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Conservez ce manuel 

Le présent manuel renferme des instructions et des avertissements importants qui 
doivent être observés durant l'installation, le fonctionnement, l'entreposage et la 
maintenance de ce produit. Le non-respect de ces instructions et avertissements an-
nule la garantie.

Copyright © 2018 par Delta Electronics Inc. Tous droits réservés. Tous les droits relatifs au présent ma-
nuel d'utilisateur (« Manuel »), y compris, mais sans s'y restreindre, le contenu, les informations et les 
figures, sont entièrement détenus par et réservés à Delta Electronics Inc. (« Delta »). Le présent manuel 
est destiné uniquement au fonctionnement et à l'utilisation de ce produit. Toute cession, duplication, dif-
fusion, reproduction, modification, traduction, extraction ou utilisation du présent manuel, en tout ou en 
partie, est interdite sans l'autorisation écrite préalable de Delta. Attendu que Delta ne cesse d'améliorer 
et de développer le produit, la société peut être amenée à modifier à tout moment les informations conte-
nues dans ce manuel sans pour autant être tenue d'informer quiconque de ces révisions ou modifications. 
Delta veille autant que possible à garantir l'exactitude et l'intégrité du présent manuel. Delta décline toute 
forme de garantie ou d'engagement, explicite ou implicite, y compris sans toutefois s'y limiter, l'exhaustivi-
té, l'absence de vice, l'exactitude, l'absence de violation, la qualité marchande ou l'adéquation à un usage 
particulier du présent manuel.
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1.1 Avertissements d'installation
yy  Il s'agit d'un système d'alimentation sans coupure triphasé en ligne à quatre fils (dénommé 

ci-après « UPS »). Il peut être utilisé pour des applications commerciales et industrielles.

yy  Installez l'UPS dans une pièce bien ventilée, à l'abri de l'humidité excessive, de la chaleur, 
de la poussière et des gaz ou des liquides inflammables. 

yy  Laissez un espace suffisant sur tous les côtés de l'UPS afin d'assurer une aération suffisante 
et de bonnes conditions pour les opérations de maintenance. Veuillez vous reporter à la 
section 5.2 Environnement d'installation.

yy  Seuls les techniciens ou les ingénieurs Delta sont autorisés à effectuer l'installation et 
la maintenance. Si vous souhaitez installer vous-même l'UPS, veuillez le faire sous la 
surveillance d'un technicien ou d'un ingénieur Delta autorisé. 

yy  Respectez la norme CEI 60364-4-42 pour installer l'UPS.

1.2 Avertissements de connexion
yy  Avant d'appliquer le courant électrique vers l'UPS, vérifiez que l'UPS est mise à la terre pour 

éviter tout risque de fuite de courant.

yy  Vous pouvez mettre en parallèle huit unités UPS au maximum.

yy  L'UPS doit être raccordée à un boîtier de batteries externes (fourni par l'utilisateur, géré 
et configuré par un technicien Delta). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la 
section 5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes. 

yy  L'installation de dispositifs de protection est fortement recommandée lorsque l'UPS est 
raccordée à la source d'alimentation et aux charges critiques. 

yy  Les dispositifs de protection nécessaires au raccordement de l'UPS doivent être installés à 
proximité de l'UPS et être facilement accessibles.

yy  Dispositifs de protection :

1. Pour une entrée simple, veuillez installer (1) un dispositif de protection entre la source 
CA principale et l'UPS et (2) un dispositif de protection entre les charges critiques 
connectées et l'UPS. 

2. Pour une entrée double, veuillez installer (1) un dispositif de protection entre la source 
CA principale et l'UPS, (2) un dispositif de protection entre la source de bypass et l'UPS 
et (3) un dispositif de protection entre les charges critiques connectées et l'UPS. 

3. Chaque dispositif de protection peut être un disjoncteur ou un fusible. Pour connaître 
la tension nominale du dispositif de protection, veuillez vous reporter au tableau ci-des-
sous. 
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160 kVA 200 kVA

300A 400A

4. Chaque dispositif de protection doit avoir les fonctions de protection contre la surintensi-
té, de protection contre les courts-circuits, de protection isolante et de déclenchement de 
dérivation. 

5. Lors de la sélection des dispositifs de protection, veuillez prendre en compte la 
capacité du câble d'alimentation et la capacité de surcharge du système (reportez-
vous à l'Annexe 1 : Spécifications techniques). En outre, la capacité de court-circuit 
des dispositifs de protection en amont doit être égale ou supérieure à la capacité des 
dispositifs de protection d'entrée de l'UPS.

6. Si l'UPS est alimentée par une source d'alimentation dont le neutre est mis à la terre, le 
dispositif de protection contre le retour, installé en tant que protection d'entrée de l'UPS, 
doit être de type 3 pôles. Si l'UPS est alimentée par une source d'alimentation dont le 
neutre n'est pas mis à la terre, le dispositif de protection contre le retour, installé en tant 
que protection d'entrée de l'UPS, doit être de type 4 pôles.

7. La puissance électrique recommandée pour le dispositif de protection contre les retours 
est la suivante.

160 kVA 200 kVA

690 V/300 A 690 V/400A

1.3 Avertissements d'utilisation
yy  Avant d'installer, de câbler et de travailler sur les circuits internes de l'UPS, veuillez couper 

complètement l'alimentation de l'UPS, y compris l'alimentation d'entrée et l'alimentation par 
batterie.

yy  L'UPS est spécialement conçue pour les équipements de technologie de l'information et 
est utilisée pour alimenter les ordinateurs, les serveurs et les périphériques associés. Si 
vous souhaitez connecter des charges capacitives ou non linéaires (qui ont un courant de 
surtension important) à l'UPS, sa capacité doit être réduite en fonction des applications 
sur site. Pour ces applications spécifiques, veuillez contacter un technicien Delta pour 
obtenir la taille exacte de l'UