

freindre la norme de sécurité.
 • Des étiquettes d’avertissement doivent être placées sur tous les 

interrupteurs d’alimentation principaux, installés dans des zones 
éloignées de l’équipement, pour alerter le personnel de mainte-
nance électrique de la présence d’un onduleur dans le circuit.

L’étiquette doit porter le texte suivant ou un équivalent :

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Avant de travailler sur le circuit.
 • Isoler le système d’alimentation ininterrompue (onduleur).
 • Vérifier la tension entre toutes les bornes, y compris celle 

de terre de protection.

Risque de retour de tension de l’onduleur.

 • Connectez les câbles d’entrée de bypass sur les bornes corres-
pondantes selon la configuration de l’équipement disponible, 
en vous reportant, pour ce faire, aux illustrations de la Fig. 38 
à la Fig. 47 concernant les points de connexion des câbles.

 � Connexion à un réseau de bypass triphasé :
Connectez les câbles d’alimentation R-S-T-N sur les 
bornes de bypass, en respectant l’ordre des phases et du 
neutre indiqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans le 
présent manuel. En cas de connexion de phases erronée, 
l’équipement ne pourra pas fonctionner.
Il est indispensable de connecter le neutre d’entrée.

 � Connexion à un réseau de bypass monophasé :
Connectez les câbles d’alimentation R-N sur les bornes de 
bypass, en respectant l’ordre de la phase et du neutre in-
diqué sur l’étiquetage de l’équipement et dans le présent 
manuel. Une connexion erronée de phase et du neutre 
peut endommager l’équipement de façon irréversible.

En cas de divergences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, l’étiquetage prévaudra toujours.
Dans le cas des systèmes en parallèle, vous devrez répéter les 
connexions entre le tableau et chaque équipement.

 • Mode de conversion de fréquence. Si vous activez 
la configuration de convertisseur de fréquence, les 

câbles de la ligne de bypass statique ne doivent pas être 
connectés. Dans ce mode de fonctionnement, toutes les fonc-
tionnalités du bypass statique sont annulées.

5.5.3. Connexion de la sortie, bornes.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement pourvu d’une 
protection contre les décharges électriques de Classe 

I, il est indispensable de connecter le conducteur de mise à 
terre à la borne référencée comme . Veuillez connecter ce 
conducteur avant d’alimenter les bornes d’entrée.

 • Connectez les câbles de sortie sur les bornes correspondantes 
selon la configuration de l’équipement disponible, en vous 
reportant, pour ce faire, aux illustrations de la Fig. 38 à la Fig. 
47 concernant les points de connexion des câbles.

 � Connexion de la sortie triphasée :
Connectez les charges aux bornes de sortie U-V-W-N, en 
respectant l’ordre des phases et du neutre indiqué 
sur l’étiquetage de l’équipement et dans le présent ma-
nuel. En cas de connexion de phases erronée, l’équipe-
ment ne pourra pas fonctionner.
En cas de divergences entre l’étiquetage et les instruc-
tions de ce manuel, l’étiquetage prévaudra toujours.

 � Connexion de la sortie monophasée :
Connectez les charges aux bornes de sortie U-N, en res-
pectant l’ordre de la phase et du neutre indiqué sur l’éti-
quetage de l’équipement et dans le présent manuel. Une 
connexion erronée de phase et du neutre peut endom-
mager l’équipement de façon irréversible.

En cas de divergences entre l’étiquetage et les instructions de 
ce manuel, l’étiquetage prévaudra toujours.
Dans le cas des systèmes en parallèle, vous devrez répéter les 
connexions entre le tableau et chaque équipement.

 • Mode de conversion de fréquence. Vous pouvez, 
si vous le souhaitez, utiliser l’équipement comme un 

convertisseur de fréquence en activant cette fonction dans les 
menus du panneau de commande. En ce qui concerne la 
connexion, l’ordre de connexion des câbles de phase ou des 
phases et neutre à la charge ou les charges doit être respecté.

 • En ce qui concerne la protection devant être installée à la sortie 
du tableau de protections ou du bypass manuel (en option), il 
est recommandé de répartir la puissance de sortie sur au moins 
quatre lignes. Chacune d’elles devra être pourvue d’un interrup-
teur magnétothermique de protection d’une valeur appropriée. 
Ce type de distribution de puissance de sortie permet, en cas 
de court-circuit provoqué par panne de l’une des machines 
connectées à l’équipement, que seule la ligne défectueuse soit 
affectée. Le reste des charges connectées aura une continuité 
garantie en raison du déclenchement de la protection, unique-
ment dans la ligne affectée par le court-circuit.

5.5.4. Connexion des bornes des batteries de l’équipement 
à celles du module de batteries.

Le groupe de batteries peut comprendre 32, 36, 40 ou 44 éléments 
en série, mais toujours en nombre pair, car l’architecture interne 
de l’équipement doit disposer d’un point central ou prise moyenne 
-neutre N-. Parallèlement, l’autonomie conjointement et la puis-
sance requise pour alimenter les charges déterminent la capacité 
Ah nécessaire des accumulateurs.

Batteries connectées en série

N

BAT —BAT +

N/2 N/2 +1 N -1 N21

+               N -               

Fig. 24. Connexion typique du groupe de batteries.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement pourvu d’une 
protection contre les décharges électriques de Classe 

I, il est indispensable de connecter le conducteur de mise à 
terre à la borne référencée comme . Veuillez connecter ce 
conducteur avant d’alimenter les bornes d’entrée.

 • La connexion entre les bornes de l’armoire ou le bloc de batte-
ries et l’onduleur doit toujours s’effectuer au moyen des câbles 
fournis, en respectant la polarité indiquée sur l’étiquetage de 
chaque unité et la couleur des câbles ou l’identification de la 
gaine thermorétractable des extrémités (rouge pour le positif 
« + », bleue pour le commun « N » et noire pour le négatif « - »).
Il est impératif de respecter cette règle et de ne pas rallonger 
les câbles fournis.

 • Concernant les autonomies étendues pour lesquelles plu-
sieurs modules ou armoires de batteries sont fournis, la 
connexion doit toujours se faire en parallèle entre eux et avec 
l’équipement. Veuillez respecter la règle indiquée au point 
précédent pour procéder à leur connexion.
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 • En ce qui concerne les armoires à 6  slots en parallèle, la 
connexion des batteries à l’onduleur ne varie pas, étant donné 
que chaque groupe d’accumulateurs se connecte directement 
à l’onduleur qui lui est associé.
Toutefois, pour un système d’onduleur à 6 slots en parallèle, 
vous disposez d’une autre option qui consiste en un groupe de 
batteries installé dans une armoire ou sur un banc commun.

 • Danger d’électrocution. Si après avoir mis en 
marche l’onduleur, il s’avère nécessaire de décon-

necter l’armoire de batteries, vous devez, pour ce faire, mettre 
l’ensemble de l’équipement à l’arrêt.
Ouvrez le sectionneur-porte-fusibles des batteries ou l’inter-
rupteur-sectionneur des batteries situé dans l’armoire des 
accumulateurs ou le sectionneur-porte-fusibles ou l’interrup-
teur-sectionneur situé sur l’onduleur.
Patientez au moins 5 minutes pour permettre aux condensa-
teurs du filtre de se décharger.

5.5.5. Connexion de la borne de terre.

 • Étant donné qu’il s’agit d’un équipement pourvu d’une 
protection contre les décharges électriques de Classe 

I, il est indispensable de connecter le conducteur de mise à 
terre à la borne référencée comme . Veuillez connecter ce 
conducteur avant d’alimenter les bornes d’entrée.

 • Assurez-vous que toutes les charges connectées à l’onduleur 
sont uniquement connectées à la borne de terre. Le fait de ne 
pas limiter la mise à la terre de la charge ou des charges et 
de l’armoire ou des armoires de batteries sur cet unique point 
peut entraîner des boucles de retour à la terre, susceptibles 
de compromettre la qualité de l’énergie fournie.

5.5.6. Connexion en parallèle.

Dans cette section, le terme « parallèle/mettre en parallèle » 
fait exclusivement référence à l’onduleur, car la mise en paral-
lèle des modules est une caractéristique inhérente à l’ensemble 
de la série SLC ADAPT2.
Vous trouverez dans le tableau suivant le nombre d’armoires 
d’onduleur en parallèle en fonction de leur configuration.

Configuration onduleur Nbre arm. en 
parallèle

Nbre mod. en 
parallèle

3x400 V 2 slots avec mod. 10 kVA (20 kVA) 9 18

2 slots avec mod. 15 kVA (30 kVA) 9 18

4 slots avec mod. 10 kVA (40 kVA) 7 28

3 slots avec mod. 15 kVA (45 kVA) 7 21

6 slots avec mod. 10 kVA (60 kVA) 5 30

6 slots avec mod. 15 kVA (90 kVA) 5 30

3x208 V/ 
3x220 V

2 slots avec mod. 6 kVA (12 kVA) 9 18

2 slots avec mod. 9 kVA (18 kVA) 9 18

4 slots avec mod. 6 kVA (24 kVA) 7 28

3 slots avec mod. 9 kVA (27 kVA) 7 21

6 slots avec mod. 6 kVA (36 kVA) 5 30

6 slots avec mod. 9 kVA (54 kVA) 5 30

Tableau 4. Nombre d’armoires d’onduleur en parallèle en 
fonction de leur configuration.

5.5.6.1. Connexion du bus parallèle.

 • La ligne de communication -COM- constitue un circuit 
de très basse tension de sécurité.

Pour maintenir la qualité, il doit être installé séparément 
d’autres lignes qui transportent des tensions dangereuses 
(ligne de distribution d’énergie).

Bus de connexion en parallèle

Onduleur nº 1

•••
•••

SW2 P1 P2SW1

Onduleur no « N »

SW2 P1 P2SW1

OFF

ON

OFF

ON

Fig. 25. Connecteurs DB15 du bus de communication.

 • Bus de connexions en parallèle. Utilisez le câble à 
15 conducteurs de signal avec maille et les connecteurs DB15 
des extrémités pour joindre un maximum de 5 sous-racks en 
respectant la séquence illustrée à la Fig. 25. Chaque câble 
est pourvu d’un connecteur mâle et d’un connecteur femelle 
aux extrémités, qui doivent être connectés entre deux équipe-
ments. Il est essentiel de fermer la boucle du bus en parallèle.
La longueur du câble parallèle est d’environ 1,5 m et ne de-
vrait en aucun cas être prolongée afin d’éviter les risques po-
tentiels d’interférences et de défaillances de communication.
Vous trouverez à la Fig. 25 une illustration de deux équipe-
ments en parallèle. Pour cinq, répétez la même procédure 
pour fermer le bus de communication.

 • Réglages du bus parallèle. Il est possible de connecter en 
parallèle jusqu’à neuf équipements, mais il est nécessaire de 
modifier la position des «  Switch Mini DIP  » SW1 et SW2 
situés à l’arrière de l’équipement, en fonction du nombre 
d’onduleurs en parallèle.
Les équipements sont livrés d’usine, préréglés pour répondre 
aux exigences requises. Si la configuration initiale du nombre 
d’unités doit être modifiée, il est nécessaire, pour ce faire, 
de modifier la position du SW1 ou du SW2 conformément au 
Tableau 5 et configurer chaque équipement par le biais d’un 
logiciel. Ces opérations ne doivent être réalisées que par le 
S.S.T. ou le distributeur.

Onduleur en 
parallèle

SW1 SW2

1 ON ON

2 ON OFF

3 OFF OFF

4 OFF OFF

5 OFF OFF

6 OFF OFF

7 OFF OFF

8 OFF OFF

9 OFF OFF

Tableau 5. Sélection SW1 et SW2 des unités parallèles.

Pour y accéder, il est nécessaire de retirer la plaque de protec-
tion conçue pour éviter les manipulations non autorisées, puis 
de la remettre en place.
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Interrupteurs magnétothermiques de sortie

 B
yp

as
s 

m
an

ue
l

Onduleur 
nº 1

Onduleur 
no « N »

Entrée

À charges

•••

Interrupteurs magnétothermiques d’entrée

Fig. 26. Exemple d’un système en parallèle, avec un seul 
réseau CA et un tableau de bypass manuel.

Interrupteurs magnétothermiques de sortie

 B
yp

as
s 

m
an

ue
l

Onduleur 
nº 1

Onduleur 
no « N »

Entrée

À charges

•••

Interrupteurs magnétothermiques de bypass

Interrupteurs magnétothermiques d’entrée

Entrée bypass

Fig. 27. Exemple d’un système en parallèle, avec une ligne 
de bypass statique indépendante et un tableau de 
bypass manuel.

 • Outre d’un bus de communication, l’installation des systèmes 
en parallèle doit également être pourvue d’un tableau avec 
des protections individuelles d’entrée et de sortie et d’un 
bypass manuel à blocage mécanique. Reportez-vous à la Fig. 
26 ou à la Fig. 27, selon si l’installation dispose ou pas d’une 
ligne de bypass statique indépendante.
Pour de plus amples informations, reportez-vous à la docu-
mentation concernant l’« installation recommandée ».

5.5.7. Interface et communications.

 • La ligne de communication (COM) constitue un circuit 
de très basse tension de sécurité et doit, par consé-

quent, être installée séparée des autres lignes transportant 
des tensions dangereuses (ligne de distribution d’énergie).

5.5.7.1. Entrées numériques, interface à relais et communications.

Les onduleurs de la série ADAPT2 sont équipés de série des 
connexions suivantes pour se communiquer avec les périphériques 
externes de l’équipement ou d’autres équipements identiques :
 • Quatre entrées numériques sur un bornier.
 • Quatre sorties d’interface à relais sur un bornier.
 • Communication via des ports RS232/RS485 (subD9) ou USB.
 • Deux slots pour loger une carte SNMP ou l’extension de relais 

(IS).

Tous les connecteurs associés aux communications sont regroupés 
sur le panneau d’interface et sont accessibles depuis le module de 
bypass en retirant entièrement la plaque qui les protège.

L’interface de communication est pourvue des connexions sur bor-
nier suivantes :
 • Entrée de capteurs de température.

 � TBAT : capteur de compensation de la tension de flotta-
tion des batteries. Paramètre affiché sur l’écran du pan-
neau de commande.

 � TAMB : capteur de mesure de la température ambiante. 
Paramètre affiché sur l’écran du panneau de commande.

 • Entrée de signal du poussoir EPO externe.
 • 4 entrées numériques programmables (voir le Tableau 6).
 • 4 sorties de relais programmables (voir le Tableau 6).
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Entrées numériques (contact libre de potentiel).

IDIG1 Groupe électrogène Programmables entre : 
 • Shutdown (arrêter inverseur et commuter sur 

bypass).
 • Entrée groupe électrogène. 
 • Entrée contact auxiliaire interrupteur bypass de 

maintenance.
 • Entrée contact auxiliaire interrupteur de sortie.
 • Entrée auxiliaire interrupteur de batterie BCB 

(pour permettre batterie commune). 

IDIG2 Shutdown

IDIG3 Bypass maint.

IDIG4 Magnétothermique 
batterie

Sorties à relais (contact libre de potentiel)

RL1 Bypass maint. Vous pouvez programmer chaque relais en fonction 
de l’état d’une alarme/warning ou d’une combi-
naison d’alarmes.RL2 Défaillance réseau, 

batterie en décharge

RL3 Batterie faible

RL4 Onduleur en Bypass

Tableau 6. Programmation des entrées numériques et de 
la sortie de relais.

Toutes les connexions mentionnées sont illustrées à la Fig. 28 
et à la Fig. 29 ci-après : 

IDIG1 IDIG2 IDIG3

IDIG4

RL1

RL2 RL4TAMB TBAT EPO

RL3
IDIG

SI
G

N
G

N
D

SNMP/NIMBUS

USB RS 232/485

COM
RL

CO
M

N
C 

N
O

IS

Fig. 28. Disposition de connexions disponibles sur l’inter-
face de communication des onduleurs à 2 et 4 slots.

IDIG1 IDIG2 IDIG3

IDIG4

RL1

RL2 RL4TAMB TBAT EPO

RL3
RLIDIG

COM

USBIS RS 232/485SNMP/NIMBUS

CO
M

N
C 

N
O

SI
G

N
G

N
D

Fig. 29. Disposition des connexions disponibles sur l’inter-
face de communication des onduleurs à 6 slots.

5.5.7.2. Installation de la carte SNMP (Nimbus Services).

Tous les équipements SLC ADAPT2 sont équipés de série d’un 
slot conçu pour intégrer l’unité électronique SNMP, situé à 
l’avant de l’équipement, et d’une carte Nimbus Services.

Pour obtenir une description détaillée des services offerts 
et de leur configuration, reportez-vous au manuel spéci-
fique EL139*00.

 • En ce qui concerne les onduleurs à 2 et 4 slots, il se trouve 
derrière la plaque qui permet d’accéder aux connexions de 
communication, située sur le côté du panneau de surveillance 
avec écran tactile, reportez-vous à la Fig. 28.

 � Pour installer la carte SNMP.
1. Retirez les vis de fixation de la plaque d’accès aux 

connexions de communication.
2. Retirez la plaque. Vous pouvez désormais accessible.
3. Retirez les vis de fixation du cache du slot et la pièce 

qui sert de couvercle.
4. Insérez la carte SNMP dans le slot et fixez-la à l’aide 

des vis.
5. Réalisez les connexions pertinentes.
6. Montez la plaque de protection des connexions de 

communication et les vis de fixation de la plaque.

 • Dans le cas des onduleurs à 6 slots, elle est située à l’arrière 
de l’équipement, reportez-vous à la Fig. 29.

 � Pour installer la carte SNMP.
1. Retirez les vis de fixation du cache du slot et la pièce 

qui sert de couvercle.
2. Insérez la carte SNMP dans le slot et fixez-la à l’aide 

des vis.
3. Réalisez les connexions pertinentes.
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6. FONCTIONNEMENT.

6.1. INTRODUCTION.

Les modes de fonctionnement du SLC  ADAPT2, en fonction de la 
nature de la tension de sortie, sont indiqués au Tab. 7. Ce chapitre 
décrit les différentes procédures de chaque mode de fonctionnement, 
y compris les transferts entre eux, la configuration de l’onduleur et les 
procédures à suivre pour commuter l’inverseur sur « On/Off ».

Modes de 
fonctionnement

Description

Mode normal La charge est alimentée par l’inverseur de l’onduleur.

Mode bypass 
(bypass 
statique)

La charge est alimentée par le bypass statique. Ce 
mode peut être considéré comme un mode de transition 
temporaire entre le mode normal et le bypass manuel ou un 
état de fonctionnement anormal temporaire.
Remarque : dans ce mode, la charge n’est pas protégée, 
car elle est directement alimentée par le réseau de CA et, 
par conséquent, soumise aux variations du réseau.

Mode bypass 
de maintenance 
(interrupteur de 
bypass manuel)

La charge est directement alimentée par le réseau de CA 
à travers l’interrupteur de bypass manuel, prévu pour les 
périodes de maintenance ou de réparation.
Remarque : dans ce mode, la charge n’est pas protégée, 
car elle est directement alimentée par le réseau de CA et, 
par conséquent, soumise aux variations du réseau.

Tab. 7. Modes de fonctionnement.

- Les termes module de contrôle et bypass, module de by-
pass et surveillance ou MBS, employés dans les instruc-

tions du manuel d’utilisation s’utilisent pour désigner le module 
de bypass de l’onduleur. Il en va de même pour le terme module de 
puissance ou MP.
- Reportez-vous au chapitre 7 pour obtenir toutes les informations 
relatives aux fonctions des touches et de l’écran tactile.
- Certains paramètres permettent de modifier le fonctionnement de 
l’onduleur décrit dans cette section. Ces paramètres sont préétablis 
en usine et sont protégés par un mot de passe et, par conséquent, 
ils ne peuvent être modifiés que par le personnel de notre S.S.T. ou 
par le distributeur, si cela s’avère nécessaire ultérieurement.

6.2. MISE EN MARCHE DE L’ONDULEUR.

6.2.1. Contrôles avant la mise en marche.

Avant de mettre en marche l’équipement :
 • Assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées cor-

rectement et avec un couple de serrage suffisant, en respectant 
l’étiquetage de l’équipement et les instructions du chapitre 5.

 • Assurez-vous que le sectionneur/interrupteur de l’armoire de 
batteries interne ou externe ainsi que ceux du tableau de pro-
tections sont sur « Off ».

 • Assurez-vous que toutes les charges sont arrêtées « Off ».
 • Il est très important de procéder dans l’ordre établi.
 • Pour localiser les parties de l’équipement, reportez-vous aux 

illustrations de la Fig. 1 à la Fig. 10.
 • Vous trouverez à la Fig. 31 une illustration d’un tableau de 

bypass manuel pour un système composé de « N » équipe-
ments en parallèle, avec une ligne de CA et des réseaux indé-
pendants pour le redresseur et le bypass. Dans les deux cas, 
le nombre de protections de l’installation doit être adapté au 
nombre d’onduleurs en parallèle disponibles.
Bien que les interrupteurs de bypass manuel interne et ex-
terne ont la même fonction, l’interrupteur de bypass manuel 

externe offre plus de prestations, attendu qu’il permet d’isoler 
complètement l’équipement pendant les périodes de mainte-
nance préventive, de réparation ou de remplacement.
Vous trouverez dans les sections suivantes une description 
des étapes à suivre en cas de disposer d’un tableau de bypass 
manuel, bien qu’il puisse s’agir d’un tableau de protections 
dans le cas d’un onduleur unitaire [même tableau, mais sans 
mécanisme de bypass manuel].

6.2.2. Première mise en marche.

Au premier démarrage de l'équipement, un écran de démarrage 
apparaîtra dans lequel vous devrez choisir la langue et confirmer 
une série de paramètres électriques, la date et l'heure (voir Fig. 30).  

Choisin Langue

Fréquence nom.

CONFIRM.
Octobre

Heure - Date

Heures Jour
AnMinute

Mois

Tension nom.

11 9

2019

230 V

50 Hz
53

Fig. 30. Écran d'accueil lors du premier démarrage de 
l'équipement

 • La première mise en marche de l’équipement ou d’un système 
en parallèle doit être obligatoirement prise en charge par le per-
sonnel autorisé du S.S.T. ou par un distributeur. Cette opération 
active le début de la garantie du produit et comprend, parmi 
les travaux réalisés, un test de vérification et d’étalonnage « in 
situ » de l’équipement, non décrit dans le présent document.

 • Vous trouverez ci-après la procédure à suivre pour mettre en 
marche l’onduleur à partir d’un arrêt total.
Suivez les instructions suivantes :
1. Assurez-vous que les phases et le neutre sont cor-

rectement connectés à l’entrée de l’équipement et, si 
vous disposez d’une ligne de bypass statique, assurez-
vous qu’elle est bien connectée. En cas d’erreur de 
connexion ou de rotation des phases, veuillez pro-
céder aux travaux de correction pertinents.

Il convient de noter qu’au cours des prochaines 
manœuvres décrites dans cette section, les 

bornes de sortie de l’onduleur recevront un potentiel à un 
certain moment. Si une charge est connectée à ces 
bornes, assurez-vous que la mise sous tension ne com-
porte aucun danger, dans le cas contraire, veuillez la dé-
connecter des bornes de sortie de l’onduleur en prenant 
toutes les précautions nécessaires.

2. Mettre sous tension le tableau de bypass manuel 
externe
Reportez-vous aux schémas de connexion des tableaux 
de bypass manuel externe, illustrés à la Fig. 31. La figure 
vous montre les deux options possibles, avec un seul 
réseau d’entrée CA ou avec deux réseaux séparés pour le 
redresseur et le bypass.
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3. Commutez les interrupteurs magnétothermiques du 
tableau de bypass manuel sur « On » dans l’ordre 
suivant : sortie, entrée et bypass [équipements ver-
sion B, avec une ligne de bypass indépendante]. 
L’écran tactile s’active et le voyant du redresseur s’allume 
en rouge. Le redresseur se met en fonctionnement normal 
(icône orange), et environ 20 secondes après, le voyant du 
redresseur s’allume et reste allumé en vert. Après l’ini-
tialisation, le bypass statique s’active en fournissant la 
tension provenant du réseau de CA aux bornes de sortie, 
le voyant du bypass s’allume en vert.
Vous trouverez au Tab. 8 l’état du synoptique de l’écran 
lorsque l’inverseur est éteint. 

Icône Flux Couleur Conditions

Redresseur Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si le redresseur est OK, 

sinon rouge

Batteries Sans flux Rouge Batterie déconnectée

Bypass Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si le module de bypass est 

OK, sinon rouge

Inverseur Sans flux de 
sortie Orange Si l’inverseur est OK, sinon 

rouge

Tab. 8. État des voyants lorsque l’inverseur est éteint.

4. L’inverseur se met en marche automatiquement. 
Le voyant de l’inverseur s’allume en orange pendant le 
démarrage. Environ 1 minute après, l’inverseur est opé-
rationnel et la sortie est transférée du bypass à l’inver-
seur. Le flux du bypass s’éteint et l’icône de l’inverseur 
s’allume en vert afin d’indiquer que le flux d’entrée et de 
sortie est établi. L’onduleur fonctionne en mode normal. 
Vous trouverez au Tab. 9 l’état du synoptique de l’écran 
lorsque l’inverseur est en marche.

Icône Flux Couleur Conditions

Redresseur Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si le redresseur est OK, 

sinon rouge

Batteries Sans flux Rouge Batterie déconnectée

Bypass Sans flux d’entrée 
ni de sortie Vert Si le module de bypass est 

OK, sinon rouge

Inverseur Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si l’inverseur est OK, sinon 

rouge

Tab. 9. État des voyants lorsque l’inverseur est en marche.

5. Commutez sur « On » la protection ou l’interrupteur 
magnétothermique des batteries. La LED rouge des bat-
teries s’éteint et, quelques minutes plus tard, elle s’allume 
en vert. Les batteries seront chargées par le chargeur de 
l’équipement. Vous trouverez au Tab. 10 l’état des LED.

Icône Flux Couleur Conditions

Redresseur Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si le redresseur est OK, 

sinon rouge

Batteries Flux d’entrée du 
redresseur Vert Batterie déconnectée et 

tension OK, sinon rouge

Bypass Sans flux d’entrée 
ni de sortie Vert Si le module de bypass est 

OK, sinon rouge

Inverseur Flux d’entrée et 
de sortie Vert Si l’inverseur est OK, sinon 

rouge

Tab. 10. État des voyants en mode normal et de charge des 
batteries.

 • L’écran tactile est pourvu de LED RGB qui vous indiquent l’ÉTAT 
de l’onduleur. Elles vous permettent de pouvoir rapidement 
connaître l’état de l’onduleur, c.-à-d., NORMAL, AVERTIS-
SEMENT MODÉRÉ (WARNING) ou ALARME. Elles changent 
de couleur et de fréquence de clignotement. Bien qu’elles 
puissent être modifiées, les couleurs et les fréquences de 
clignotement par défaut des LED RGB sont celles énumérées 
dans le tableau Tableau 12.

6.3. MANŒUVRES DE L’INTERRUPTEUR DE BYPASS 
MANUEL (MAINTENANCE).

6.3.1. Procédure à suivre pour passer du mode normal au 
mode de bypass de maintenance.

Suivez cette procédure pour transférer l’alimentation de la charge 
de la sortie de l’inverseur [mode normal] sur l’interrupteur du by-
pass manuel [mode bypass de maintenance].

Avant de réaliser cette opération, veuillez lire les mes-
sages affichés à l’écran afin de vous assurer que l’alimen-

tation du bypass est stable [tension d’entrée de l’équipement] et 
que l’inverseur est synchronisé avec la tension de bypass. Ceci est 
important pour éviter les risques d’interruption de l’alimentation 
de la charge.
1. Pressez la touche Transf. BYP  du menu « État&OP ». Le voyant 

«  Inverter  » du synoptique clignotera en vert et le voyant 
« Status » s’allumera en rouge. En outre, une alarme acous-
tique se déclenchera. La charge sera transférée sur le bypass 
statique et l’inverseur passera en Stand-by.

Pour désactiver l’alarme acoustique, pressez l’icône 
 du menu «  État&OP  ». Cette action désactive 

l’alarme acoustique, mais ne désactive pas le message 
d’avertissement affiché à l’écran, qui ne disparaît que lorsque 
la condition d’alarme est résolue.

2. Retirez le blocage mécanique de l’interrupteur du bypass ma-
nuel du tableau externe et commutez-le sur « On ». La charge 
sera alimentée directement par le réseau à travers du bypass 
manuel.
Si vous disposez d’un tableau de protections au lieu d’un 
tableau de bypass manuel, vous devez alors retirer le blocage 
mécanique de l’interrupteur de bypass manuel situé à l’arrière 
du sous-rack, puis le commutez sur « On », car cet interrupteur 
ne se trouve pas dans le tableau. Dans ce mode de fonction-
nement [mode bypass] et cette condition [absence de tableau 
de bypass manuel], il est recommandé de réaliser les opéra-
tions suivantes :

 � Retirez les vis de fixation des profilés enjoliveurs latéraux.
 � Retirez les vis de fixation de tous les MP et celles du MBS.
 � Tirez légèrement sur les poignées situées sur les extré-

mités des modules pour les retirer de leur logement 
environ 4-5 cm afin de les débrancher de leur connecteur 
situé sur le fond de panier de l’équipement.

Avant de modifier les modes de fonctionnement et 
après avoir terminé les actions correctives néces-

saires, assurez-vous de remettre correctement en place les 
modules et de les fixer avec les vis de fixation.

3. Commutez sur « Off » la protection ou l’interrupteur magnéto-
thermique de l’armoire des batteries.

4. Commutez les interrupteurs magnétothermiques du tableau 
de bypass manuel sur «  Off  » dans l’ordre suivant  : sortie, 
entrée et bypass [équipements version B, avec une ligne de 
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bypass indépendante]. 
5. Procédez aux travaux de maintenance nécessaires.
Retrait d’un module défectueux.
 • Pour retirer un module défectueux, il n’est pas nécessaire de 

passer en « mode bypass », il suffit de retirer le module de 
puissance avec le système en fonctionnement. Il est recom-
mandé de s’assurer que la puissance de charge n’excède pas 
celle des autres modules en fonctionnement. 

 • Mise à l’arrêt du module : Pour mettre à l’arrêt le module de 
puissance, vous devez tout d’abord autoriser cette opération 
sur l’écran en accédant au menu « État&OP » ; immédiatement 
après, vous disposez de 1 minute pour éteindre le module au 
moyen de la touche  et du poussoir « On/Off » situé 
à côté des voyants LED du synoptique. Pour ce faire, utilisez 
un objet d’un diamètre ≤ 3 mm, comme un petit tournevis, et 
introduisez-le dans le trou signalé par « », puis appuyez pen-
dant 5-6 secondes sur le poussoir qui se trouve à l’intérieur. 

 • Avant de retirer le module, patientez 10  minutes pour per-
mettre à l’ensemble du condensateur du bus CC interne du 
module de se décharger entièrement.

Veuillez noter que les travaux de maintenance de doivent 
être réalisés que par le personnel du S.S.T. ou le distribu-

teur. Vous ne devez, en aucun cas, accéder à l’intérieur de l’équi-
pement, hormis pour procéder aux connexions nécessaires qui  
doivent être réalisées uniquement par du personnel qualifié.

N’ouvrez jamais le sous-rack ni les modules afin d’éviter 
de vous exposer à un risque élevé d’électrocution poten-

tiellement mortelle.
Lorsque l’onduleur fonctionne en «  mode bypass ma-
nuel » (période de maintenance ou de réparation), les équi-

pements connectés ne sont pas protégés contre les coupures et 
les microcoupures d’alimentation, les surtensions, les variations 
de tension ou de fréquence, car ils sont alimentés directement à 
travers le réseau commercial de CA.

6.3.2. Procédure à suivre pour passer du mode de bypass 
de maintenance au mode normal.

1. Si vous avez retiré les modules, veuillez les remettre en place 
en suivant les instructions du point 2 de la section 6.3.1 pré-
cédente. Insérez-les et fixez-les.

2. Commutez les interrupteurs magnétothermiques du tableau 
de bypass manuel sur «  On  » dans l’ordre suivant  : bypass 
[équipements version B, avec une ligne de bypass indépen-
dante], entrée, sortie.
L’écran tactile s’active. Le voyant du redresseur clignote pen-
dant le démarrage. Le redresseur se met en fonctionnement 
normal et environ 20 secondes après, le voyant du redresseur 
cesse de clignoter en rouge et reste allumé en vert. Après 
l’initialisation, le bypass statique s’active en fournissant la 
tension provenant du réseau de CA aux bornes de sortie, le 
voyant du bypass s’allume en vert. Avant de poursuivre, véri-
fiez ce dernier point sur le synoptique ou l’écran LCD.

3. Commutez sur «  Off  » l’interrupteur de bypass manuel du 
tableau externe, puis placez le blocage mécanique.
Dans le cas des installations pourvues d’un tableau de pro-
tections [sans interrupteur de bypass manuel], commutez sur 
«  Off  » l’interrupteur de bypass manuel du sous-rack, puis 
placez le blocage mécanique. 

Il est impératif de placer le blocage mécanique de 
l’interrupteur pour garantir la sécurité et éviter ainsi 

toute mauvaise manœuvre susceptible d’endommager de 
manière irréversible l’ensemble onduleur-charge.

4. Environ 60 secondes après, l’onduleur transfère la charge sur 
l’inverseur. Commutez sur « On » la protection ou l’interrupteur 
magnétothermique de l’armoire des batteries.

6.4. POUSSOIR EPO (ARRÊT D’URGENCE). PROCÉDURE.

Le poussoir EPO est conçu pour déconnecter l’onduleur en cas de 
situations d’urgence (par exemple, en cas d’incendie, d’inonda-
tion, etc.).
L’équipement est pourvu d’un poussoir EPO, mais vous pouvez, si 
vous le souhaitez, installer un poussoir externe en le connectant 
au bornier de communication J4.
Lorsque le poussoir EPO est actionné, le système met immédiate-
ment à l’arrêt le redresseur, l’inverseur et le bypass et, par consé-
quent, coupe l’alimentation de la charge. Les batteries cessent de 
se charger ou de de se décharger.
Si le réseau de CA est établi, le circuit de contrôle de l’onduleur 
sera maintenu activé, mais sans tension de sortie.
Pour isoler complètement l’onduleur, veuillez suivre les instruc-
tions de la section suivante.

6.4.1. Arrêt complet de l’onduleur au moyen de l’EPO.

1. Si l’arrêt est prévu ou programmé, veuillez préalablement 
interrompre les charges. S’il s’agit d’une situation d’urgence, 
passez directement à l’étape 2.

2. Appuyez sur le poussoir EPO situé sur le module de bypass et 
de surveillance.

3. Commutez sur « Off » la protection ou l’interrupteur magnéto-
thermique de l’armoire des batteries.

4. Commutez les interrupteurs magnétothermiques du tableau 
de bypass manuel sur «  Off  » dans l’ordre suivant  : bypass 
[équipements version B, avec une ligne de bypass indépen-
dante], entrée, sortie.

Lorsque vous commutez l’interrupteur d’entrée du ta-
bleau sur « Off », la condition EPO disparaît.

L’onduleur est alors totalement hors service.

6.4.2. Remise en marche de l’onduleur après un arrêt 
complet au moyen de l’EPO.

Suivez cette procédure pour rétablir le système après l’activation 
de l’EPO et l’arrêt complet du système :
1. Si l’EPO a été actionné, il est nécessaire de compléter la pro-

cédure avant de remettre en marche le système.
2. Remettez en marche l’onduleur en suivant les instructions 

décrites à la section 6.2.2.
L’alarme sera effacée et la condition EPO disparaîtra 
lors de la mise à l’arrêt de l’interrupteur d’entrée men-

tionné dans la section précédente.

6.5. REMISE EN MARCHE AUTOMATIQUE.

Lorsque l’onduleur fonctionne en mode normal, en cas de défail-
lance du réseau d’entrée, il passe automatiquement en mode 
batteries, c’est-à-dire, que les charges sont alimentées par l’in-
verseur au moyen de l’énergie stockée dans les accumulateurs. Si 
la défaillance de réseau se prolonge au-delà de l’énergie que peut 
fournir le bloc de batteries, la fin de décharge est atteinte [EOD] 
et l’onduleur s’éteint.
L’onduleur se remettra automatiquement en marche et fournira 
une tension de sortie :
1. Dès le rétablissement du réseau électrique commercial de CA.
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2. Si le paramètre «  rétablissement automatique  » après EOD 
est activé.

Entrée 
réseau 

onduleur
Sortie 

Onduleur

Ligne 
entrée À charges

�

�

�

Tableau de bypass manuel externe, avec réseau d’entrée 
commun pour le redresseur et le bypass statique.

Sur bornier J5 
de l’onduleur

Tableau de bypass manuel externe, avec réseaux séparés pour 
le redresseur et le bypass statique.

Entrée 
réseau 

onduleur

Entrée 
Bypass 

onduleur
Sortie 

Onduleur

Ligne CA1 
entrée

Ligne CA2 
entrée À charges

� �

�

�

Sur bornier J5 
de l’onduleur

�

Fig. 31. Schéma de connexion interne d’un tableau de 
bypass manuel externe pour un équipement.

Fonction des interrupteurs :
� Interrupteur magnétothermique d’entrée.
� Interrupteur magnétothermique de bypass statique -ligne 2 -.
� Interrupteur magnétothermique de sortie.
� Interrupteur magnétothermique de bypass manuel -bypass de 

maintenance-.
� Comme action préventive, il est nécessaire de connecter 

le contact auxiliaire de l’interrupteur de bypass manuel du 
tableau externe au bornier J5 du bloc de communication de 
l’onduleur. En cas de commutation erronée ou accidentelle de 
l’interrupteur du bypass manuel sur « On » lorsque l’équipe-
ment est en « mode normal », ce contact auxiliaire forcera le 
transfert de l’équipement en « mode bypass », en évitant ainsi 
un court-circuit et les risques de défaillances irréversibles 
susceptibles de survenir.
Si vous souhaitez acquérir votre propre tableau de bypass 
manuel, vous devez vous assurer qu’il est pourvu du contact 
auxiliaire normalement ouvert -NO- à fermeture avancée.
Dans le cas des systèmes en parallèle, le mécanisme de by-
pass manuel doit avoir autant de contacts auxiliaires qu’il y a 
d’unités à mettre en parallèle, pour procéder à leur connexion 
séparée.

6.6. PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA MAINTENANCE 
DES MODULES DE PUISSANCE.

Ces procédures ne doivent être réalisées que par le personnel du 
S.S.T. ou le distributeur.

6.6.1. Guide de maintenance des modules de puissance.

6.6.1.1. Avec le système fonctionnant en mode normal et avec 
une tension et fréquence de bypass normale, et au moins 
1 module en redondance :

1. Pressez l’icône  du menu « État&Op » pour auto-
riser la fonction d’arrêt du module de puissance.

2. Mettez à l’arrêt le module de puissance manuellement au 
moyen du poussoir «  On/Off  » situé à côté de voyants LED 
à l’avant du synoptique. Pour ce faire, utilisez un objet d’un 
diamètre ≤ 3 mm, comme un petit tournevis, et introduisez-le 
dans le trou signalé par «   », puis appuyez pendant 5-6 se-
condes sur le poussoir qui se trouve à l’intérieur.

3. Retirez les vis de fixation des profilés enjoliveurs latéraux et 
les vis de fixation du module de puissance.
Tirez légèrement sur les poignées situées sur chaque extré-
mité du module pour le retirer de son logement environ 4-5 cm 
afin de le débrancher de son connecteur situé sur le fond de 
panier de l’équipement.
Patientes 10 minutes et retire-le de son slot.

Pour garantir la sécurité, à l’aide d’un instrument 
conçu à cette fin, vérifiez que la tension du bus CC est 

inférieure à 60 V CC.

6.6.1.2. Sans aucun module en redondance :

1. Pressez l’icône Transf. BYP  du menu « Opération » pour passer 
en « mode bypass ».

2. Pressez l’icône  du menu « Opération » pour auto-
riser la fonction d’arrêt du module de puissance.

3. Mettez à l’arrêt le module de puissance manuellement en 
pressant le poussoir signalé par «   » pendant 5-6 secondes.

4. Retirez les vis de fixation des profilés enjoliveurs latéraux et 
les vis de fixation du module de puissance.
Tirez légèrement sur les poignées situées sur chaque extré-
mité du module pour le retirer de son logement environ 4-5 cm 
afin de le débrancher de son connecteur situé sur le fond de 
panier de l’équipement.
Patientes 10 minutes et retire-le de son slot.

Pour garantir la sécurité, à l’aide d’un instrument 
conçu à cette fin, vérifiez que la tension du bus CC est 

inférieure à 60 V CC.

5. Une fois les travaux de maintenance terminés, remettez en 
place le module de puissance dans son slot, en veillant à bien 
le connecter dans le fond de panier de l’équipement. Environ 
2 min après, le module de puissance s’activera automatique-
ment et s’ajoutera aux autres modules en parallèle.

6. Montez et serrez les vis de fixation du module.
7. Montez les profilés latéraux, les vis et fixez-les.

6.7. PROCÉDURES À SUIVRE POUR LA MAINTENANCE 
DU MODULE DE BYPASS ET DE SURVEILLANCE.

Le module de bypass et de surveillance ne doit jamais 
être manipulé en mode de batteries.

Ces procédures ne doivent être réalisées que par le personnel 
du S.S.T. ou le distributeur.
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6.7.1.1. Avec le système fonctionnant en mode normal et avec 
une tension et fréquence de bypass normale, transférez la 
charge sur le bypass manuel.

1. Mettez à l’arrêt l’inverseur manuellement. L’onduleur passera 
en mode bypass.

2. Retirez le blocage mécanique de l’interrupteur du bypass ma-
nuel du tableau externe et commutez-le sur « On ». La charge 
sera alimentée directement par le réseau à travers du bypass 
manuel.
Si vous disposez d’un tableau de protections au lieu d’un 
tableau de bypass manuel, vous devez alors retirer le blocage 
mécanique de l’interrupteur de bypass manuel situé à l’arrière 
du sous-rack, puis le commutez sur « On », car cet interrupteur 
ne se trouve pas dans le tableau. 

3. Commutez sur « Off » la protection ou l’interrupteur magnéto-
thermique de l’armoire des batteries.

4. Commutez les interrupteurs magnétothermiques du tableau 
de bypass manuel sur «  Off  » dans l’ordre suivant  : sortie, 
entrée et bypass [équipements version B, avec une ligne de 
bypass indépendante]. 

5. Retirez les vis de fixation des profilés enjoliveurs latéraux et 
les vis de fixation du MBS.
Tirez légèrement sur les poignées situées sur chaque extré-
mité du module pour le retirer de son logement environ 4-5 cm 
afin de le débrancher de son connecteur situé sur le fond de 
panier de l’équipement.
Patientes 10 minutes et retire-le de son slot
Procédez aux travaux de maintenance nécessaires.

6. Une fois les travaux de maintenance terminés, remettez en 
place le module de bypass et de surveillance dans son slot, en 
veillant à bien le connecter dans le fond de panier de l’équi-
pement.

Tous les paramètres de configuration de l’onduleur 
sont stockés dans le module de bypass et de surveil-

lance. En cas de remplacement, il est nécessaire de pro-
grammer les mêmes paramètres que ceux du module d’origine. 
Cette opération ne doit être réalisée que par le personnel du 
S.S.T. ou le distributeur.
Remplacer un MBS sans effectuer la configuration corres-
pondante peut provoquer des défaillances graves, voire très 
graves.

7. Montez et serrez les vis de fixation du module.
8. Montez les profilés latéraux, les vis et fixez-les.
9. Suivez les instructions de la section 6.4.2 pour repasser en 

mode normal.

6.8. SÉLECTION DE LA LANGUE.

Les menus de l’écran tactile LCD ainsi que les paramètres et les 
données peuvent être affichés en 6 langues différentes :
 • Espagnol.
 • Anglais.
 • Français.
 • Catalan.
 • Portugais.
 • Allemand.

Pour sélectionner une langue, suivez les instructions suivantes :
1. Pressez l’icône  du menu principal pour accéder au 

menu de configuration de l’écran LCD.
2. Sélectionnez le menu « Langue ».

3. Sélectionnez la langue souhaitée, reportez-vous à la Fig. 
32. Une fois cela fait, tous les menus, tous les paramètres 
et toutes les données seront affichés dans la langue sélec-
tionnée.

Langue
Heure et date

Langue

Luminosité

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques

Utilisateur Accueil

Fig. 32. Écran des langues

6.9. RÉGLAGE DE L’HEURE ET DE LA DATE ACTUELLES

Pour régler la date et l’heure du système, suivez les instructions 
suivantes :
1. Pressez l’icône  du menu «  Principal  » pour accéder au 

menu de réglage de l’heure et de la date. 
2. Sélectionnez le menu « Heure et date ».
3. Établissez l’heure, le jour, l’année, le mois, le jour de la se-

maine et le format de la date.

6.10. MOT DE PASSE DE CONTRÔLE DE NIVEAU

Le système est protégé par mot de passe afin de contrôler les opé-
rations non autorisées. Vous trouverez dans le tableau ci-après les 
différents utilisateurs et autorisations disponibles :

Options menu Niveau utilisateur Mot de passe

Ordres d’état et de contrôle Niveau utilisateur 
avancé PWS#1

Valeurs nominales (Entrées-Sorties et 
batteries)

Niveau utilisateur 
avancé PWS#1

Outils (date et heure, fanions d’onduleur 
et fanions des modules)

Niveau utilisateur 
avancé PWS#1

Avancé (config. initiale, puissance, fanions 
d’onduleur et fanions des modules)

Niveau utilisateur 
technicien PWS#2

Tableau 11. Autorisations en fonction du type d’utilisateur.
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7. PANNEAU DE SURVEILLANCE AVEC ÉCRAN 
TACTILE LCD.

Ce chapitre offre une description des fonctions du panneau de sur-
veillance avec écran tactile LCD, les instructions d’utilisation et des 
informations détaillées sur les menus, les écrans des avertissements 
et de la liste d’alarmes de l’onduleur.

7.1. INTRODUCTION.

Physiquement, le panneau de surveillance avec écran tactile LCD et le 
bypass statique font partie de la même unité en tant que module, bien 
qu’il s’agisse d’entités individuelles dotées de leurs propres fonctions. 
Le panneau LCD vous permet d’exploiter et de contrôler l’onduleur, de 
vérifier l’ensemble des mesures et des paramètres, l’état de l’équipe-
ment et des batteries, et les registres d’événements et d’historique. 
L’image suivante offre une illustration du panneau de surveillance.

LED RGB

Fig. 33. Écran tactile avec deux LED RGB conçues pour 
indiquer l’état de l’onduleur.

Le panneau de commande se compose de deux parties :
1. L’écran tactile d’affichage des données et de configuration des 

paramètres.
2. Deux LED RGB d’état. 

7.2. FONCTION DES LED RGB.

Les LED RGB indiquent l’ÉTAT de l’onduleur. Elles vous permettent de 
pouvoir rapidement connaître l’état de l’onduleur, c.-à-d., NORMAL, 
AVERTISSEMENT MODÉRÉ (WARNING) ou ALARME. Elles changent 
de couleur et de fréquence de clignotement. Bien qu’elles puissent être 
modifiées, les couleurs et les fréquences de clignotement par défaut 
des LED RGB sont celles énumérées dans le tableau suivant :

État onduleur Couleur LED Fréquence clignotement

Normal Vert Très lente

Warning Orange Lente

Alarme Rouge Rapide

Tableau 12. Fonctions et code de couleurs des LED

7.3. ALARME ACOUSTIQUE.

L’alarme acoustique de l’onduleur a deux tonalités différentes, une 
pour les alarmes (fréquence rapide) et une autre pour les avertisse-
ments (fréquence lente).

7.4. DESCRIPTION DES DIFFÉRENTS ÉCRANS DE 
L’ÉCRAN TACTILE LCD.

7.4.1. Menu d’accueil ou écran principal.

Vous trouverez à la Fig. 34 un exemple d’un écran principal pouvant 
apparaître sur l’écran du panneau de surveillance. Il se divise en 
quatre zones : informations du système, flux d’énergie, avertisse-
ments en cours ou fenêtres d’alarmes et menu principal.

Mesures Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

      0/1
             4-PMS3.3   Utilisateur

Accueil

Touche 
accueilRéglages

Barre de menus horizontale Niveau de 
charge

Blocage

État 
onduleurSynoptique

221. 9V
223. 5V
222. 6V

221. 9V
223. 5V
222. 6V

Temp. Batterie 
21ºC

Temp. Ambiante
20ºC

Fréquence Ent. 50.0Hz Fréquence Sort.   50.0Hz

R        93. 0%
S        93. 0%
T        95. 0%
Charge 97.0%

Charge sortie

Nimbus 
Services

Touche 
utilisateur

Fig. 34. Écran principal d’accueil

7.4.1.1. Accéder aux menus et aux sous-menus depuis l’écran 
principal.

Vous trouverez ci-après une description des différentes icônes du 
menu principal :

Icône Description

Dimensions

Menu d’accès aux mesures de l’onduleur. Lorsque vous 
accédez à ce menu, vous disposez de divers autres sous-
menus déroulants offrant les informations sur les différentes 
parties dont est composé l’onduleur.

Alarmes

Menu des alarmes. Il s’agit d’un tableau dans lequel sont 
indiqués les avertissements et les alarmes qui se sont 
activés à un moment donné.

État&OP.

Menu d’état et de contrôle. Cet écran vous permet de 
visualiser les différents états de l’onduleur et de réaliser 
manuellement diverses opérations avec l’onduleur.

Nominales

Menu des valeurs nominales. Ce menu vous permet de 
configurer certains paramètres nominaux de l’onduleur.

Graphiques

Menu des graphiques de certaines mesures pertinentes 
de l’onduleur, telles que les tensions, les courants, les 
puissances, etc.

Avancé

Menu de configuration des paramètres avancés de 
l’onduleur.

Utilisateur
Touche qui vous permet d’ouvrir une session en tant 
qu’utilisateur avancé ou utilisateur spécialiste.

Touche qui vous permet d’accéder au sous-menu des outils, 
comme le réglage de l’heure et la date, de la langue, ou de 
la luminosité de l’écran.

Accueil Touche de retour sur l’écran principal

Touche de verrouillage de l’écran

Touche qui vous permet d’accéder au texte d’aide

MANUEL D'UTILISATEUR       
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Touche qui vous permet de contacter le fabricant de 
l’onduleur

Informations sur le mode de fonctionnement de l’onduleur

- S (Single), P (Parallèle), E (ECO single), EP (ECO parallèle) 
- L (LBS single), LP (LBS parallèle), A (réinjection)
- ID de l’onduleur/No de l’onduleur en parallèle (ex. : 0/3)
- Nombre de modules connectés à l’onduleur (ex : N = 5).

Typologie de l’onduleur :

- 3:3 tri/tri
- 3:1 tri/mono
- 1:3 mono/tri
- 1:1 mono/mono

Communication Nimbus Services activée : carte SNMP 
correctement insérée dans le slot.

Communication Nimbus Services désactivée : sans carte 
SNMP ou avec carte SNMP, mais sur réseaux propriétaires 
sans Internet ou avec erreur de communication.

Tableau 13.  Description des icônes du menu d’accueil ou 
principal.

7.4.1.2. Contenu des informations de l’écran principal

Les informations suivantes apparaissent sur l’écran principal :
1. Mesure de la fréquence d’entrée.
2. Mesure des tensions d’entrée par phase.
3. Mesure de la fréquence de sortie.
4. Mesure des tensions de sortie par phase.
5. Température de la batterie.
6. Température ambiante.
7. Graphique du niveau en pourcentage de la charge de sortie 

par phase.
8. Mesure du pourcentage de la charge de sortie par phase.
9. Mesure du pourcentage de la charge totale de sortie.
10.  Graphique synoptique de l’onduleur des états suivants des 

blocs de puissance :
a. État du bypass.
b. État du redresseur. 
c. État de l’inverseur.
d. État de la batterie.

Les blocs de puissance peuvent être représentés par 
trois couleurs :
 – VERT : fonctionnement normal.
 – ORANGE  : fonctionnement avec un avertissement 

non critique.
 – ROUGE : fonctionnement avec une alarme critique.

e. Flux d’énergie entre les différents blocs de puissance 
de l’onduleur.

7.4.1.3. Arborescence des écrans depuis l’écran principal.

Fig. 35. Arborescence des menus des écrans
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7.4.2. Menu des mesures.

Vous trouverez ci-après une description de tous les écrans de 
mesures auxquels vous pouvez accéder depuis le menu des 
mesures.

Entrée

230. 8VTension

Courant

Facteur  
puiss.

Fréquence

232. 3V 234. 6V

1. 0A0. 5A0. 9A

0. 35 0. 37

50. 0 Hz

0. 37

Utilisateur Accueil

Sortie

Entrée

Module

Bypass

Batteries

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

      0/1
             4 – PMS3.3   

Mesures d’entrée de l’onduleur :
 • Trois tensions d’entrée du redresseur, entre les phases et le 

neutre, en volts.
 • Trois courants d’entrée du redresseur par phase, en ampères.
 • Trois facteurs de puissance d’entrée du redresseur par phase.
 • Mesure de la fréquence d’entrée du redresseur, en Hz.

Remarque : sur cet écran et sur les écrans suivants, toutes les 
mesures sont exprimées à la décimale, exception faite du facteur 
de puissance qui est exprimé à deux décimales.

Sortie

230. 8VTension

Courant

Facteur  
puiss.

Fréquence

232. 3V 234. 6V

1. 0A0. 5A0. 9A

0. 35 0. 37

50. 0 Hz

0. 37

Utilisateur Accueil

Sortie

Entrée

Module

Bypass

Batteries

R   0. 0 %
S   0. 0 %
T   0. 0 %

Charge   0. 0 %

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Mesures de sortie de l’onduleur :

 • Trois tensions de sortie de l’onduleur, entre les phases et le 
neutre, en volts.

 • Trois courants de sortie de l’onduleur par phase, en ampères.
 • Trois facteurs de puissance de sortie de l’onduleur par phase.
 • Mesure de la fréquence de sortie de l’onduleur, en Hz.
 • Trois pourcentages de charge à la sortie de l’onduleur par 

phase et un pourcentage total de charge à la sortie de l’on-
duler, sou forme de graphiques.

Bypass

230. 8VTension

Courant

Facteur  
puiss.

Fréquence

232. 3V 234. 6V

1. 0A0. 5A0. 9A

0. 35 0. 37

50. 0 Hz

0. 37

Utilisateur Accueil

Sortie

Entrée

Module

Bypass

Batteries

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Mesures d’entrée de bypass :

 • Trois tensions d’entrée de bypass, entre les phases et le 
neutre, en volts.

 • Trois courants d’entrée de bypass par phase, en ampères.
 • Trois facteurs de puissance d’entrée de bypass par phase.
 • Mesure de la fréquence d’entrée de bypass, en Hz.

Batteries

322. 7VTension

Courant

P

Capacité Température Temps utilisation Temps estimé Nbre décharges

323. 6V

24 Ah 0 Mn79 D

0. 0A

-8 °C 0

Utilisateur Accueil

Sortie

Entrée

Module

Bypass

Batteries

N

0. 0A

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Mesure du banc de batteries :

 • Deux tensions de batterie, positive et négative, en volts.
 • Deux courants de batterie, positif et négatif, en ampères.
 • Capacité de la batterie, en AxH.
 • Température de la batterie, en °C.
 • Temps de fonctionnement de la batterie, en jours.
 • Temps estimé d’autonomie, en minutes.
 • Nombre de décharges de batterie.
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Module 1

230. 8V

379, 9 V 379, 9 V

Tension

Tension bus

Courant

PF
Fréquence

232. 3V 234. 6V
0. 5A 0. 5A 0. 9A

0. 00 0. 00 0. 00
50. 0 Hz 50. 0 Hz 50. 0 Hz

Utilisateur Accueil

Sortie

     Entrée

Module

Bypass

Batteries

P N

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

      0/1
             4 – PMS3.3   Mesures du redresseur du module sélectionné :

 • Trois tensions d’entrée du redresseur, entre les phases et le 
neutre, en volts.

 • Trois courants d’entrée du redresseur par phase, en ampères.
 • Mesure de la fréquence d’entrée du redresseur par phase, 

en Hz.
 • Trois facteurs de puissance d’entrée du redresseur par phase.
 • Deux tensions de bus CC, positive et négative, en volts.

230. 8VTension
Courant

PF
Fréquence

232. 3V 234. 6V
0. 5A 0. 5A 0. 9A

0. 00 0. 00 0. 00
50. 0 Hz 50. 0 Hz 50. 0 Hz

Redresseur

Retour

Alarmes

Inverseur

Puiss. sortie

Infos

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

Utilisateur Module 1 Accueil
      0/1

             4 – PMS3.3   Mesures de l’inverseur du module sélectionné :
 • Trois tensions de sortie d’inverseur entre les phases et le 

neutre, en volts.
 • Trois courants de sortie d’inverseur par phase, en ampères.
 • Mesure de la fréquence de sortie d’inverseur par phase, en 

Hz.
 • Trois facteurs de puissance de sortie d’inverseur par phase.

Module 1

0. 0 kWP. Active
P. Apparente
Charge sortie 0. 0 %

Utilisateur Accueil

Redresseur

Retour

Alarmes

Inverseur

Puiss. sortie

Infos   0. 0 %
   0. 0 %
   0. 0 %

0. 0 kW
0. 0 kVA 0. 0 kVA0. 0 kVA

0. 0 kW

0. 0 % 0. 0 %

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Mesure de puissance sur la sortie du module :

 • Trois puissances actives de sortie du module par phase, en 
kW.

 • Trois puissances apparentes de sortie du module par phase, 
en kVA.

 • Trois pourcentages de charge de sortie du module par phase, 
en %.

 • Trois pourcentages de charge de sortie du module par phase, 
sous forme de graphique et d’alarme de surcharge.

Module 1Utilisateur Accueil

Redresseur

Retour

Alarmes

Inverseur

Puiss. sortie

Infos

Page

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3    • Écran proposant la liste des alarmes actives du module (texte 

en rouge) et des avertissements actifs du module (texte en 
jaune).

 • Touche pour couper le son de l’alarme et flèches de 
défilement vertical s’il existe de nombreuses alarmes.

Module 1

23. 6C

Utilisateur Accueil

Redresseur

Retour

Alarmes

Inverseur

Puiss. sortie

Infos

T. Condensateurs
TEMPS 

UTILISATION

T. Ventilateurs

23. 6C 23. 6C

23. 6C23. 6C23. 6C

149 jours

149 jours

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Autres informations pertinentes sur le module :

 • Température des semiconducteurs du redresseur du module 
par phase, en °C.

 • Température des semiconducteurs de l’inverseur du module 
par phase, en °C.

 • Temps de fonctionnement des ventilateurs du module, en 
jours.

 • Temps de fonctionnement des condensateurs CC du module, 
en jours.
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7.4.3. Menu des alarmes de l’onduleur.

AlarmesUtilisateur Accueil

 Historique

Page 1     1

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

      0/1
             4 – PMS3.3   Écran proposant la liste des alarmes actives de l’onduleur (texte 

en rouge) et des avertissements actifs de l’onduleur (texte en 
jaune).
Touche pour couper le son des alarmes actives et flèches de défi-
lement vertical s’il existe de nombreuses alarmes.
Reportez-vous aux tableaux des alarmes et des avertissements 
pour connaître les alarmes et les avertissements susceptibles 
d’apparaître dans ce menu. 

HistoriqueUtilisateur Accueil

Retour

Page 
1     5

Événements
        1     20

Détect. Volt. Ent.

Détect. Volt. Ent.

Détect. Volt. Ent.

Sans sortie

31/1/2019
0:15 : 0

31/1/2019
0:15 : 0

31/1/2019
00:14 : 58

INV PRÊT SANS CHARGE

SANS CHARGE

SANS CHARGE

SANS CHARGE

SANS CHARGE

INV PRÊT

INV PRÊT

SANS SORTIE

SANS SORTIE

31/1/2019
00:14 : 53

31/1/2019
00:14 : 53

Sans sortie

No

1

2

3

4

5

Description Date État UPS État >> Bat

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé
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             4 – PMS3.3   Écran proposant un tableau des événements historiques enregis-

trés et les informations suivantes dans les colonnes :
 • Numéro d’événement
 • Description
 • Date et heure de survenance
 • État de l’onduleur
 • État de la batterie

Les informations relatives aux alarmes, avertissements et événe-
ments sont enregistrées dans le fichier historique. Reportez-vous 
aux tableaux des alarmes, avertissements et événements.

7.4.4. Menu État & OP.

État & OP.Utilisateur Accueil

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

UPS SUR INVERSEUR

FLOTTATION [BT NO]

MOD DÉTECTÉS (4/4)

Batterie

Modules

Transf. BYP

Transf. INV

Retirer Mod.

Déblocage

Boost/Float

Test batterie

Maint. Bat.

Arrêt test
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Touches d’opérations manuelles réservées aux utilisateurs avancés 
et protégées par mot de passe :
 • Transf.BYP : touche de transfert sur bypass.
 • Transf.INV : touche de transfert sur inverseur.
 • Retirer Mod. : touche pour l’extraction des modules.
 • Déblocage : touche de déblocage de l’onduleur.
 • Boost / Float : touche pour passer manuellement de la charge de 

flottation à la charge rapide et inversement.
 • Test batterie : pour procéder manuellement à un test de batterie. 
 • Maint. Bat. : touche de test de décharge de maintenance.
 • Arrêt test : pour arrêter manuellement les tests susmentionnés.

UPS :
 • SANS SORTIE  : message qui s’affiche au cours de la mise en 

marche de l’onduleur.
 • SUR BYPASS : s’affiche lorsque l’onduleur est en mode bypass.
 • INV.DÉMARRE: inverseur en cours de mise en marche.
 • SUR INVERSEUR : l’onduleur est en mode inverseur.
 • BLOCAGE BYP  : l’onduleur est bloqué en mode bypass. Un  

déblocage manuel est requis.
 • BLOCAGE SORT  : l’onduleur est bloqué sans sortie. Un déblo-

cage manuel est requis.  

Message d’état de la batterie :
 • SANS BATTERIE : aucune batterie n’est connectée à l’onduleur.
 • FLOTTATION : batteries en charge de flottation.
 • RAPIDE : batteries en charge rapide.
 • DÉCHARGE : batteries en décharge.
 • ARRÊT CHARGE : pause temporaire de la charge des batteries.
 • FIN AUT. : Fin de décharge.
 • TEST : test des batteries.
 • MAINTENAN. : test de décharge de maintenance.

Message des résultats du test des batteries.
 • [BT NO] : aucun test de batteries n’a été réalisé depuis la der-

nière mise en marche de l’onduleur.
 • [BT ..] : test en cours.
 • [BT OK] : résultats du dernier test : OK.
 • [BT KO] : résultats du dernier test : erreur.

Modules :
 • MARCHE MOD. : aucun module n’a été détecté. 
 • MOD DÉTECTÉS (n): message normal : nombre de modules ali-

mentant la sortie de l’onduleur.
 • MODULE OFF : apparaît lorsque la touche de déconnexion des 

modules est pressée.
 • MOD RETIRÉ : apparaît après l’extraction correcte d’un module.
 • MOD INSÉRÉ: apparaît après l’insertion correcte d’un nouveau 

module.
 • MOD MAL RETIRÉ : apparaît si un module n’a pas été correcte-

ment retiré.
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7.4.5. Menu nominales.

Utilisateur Nominales Accueil

Batteries

Entrée/Sortie

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

V Nominale   Entrée

F Nominale   Entrée

V Nominale   Sortie

F Nominale   Sortie

230 V

230 V

50 Hz

50 Hz
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             4 – PMS3.3   Menu de configuration des paramètres de tension nominale et 

de fréquence nominale :
 • Tension nominale d’entrée, en volts.
 • Fréquence nominale d’entrée, en Hz.
 • Tension nominale de sortie, en volts.
 • Fréquence nominale de sortie, en Hz.

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales Graphiques Avancé

Utilisateur Nominales Accueil

Entrée/Sortie

Batteries
Nombre batteries

Capacité (A x H)

Flottation/Cellule 

rapide/Cellule 

Corr. Charge

FA à 0,15 x C

FA à 0,6 x C

40

24 A x H

2.25 V 1.75 V

1.65 V

0,2 x C

2.35 V

      0/1
             4 – PMS3.3   

Menu de configuration des paramètres nominaux des batteries :
 • Nombre de batteries des deux semi-bus, positif et négatif 

(40 = 20 + 20).
 • Charge des batteries par rapport à la capacité des batteries 

(si C = 24 AH, courant de charge = 0,2 x 24 = 4,8 A).

 • Capacité des batteries, en AH.
 • Tension de flottation par cellule, en volts (tension  flotta-

tion semi-bus =40 (batteries)/2 (semi-bus) x 6 (cellules/bat) 
x 2,25 (V/cellule)= 270 volts.

 • Tension fin de décharge à un courant de décharge de 
0,15 x C par cellule, en volts (tension EOD à 0,15 x C semi-
bus = 40 (batteries)/2 (semi-bus) x 6 (cellules/bat) x 1,75 (V/
cellule) = 210 volts.

 • Tension fin de décharge à un courant de décharge de 0,6 X C 
par cellule, en volts (tension EOD à 0,6 x C semi-bus = 40 
(batteries)/2 (semi-bus) x 6 (cellules/bat) x 1,65 (V/cellule) 
= 198 volts.

 • Tension de charge rapide par cellule, en volts (ten-
sion charge rapide semi-bus = 40 (batteries)/2 (semi-bus) x 
6 (cellules/bat.) x 2,35 (V/cellule) = 282 volts.

7.4.6. Menu des graphiques.

Utilisateur Graphiques Accueil

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques

Non disponible
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             4 – PMS3.3   Écran des graphiques d’enregistrement. 

7.4.7. Menu avancé

Config. puissance

Début Config

Fanions onduleur

Fanions MP

Menu accueil

ON/OFF 0

Utilisateur Accueil

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques
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             4 – PMS3.3   Menu de configuration de l’écran d’accueil. 

Si vous pressez la touche «  Début Config  », le chiffre  1 appa-
raît dans la case de droite. Si l’onduleur est mis à l’arrêt dans 
cette condition, lors de la prochaine mise en marche de l’équi-
pement, l’utilisateur devra renseigner la tension et la fréquence 
nominales, la date, l’heure et la langue. Une fois ces paramètres 
établis, la valeur de « Début Config » repassera à zéro.

MANUEL D'UTILISATEUR       
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7.4.8. Autres écrans

Heure et date
Heure et date

Langue

Luminosité

00

0

Janvier

Mardi

0

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques

Utilisateur Accueil
      0/1

             4 – PMS3.3   Écran de réglage de l’heure et la date :
Programmer :
 • Heure
 • Minutes
 • Jour
 • Année
 • Mois
 • Jour de la semaine
 • Format date

Langue
Heure et date

Langue

Luminosité

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques

Utilisateur Accueil
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             4 – PMS3.3   Écran de sélection de la langue :
Choisir entre :
 • Espagnol
 • Anglais
 • Français
 • Catalan
 • Portugais
 • Allemand

Luminosité
Heure et date

Langue

Luminosité

Dimensions Alarmes État&OP. Nominales AvancéGraphiques

Utilisateur Accueil
      0/1

             4 – PMS3.3   Écran de réglage de la luminosité de l’écran :
Faites glisser votre doigt sur la barre ou pressez « + » ou « - » 
pour augmenter ou diminuer la luminosité de l’écran tactile LCD.

Utilisateur Accueil
      0/1

             4 – PMS3.3   Écran pour contacter le fabricant de l’onduleur

Guide rapide

Vous pouvez accéder au guide rapide à partir de certains 
menus de l’interface. Vous trouverez dans cette section 
une description des caractéristiques les plus importantes 
et de la façon dont elles sont organisées. 

En outre, vous trouverez dans cette section une 
diagramme des blocs d’un UPS standard et de ses 
différents mode de fonctionnement.

Contact SALICRU S.A. 

Flux d’énergie

Contact

Accueil
      0/1

             4 – PMS3.3   Guide d’aide pour résoudre les doutes :
 • Guide de consultation générale sur le fonctionnement de 

l’onduleur.
 • Diagrammes des blocs descriptifs des différents modes de 

fonctionnement de l’onduleur.
 • Contacter le fabricant.
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7.5. TABLEAUX DES ALARMES, AVERTISSEMENTS ET 
ÉVÉNEMENTS.

7.5.1. Tableau des alarmes de l’onduleur.

No NOM DE L’ALARME DESCRIPTION TYPE D’ALARME
1 ALM_EPO Mise à l’arrêt d’urgence Onduleur
2 ALM_BYPASS_SEQUENCE_ERROR Erreur de séquence des phases du bypass Onduleur
3 ALM_BYPASS_SCR_FAIL_OPEN Défaillance de semiconducteur de bypass, circuit ouvert Onduleur
4 ALM_BYPASS_SCR_FAIL_SHORTED Défaillance de semiconducteur de bypass, court-circuit Onduleur
5 ALM_BYPASS_OVER_LOAD_TOUT Temps de surcharge en bypass écoulé Onduleur
6 ALM_OUTPUT_SHORT_CIRCUIT Sortie court-circuitée MODULE
7 ALM_BATTERY_EOD La batterie a atteint le niveau de fin de décharge Onduleur

8 ALM_RECTIFIER_FAIL Défaillance du redresseur MODULE
9 ALM_INVERTER_FAIL Défaillance de l’inverseur MODULE
10 ALM_RECTIFIER_OVER_TEMP Surchauffe du redresseur MODULE
11 ALM_FAN_FAIL Défaillance de ventilateur MODULE
12 ALM_OUTPUT_OVER_LOAD Sortie en surcharge MODULE
13 ALM_INVERTER_OVERLOAD_TOUT Temps de surcharge en inverseur écoulé MODULE
14 ALM_INVERTER_OVER_TEMP Surchauffe de l’inverseur MODULE
15 ALM_ON_UPS_INHIBITED Onduleur inhibé, transfert sur inverseur impossible Onduleur
16 ALM_BATTERY_REVERSE Erreur de polarité de la batterie MODULE
17 ALM_INVERTER_PROTECT Protection contre les surintensités de l’inverseur MODULE
18 ALM_INPUT_NEUTRAL_LOST Erreur de connexion du neutre MODULE
19 ALM_BYPASS_FAN_FAIL Défaillance du ventilateur du bypass Onduleur
20 ALM_PARALLEL_CABLE_ERROR Erreur de connexion du câble de communication parallèle Onduleur
21 ALM_REC_CAN_FAIL Défaillance de connexion du bus CAN du redresseur Onduleur

22 ALM_INV_IO_CAN_FAIL Défaillance de connexion du bus CAN de répartition de courant 
entre les modules

MODULE

23 ALM_INV_DATA_CAN_FAIL Défaillance de connexion du bus CAN de l’inverseur Onduleur
24 ALM_SYNC_PULSE_FAIL Erreur du signal de synchronisation de basse fréquence MODULE
25 ALM_BATTERY_VOLT_DETECT_FAIL Niveau de batterie faible Onduleur
26 ALM_OUTPUT_VOLT_FAIL_R Défaillance de tension de sortie de l’inverseur, phase R Onduleur
27 ALM_OUTPUT_VOLT_FAIL_S Défaillance de tension de sortie de l’inverseur, phase S Onduleur
28 ALM_OUTPUT_VOLT_FAIL_T Défaillance de tension de sortie de l’inverseur, phase T Onduleur
29 ALM_INV_BRIDGE_FAIL Défaillance d’une branche de l’IGBT de l’inverseur MODULE
30 ALM_INPUT_CURR_UNBALANCE Courant d’entrée du redresseur déséquilibré MODULE
31 ALM_REC_SOFT_START_FAIL Défaillance du circuit de démarrage souple du redresseur MODULE
32 ALM_RELAY_CONNECT_FAIL Défaillance du relais de sortie de connexion de l’inverseur MODULE
33 ALM_RELAY_SHORT_CIRCUIT Relais de connexion de l’inverseur court-circuité MODULE
34 ALM_PWM_SYNC_FAIL Erreur du signal de synchronisation PWM MODULE
35 ALM_INPUT_OVER_CURR_TOUT Temps de surcharge du redresseur écoulé MODULE
36 ALM_NO_INLET_TEMP_SENSOR Aucune sonde de température d’entrée d’air extérieur MODULE
37 ALM_NO_OUTLET_TEMP_SENSOR Aucune sonde de température de sortie d’air extérieur MODULE
38 ALM_BYPASS_CAN_FAIL Alarme de défaillance du bus CAN du bypass Onduleur
39 ALM_FIRMWARE_ERROR Un module contient un micrologiciel non reconnu Onduleur
40 ALM_SYSTEM_SETTING_ERROR Système de fichiers corrompu ou erroné. La configuration des 

modules ne correspond pas au type de module.
MODULE

41 ALM_MODULE_ID_DUPLICATE Adresse de module dupliquée MODULE
42 ALM_INV_IGBT_OVERCURRENT Surintensité au niveau des IGBT d’un module MODULE
43 ALM_REDUNDANT_OVL_TOUT Temps de surcharge des modules non redondants écoulé Onduleur
44 ALM_NO_OUTPUT Défaillance de la tension de sortie Onduleur
45 ALM_MAINT_BYPASS Interrupteur de bypass de maintenance connecté Onduleur
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7.5.2. Tableau des avertissements de l’onduleur

No NOM DE L’ALARME DESCRIPTION TYPE D’ALARME

1 WRN_BATTERY_NOT_CONNECTED Batterie déconnectée Onduleur

2 WRN_MODULE_ON_LESS Nombre de modules insuffisant pour alimenter la charge via 
inverseur

Onduleur

3 WRN_UTILITY_ABNORMAL Tension d’entrée de redresseur hors seuils. MODULE

4 WRN_BYPASS_VOLT_ABNORMAL_R Tension de bypass hors seuils, phase R Onduleur

5 WRN_BYPASS_VOLT_ABNORMAL_S Tension de bypass hors seuils, phase S Onduleur

6 WRN_BYPASS_VOLT_ABNORMAL_T Tension de bypass hors seuils, phase T Onduleur

7 WRN_BYPASS_MODULE_OVER_LOAD_R Surcharge du bypass, phase R Onduleur

8 WRN_BYPASS_MODULE_OVER_LOAD_S Surcharge du bypass, phase S Onduleur

9 WRN_BYPASS_MODULE_OVER_LOAD_T Surcharge du bypass, phase T Onduleur

10 WRN_BYP_FREQ_OVER_TRACK Erreur de synchronisation entre les modules et le bypass Onduleur

11 WRN_EXCEED_TX_TIMES_LMT Nombre de tentatives de transferts sur bypass excédé MODULE

12 WRN_BATTERY_VOLT_LOW Tension de batterie faible MODULE

13 WRN_LOST_N_X_REDUNDANT Perte de redondance Onduleur

14 WRN_BATTERY_TEST_FAIL Résultats du test des batteries, échec MODULE

15 WRN_BATTERY_MAINTENANCE_FAIL Résultats du test de décharge, échec MODULE

16 WRN_AMBIENT_OVER_TEMP Température ambiante trop élevée Onduleur

17 WRN_INPUT_VOLT_DETECT_FAIL Défaillance de tension d’entrée du redresseur MODULE

18 WRN_OUTLET_TEMP_ERROR Erreur de mesure de la température de l’air extérieur Onduleur

19 WRN_DC_BUS_OVER_VOLT Surtension du bus CC MODULE

20 WRN_INLET_OVER_TEMP Température trop élevée de l’air extérieur d’entrée des modules MODULE

21 WRN_BATTERY_OVER_TEMP Température des batteries trop élevée Onduleur

22 WRN_BYPASS_FAN_EXPIRED Temps de fonctionnement des ventilateurs du bypass dépassé Onduleur

23 WRN_CAPACITOR_EXPIRED Temps de fonctionnement des condensateurs des modules 
dépassé 

MODULE

24 WRN_FAN_EXPIRED Temps de fonctionnement des ventilateurs des modules dépassé MODULE

25 WRN_OUTLET_DELTA_TEMP Surchauffe interne MODULE

26 WRN_BATTERY_EXPIRED Temps de fonctionnement des batteries dépassé Onduleur

27 WRN_DUST_FILTER_EXPIRED Temps de fonctionnement des filtres à poussière dépassé Onduleur

28 WRN_BYPASS_OVER_TEMP Température du bypass trop élevée Onduleur

29 WRN_RTC_BATT_LOW Niveau faible de la batterie au lithium de l’horloge et de la 
mémoire non volatile

Onduleur
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7.5.3. Tableau des événements de l’onduleur

No NOM DE L’ALARME DESCRIPTION

1 EVN_UPS_POWER_ON Onduleur mis en marche

2 EVN_FAULT_CLEAR Équipement débloqué

3 EVN_LOG_CLEAR Fichier historique effacé

4 EVN_LOAD_ON_UPS Charge sur INVERSEUR

5 EVN_LOAD_ON_BYPASS Charge sur BYPASS

6 EVN_NO_LOAD Charge non alimentée

7 EVN_BATTERY_BOOST Charge rapide des batteries en cours

8 EVN_BATTERY_FLOAT Charge en flottation des batteries en cours

9 EVN_BATTERY_DISCHARGE Batteries en décharge

10 EVN_BATTERY_CONNECTED Batterie connectée

11 EVN_MAINTENANCE_CB_CLOSED Interrupteur de maintenance fermé

12 EVN_MAINTENANCE_CB_OPEN Interrupteur de maintenance ouvert

13 EVN_GENERATOR_INPUT Entrée de générateur

14 EVN_BATTERY_TEST Test des batteries en cours

15 EVN_BATTERY_TEST_OK Résultats du test des batteries OK

16 EVN_BATTERY_MAINTENANCE Test de décharge en cours

17 EVN_BATTERY_MAINTENANCE_OK Test de décharge OK

18 EVN_MODULE_INSERTED Module inséré

19 EVN_MODULE_EXIT Module retiré

20 EVN_MANUAL_TRANSFER_BYP Transfert manuel d’inverseur sur bypass 

21 EVN_ESC_MANUAL_BYPASS Transfert manuel de bypass sur inverseur

22 EVN_MANUAL_SHUTDOWN Ordre d’arrêt de l’onduleur (Arrêt)

23 EVN_MANUAL_BOOST_CHARGE Ordre de charge rapide

24 EVN_MANUAL_FLOAT_CHARGE Ordre de charge en flottation

25 EVN_UPS_LOCKED Onduleur bloqué

26 EVN_EOD_SYS_INHIBITED Fin de décharge de la batterie inhibée

27 EVN_INTELLIGENT_SLEEP Onduleur en mode Sleep

28 EVN_MANUAL_TRANSFER_TO_INV Forcer transfert de bypass sur inverseur

29 EVN_CAPACITOR_TIME_RESET Réinitialisation du temps de fonctionnement des condensateurs des modules

30 EVN_FAN_TIME_RESET Réinitialisation du temps de fonctionnement des ventilateurs des modules

31 EVN_BATTERY_HISTORY_RESET Réinitialisation de l’historique des batteries

32 EVN_BYP_FAN_TIME_RESET Réinitialisation du temps des ventilateurs du bypass

33 EVN_STOP_TEST Ordre d’arrêt du test des batteries ou de décharge

34 EVN_WAVE_TRIGGER Signal de déclenchement

35 EVN_SHUTDOWN_INPUT Entrée d’arrêt de l’onduleur (Shutdown)
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8. OPTIONS

8.1. BYPASS MANUEL INTERNE.

Le bypass manuel est un élément optionnel qui permet de sélec-
tionner la source d’alimentation des charges, celle fournie par 
l’onduleur ou bien celle directement fournie par le réseau com-
mercial. 
Si un transformateur-séparateur est installé sur la sortie de l’on-
duleur ou sur la ligne de bypass statique, le tableau de bypass 
manuel devra également disposer d’un transformateur-séparateur 
afin d’unifier le régime du neutre. Le transformateur-séparateur 
optionnel assure une isolation galvanique entre le bobinage pri-
maire et le secondaire, qui permet d’atténuer considérablement 
les bruits électriques et les transitoires générés après le réseau 
et, dans une moindre mesure, de les transférer vers le secondaire.
Le tableau de bypass manuel est du type à chevauchement, ce 
qui permet de garantir qu’aucune coupure de l’alimentation des 
charges ne se produit au cours de la commutation, sous réserve 
qu’elle soit effectuée dans l’ordre établi.

Si le tableau est équipé du contacteur de « Backfeed pro-
tection », il convient de tenir compte du fait que son fonc-

tionnement est automatique et qu’il ne requiert aucune 
supervision, sauf en cas de déclenchement exceptionnel de l’un 
des fusibles de protection. Par conséquent, veuillez ne manipuler 
le sectionneur à fusible du « Backfeed protection » que s’il s’avère 
nécessaire de remplacer l’un de ces éléments de protection.

Comme le montrent les illustrations de la Fig. 1 à la Fig. 7, les 
équipements SLC  ADAPT2 peuvent être équipés, en option, 
d’un bypass manuel interne de maintenance avec une ligne de 
bypass indépendante.

Sur l’extérieur, les équipements sont dotés à l’arrière de bornes 
supplémentaires conçues pour la ligne de bypass indépendante 
et à l’avant d’un sectionneur de bypass manuel, tel qu’il est 
illustré à la Fig. 36 ci-après : 

Sectionneur de 
bypass manuel

Bornes de bypass 
indépendant

Fig. 36. Sectionneur et bornes de bypass manuel.

8.2. SONDE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE.

Il s’agit d’une sonde pourvue d’une résistance de R = 5K avec 
B25/50 = 3  275  K +/- 1% conçue pour afficher la température 
ambiante sur l’écran.
La Fig. 37 offre une illustration des broches de connexion du bor-
nier situé sur le bloc de connecteurs des entrées numériques et 
d’interface à relais pour les sondes de température.
La sonde de température ambiante se connecte sur J3.

TBAT TAMB
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M
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M
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Fig. 37. Bornier pour la connexion des sondes.
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9. GARANTIE.

9.1. CONDITIONS DE LA GARANTIE.

9.1.1. Termes de la garantie.

Sur notre site Web, vous trouverez les conditions de garantie 
pour le produit que vous avez acheté et vous pourrez l’enre-
gistrer. Il est recommandé de le faire dès que possible pour 
l’inclure dans la base de données de notre Service et support 
technique (S.S.T.). Parmi d’autres avantages, il sera beaucoup 
plus simple d’effectuer toute procédure réglementaire pour 
l’intervention du S.S.T. en cas de panne éventuelle.

9.1.2. Exclusions.

Notre société ne sera pas liée par la garantie si elle juge 
que le défaut du produit n’existe pas ou a été causé par une 
utilisation incorrecte, une négligence, une installation ou une 
vérification inadéquate, des tentatives de réparation ou de 
modification non autorisées ou toute autre cause au-delà de 
l’utilisation prévue, ou par un accident, un incendie, la foudre 
ou tout autre danger. Pas plus qu’elle ne couvrira dans tous les 
cas une compensation pour dommages ou pertes.

9.2. RÉSEAU DE SERVICES TECHNIQUES.

La couverture, nationale et internationale, des points de Ser-
vice et support technique (S.S.T.), peut être trouvée sur notre 
site Web.
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10. ANNEXES.

10.1. NORMES INTERNATIONALES.

Informations Réglementation

Gestion de la qualité et de l’environnement ISO 9001 et ISO 14001

Exigences générales de sécurité pour les onduleurs utilisés dans les zones 
d’accès d’opérateur IEC 62040-1

Exigences de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les UPS EN-IEC 62040-2

Réglementation ferroviaire EN 50121-4/EN 50121-5

Méthode de spécification d’exigences de performance et d’essai de l’onduleur VFI-IEC-111 (EN-IEC 62040-3)

Tableau 14. Réglementation appliquée.

10.2. CARACTÉRISTIQUES AMBIANTES.

Informations Unités Conditions ambiantes

Niveau acoustique à 1 mètre de distance dB (A) 56,0

Altitude de fonctionnement AMSL 2400 

Humidité relative % 0.. 95 %, sans condensation

Température de fonctionnement °C 0.. 40 (la durée de vie de la batterie se voit réduite de 50 % par 10 °C 
d’augmentation de 20 °C).

Température d’entreposage et de transport °C -20.. +70 (onduleur)

Température recommandée d’entreposage des batteries °C 0.. 25 (20 °C pour un entreposage optimal)

Tableau 15. Caractéristiques ambiantes.

10.3. CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES.

Spécifications des armoires Unités 24 U 33 U 42 U Onduleur Bat.

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm 888 x 639 x 1103 888 x 639 x 1613 888 x 639 x 2 013 Oui Oui

Couleur - RAL 9005

Indice de protection, IEC (60529) - IP20

Spécifications du sous-rack Unités 20/10 et 30/15 40/10 et 45/15 60/10 et 90/15

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm 671 x 485 x 308 671 x 485 x 485 792 x 485 x 1033

Poids kg 58 ÷ 73 66 ÷ 112 100 ÷ 178

Couleur - RAL 9005

Indice de protection, IEC (60529) - IP20

Spécifications du module de puissance (MP) Unités 10 kVA 15 kVA

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm 590 x 485 x 85

Poids kg 15,3 15,5

Couleur - RAL 9005

Spécifications du module de bypass et de 
surveillance (MBS) Unités Sous-racks à 2 et 4 slots Sous-rack à 6 slots 

Dimensions (profondeur x largeur x hauteur) mm 395 x 485 x 130 380 x 485 x 380

Poids kg 4,5 13,5

Couleur - RAL 9005

Tableau 16. Caractéristiques mécaniques.
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10.4. CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES.

10.4.1. Caractéristiques électriques (entrée redresseur).

Informations Unités Paramètres

Valeurs nominales d’entrée V CA 200/208/380/400/415 (3 phases et neutre partagé avec l’entrée de bypass)

Plage de tension d’entrée %

-20 % de 380 V (304 V) 100 % charge 
-40 % de 380 V (228 V) ≤ 70 % charge 

de -40 % à -20 % de 380 V linéairement de 70 % à 100 % de charge
+25 % de 380 V (475 V)  

Fréquence nominale Hz 50/60 (plage : 40.. 70) 

Facteur de puissance d’entrée KW/KVA, à 
pleine charge 0,99

THD THDi % ≤ 4

Tableau 17. Caractéristiques d’entrée du redresseur.

10.4.2. Caractéristiques électriques (bus de CC).

Informations Unités Paramètres

Type de batteries Pb-Ca, Pb ouvert, gel, Ni-Cd

Régulation de tension de charge Courbe de courant constant/tension constante

Puissance maximale du chargeur 20 % de la puissance totale du système

Tension du bus du chargeur de batteries V CC Configurable entre ± 192 et ÷ 264 

Tension de flottation V/cellule (VRL) 2,25 (sélectionnable de 2,2.. 2,35)
Mode de charge à courant et tension constants

Compensation de la tension en fonction de la température mV/°C/cl -3,0 (sélectionnable : 0.. 5,0/25 ou 30 °C, ou inhibé)

Ondulation de tension % V flottation ≤ 1

Ondulation de courant % C10 ≤ 5

Tension de charge rapide (égalisation) V/cellule
(VRLA)

2,4 (sélection à partir de : 2,30.. 2,45)
Mode de charge à courant et tension constants

Tension de fin de décharge V/cellule
(VRLA)

1,65 (sélection à partir de : 1,60.. 1,750) à 0,6 C Courant de décharge 
1,75 (sélection à partir de : 1,65 V.. 1,8) à 0,15 C Courant de décharge

(La tension de fin de décharge (EOD) change de façon linéaire dans la plage établie 
en fonction du courant de décharge)

Puissance de charge de batteries KW 20 %* capacité onduleur (sélectionnable de : 1.. 20 %* Capacité onduleur)

Tableau 18. Caractéristiques des paramètres associés aux 
batteries.

10.4.3. Caractéristiques électriques (sortie inverseur).

Informations Unités Paramètres

Tension nominale (1) V CA 200/208/380/400/415 (3 phases et neutre partagé avec l’entrée de bypass et 
l’entrée du redresseur).

Fréquence (2) Hz 50 / 60

Facteur de puissance 1

Surcharge %

110 (pendant 1 heure)
125 (pendant 10 min)
150 (pendant 1 min)

> 150 (pendant 200 ms)

Surintensité % 300 (limitation de surintensité pendant 200 ms)

Capacité de charge non linéaire (3) % 100

Capacité de courant sur neutre % 170

Stabilité de tension en régime statique % ± 1 (charge équilibrée)
± 1,5 (charge déséquilibrée 100 %)

Réponse dynamique de tension (4) % ± 5

THD THDv % ≤ 1 (charge linéaire)/< 5,5 (charge non linéaire)
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Informations Unités Paramètres

Fenêtre de synchronisation - Fréquence nominale ± 2 Hz (sélectionnable : ± 1.. ± 5 Hz)

Réglage maxi de la synchronisation de fréquence nominale Hz/s 1 : sélectionnable : 0,1.. 5

Plage de tension inverseur % V CA ± 5

Remarques :
1. Concernant les tensions d’entrée de 3 x 380/400/415 V, le réglage d’usine est de 400 V. Le personnel autorisé peut l’établir à 380 ou 415 V.
    Concernant les tensions d’entrée de 3 x 208/2020 V, le réglage d’usine est de 220 V. Le personnel autorisé peut l’établir à 208 V.
2. Le réglage d’usine est établi à 50 Hz. Le personnel autorisé peut l’établir à 60 Hz.
3. IEC62040-3 rapport de crête 3:1
4. IEC62040-3 dont 0.. 100.. 0 % de transitoire de charge, le temps de récupération est d’un demi-cycle pour atteindre 5 % de la tension de sortie stable.

Tableau 19. Caractéristiques de l’inverseur.

10.4.4. Caractéristiques électriques (entrée bypass).

Informations Unités Paramètres

Tension nominale V CA 3x208/220/380/3x400/3x415

Plage de tension % – 40 ÷ + 25 

Type Statique à thyristors

Surcharge % < 110 permanente/< 150 pendant 1 min

Temps de transfert ms 0

Bypass manuel type Sans interruption

Courant nominal ligne de neutre A 1,7 x In

Fréquence Hz 50/60

Fenêtre de synchronisation Hz Fréquence nominale ±2 (sélectionnable de ± 0,5.. ± 5 Hz)

Remarques :
Concernant les tensions d’entrée de 3 x 380/400/415 V, le réglage d’usine est de 400 V. Le personnel autorisé peut l’établir à 380 ou 415 V.
Concernant les tensions d’entrée de 3 x 208/2020 V, le réglage d’usine est de 220 V. Le personnel autorisé peut l’établir à 208 V.
Le personnel autorisé peut sélectionner 50 ou 60 Hz. Lorsque l’onduleur est établi en mode d’inverseur de fréquence, l’état du bypass n’est pas disponible.

Tableau 20. Caractéristiques d’entrée de bypass.

10.4.5. Communications.

Informations Paramètres

Ports RS 232/RS 485/Relais

Protocole MODBUS RTU

Slot intelligent 1 x SNMP/1 x IS 

Écran Écran tactile 7", LED et clavier

Tableau 21. Communications disponibles.

10.5. EFFICACITÉ.

Détails

Mode normal double conversion % 95

Mode ECO % 98

Mode batteries en décharge  (Tension nominale des batteries 480 V et pleine charge linéaire)

Module de batteries % 94,5

Échange d’air maximum m3/min 4,5/module de puissance, 3,02/module de bypass

Tableau 22. Caractéristiques d’efficacité.
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10.6. ANNEXE I : CONFIGURATION DES CONNEXIONS 
D’ALIMENTATION COMMUNE POUR 
REDRESSEUR PFC-BYPASS STATIQUE.

Les figures suivantes offrent une illustration des platines de 
connexion entre les bornes des deux réseaux (entrée redresseur-
PFC et bypass statique) pour une alimentation commune, ce qui 
est généralement le cas le plus courant. Si deux réseaux CA diffé-
rents sont utilisés pour alimenter séparément l’entrée du redres-
seur-PFC et celle du bypass statique, les platines de connexion 
entre les phases doivent être retirées, en fonction du modèle 
d’onduleur. Dans cette configuration, le bypass statique et le 
bypass de maintenance partagent la même source d’alimentation 
CA indépendante du redresseur-PFC.
 

Même si les équipements de la série SLC ADAPT2 dotés 
de modules de 10 kVA peuvent être configurés en entrée 

et sortie, le client ou l’utilisateur ne peuvent en aucun cas modi-
fier la configuration, car ce type de modification implique de pro-
céder à des modifications non seulement du bornier de connexion, 
mais aussi de divers autres paramètres dont la modification est 
protégée par mot de passe et strictement réservée au S.S.T. ou 
aux distributeurs. Les platines de connexion des différentes confi-
gurations décrites ne sont incluses que si le client le demande.

Bornier d’un onduleur à 2 et 5 slots

Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 38. Borniers pour configuration triphasée/triphasée 
et réseau commun (redresseur-PFC et bypass 
statique)

Bornier d’un onduleur à 2 et 4 slots

Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 39. Borniers pour configuration triphasée/triphasée 
et réseaux séparés (redresseur-PFC et bypass 
statique)

Bornier d’un onduleur à 2 et 4 slots

Fig. 40. Entrée monophasée-sortie monophasée, entrée 
commune redresseur et bypass (2 et 4 slots)

Bornier d’un onduleur à 2 et 4 slots

Fig. 41. Entrée triphasée-sortie monophasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (2 et 4 slots)
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Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 42. Entrée monophasée-sortie monophasée, entrée 
commune redresseur et bypass (6 slots)

Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 43. Entrée triphasée-sortie monophasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (6 slots)

Bornier d’un onduleur à 2 et 4 slots

Fig. 44. Entrée monophasée-sortie monophasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (2 et 4 slots)

Bornier d’un onduleur à 2 et 4 slots

Fig. 45. Entrée monophasée-sortie triphasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (2 et 4 slots)

Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 46. Entrée monophasée-sortie monophasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (6 slots)

Bornier d’un onduleur à 6 slots

Fig. 47. Entrée monophasée-sortie triphasée, entrée 
séparée redresseur et bypass (6 slots)

10.7. GLOSSAIRE

 • CA.- On entend par courant alternatif (CA abrégé en français 
et AC en anglais), le courant électrique dont l’amplitude et 
la direction varient cycliquement. La forme d’onde du courant 
alternatif le plus couramment utilisé est celle d’une onde 
sinusoïdale, car une transmission d’énergie plus efficace est 
obtenue. Cependant, dans certaines applications, d’autres 
formes d’onde périodiques sont utilisées, telles que des 
formes d’onde triangulaires ou carrées.

 • Bypass.- Manuel ou automatique, il s’agit de l’union physique 
entre l’entrée d’un appareil électrique et sa sortie.

 • CC.- On entend par courant continu (CC abrégé en français 
et DC en anglais), le flux continu d’électrons à travers 
un conducteur entre deux points de potentiel différent. 
Contrairement au courant alternatif, dans le courant continu, 
les charges électriques circulent toujours dans la même 
direction du point de plus grand potentiel au point le plus bas. 
Bien que le courant continu soit communément identifié au 
courant constant (par exemple, celui fourni par une batterie), 
tout courant qui maintient toujours la même polarité est 
continu.

 • DSP.-  Il s’agit de l’acronyme de Digital Signal Processor, 
qui signifie processeur de signal numérique. Un DSP est un 
système basé sur un processeur ou un microprocesseur qui a 
un ensemble d’instructions, matériel et logiciel optimisé pour 
les applications qui nécessitent des opérations numériques à 
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très haute vitesse. Pour cette raison, il est particulièrement 
utile pour le traitement et la représentation des signaux 
analogiques en temps réel : dans un système qui fonctionne 
de cette façon (en temps réel) des échantillons sont 
reçus («  samples  » en anglais), généralement à partir d’un 
convertisseur analogique/numérique.

 • Facteur de puissance.- On entend par facteur de puissance, 
f. d. p., d’un circuit à courant alternatif, le rapport entre la 
puissance active, P, et la puissance apparente, S, ou le 
cosinus de l’angle formé par les facteurs d’intensité et de 
tension, étant désigné dans ce cas comme cos f, f étant la 
valeur de cet angle.

 • GND.-  Le terme terre (en anglais GROUND, d’où vient 
l’abréviation GND), comme son nom l’indique, fait référence 
au potentiel de la surface de la terre.

 • IGBT.-  Le transistor bipolaire à porte isolée (IGBT, en 
anglais Radio Frequency Interference) est un dispositif 
semi-conducteur qui est généralement appliqué comme un 
interrupteur commandé dans les circuits d’électronique de 
puissance. Ce dispositif possède les caractéristiques des 
signaux de porte des transistors à effet de champ avec la 
capacité de courant élevé et tension de faible saturation du 
transistor bipolaire, en combinant une porte FET isolée pour 
l’entrée et la commande et un transistor bipolaire comme un 
seul interrupteur dans un seul dispositif. Le circuit d’excitation 
de l’IGBT est similaire à celui du MOSFET, alors que les 
caractéristiques de conduction sont similaires à celles du BJT.

 • Interface.- Dans le domaine de l’électronique, des télécom-
munications et du matériel informatique, une interface (élec-
tronique) est le port (circuit physique) par lequel les signaux 
sont envoyés ou reçus d’un système ou de sous-systèmes à 
d’autres.

 • kVA.-  Le watt est l’unité de puissance apparente dans le 
courant électrique. Dans le courant direct ou continu, il est 
pratiquement égal à la puissance réelle, mais en courant 
alternatif, il peut différer de ce dernier selon le facteur de 
puissance.

 • LCD.-  LCD (Liquid Crystal Display) est l’abréviation en 
anglais d’écran à cristaux liquides, un dispositif inventé 
par Jack  Janning, un employé de NCR. C’est un système 
électrique de présentation de données, formé par 2 couches 
conductrices transparentes et au milieu un matériau cristallin 
spécial (cristal liquide) qui a la capacité d’orienter la lumière 
le traversant.

 • LED.- Une LED, abréviation en anglais de Light-Emitting Diode 
(diode électroluminescente), est un dispositif semi-conducteur 
(diode) qui émet une lumière quasi monochromatique, c’est-
à-dire, avec un spectre très étroit, lorsqu’elle est polarisée 
directement et traversée par un courant électrique. La couleur 
(longueur d’onde) dépend du matériau semi-conducteur utilisé 
dans la construction de la diode, qui peut varier de l’ultraviolet, 
en passant par le spectre de la lumière visible, à l’infrarouge, 
ce dernier étant appelé IRED (Infra-Red Emitting Diode).

 • Magnétothermique.-  Un interrupteur magnétothermique 
est un dispositif capable de couper le courant électrique d’un 
circuit lorsqu’il dépasse certaines valeurs maximales.

 • Sectionneur.- Dispositif mécanique de sectionnement doté 
de deux positions alternatives avec une séparation entre les 
contacts qui permet la séparation physique minimale entre les 
deux parties du réseau entre lesquelles il est installé. En cas 
de défaillance du circuit dans lequel il est installé, ses contacts 

s’ouvrent automatiquement afin d’isoler la défaillance. Les 
contacts ne peuvent ouvrir ou ferme des circuits que lorsqu’ils 
sont exempts de charge.

 • Mode On-Line.- Concernant un équipement, on dit qu’il est en 
ligne lorsqu’il est connecté au système, qu’il est opérationnel 
et, normalement, que son alimentation est connectée.

 • Inverseur.-  Un inverseur, également appelé onduleur, est 
un circuit utilisé pour convertir le courant continu en courant 
alternatif. La fonction d’un inverseur est de convertir une 
tension d’entrée de courant direct en une tension symétrique 
de sortie en courant alternatif, avec la magnitude et la 
fréquence souhaitées par l’utilisateur ou le concepteur.

 • Redresseur.- Dans le domaine de l’électronique, un redresseur 
est l’élément ou le circuit qui permet de convertir le courant 
alternatif en courant continu. Ceci s’effectue en utilisant des 
diodes redresseuses, qu’il s’agisse de semiconducteurs à 
état solide, de soupapes à vide ou gazeuses, comme celles à 
vapeur de mercure. Selon les caractéristiques d’alimentation 
en courant alternatif qu’elles utilisent, elles sont classées 
monophasées, lorsqu’elles sont alimentées par une phase du 
réseau électrique, ou triphasées lorsqu’elles sont alimentées 
par trois phases. Selon le type de rectification, elles peuvent 
être en demi-onde, quand on utilise un seul des demi-cycles 
du courant, ou en pleine onde, lorsque les deux demi-cycles 
sont utilisés.

 • Relais.- Le relais est un dispositif électromécanique, qui 
fonctionne comme un interrupteur commandé par un circuit 
électrique dans lequel, au moyen d’un électro-aimant, un 
ensemble d’un ou plusieurs contacts est activé pour ouvrir ou 
fermer d’autres circuits électriques indépendants.

 • SCR.- Abréviation de « Redresseur contrôlé de silice », com-
munément appelé thyristor  : dispositif semi-conducteur à 
4  couches qui fonctionne comme un commutateur presque 
idéal.

 • THD.- Il s’agit de l’abréviation de «  Total Harmonic 
Distortion  » ou de «  Distorsion harmonique totale  ». La 
distorsion harmonique se produit lorsque le signal de sortie 
d’un système n’est pas égal au signal d’entrée. Cette erreur 
de linéarité affecte la forme de l’onde, car l’équipement a 
introduit des harmoniques qui n’étaient pas dans le signal 
d’entrée. Comme ils sont harmoniques, c’est-à-dire, multiples 
du signal d’entrée, cette distorsion n’est pas si dissonante et 
est moins facile à détecter.
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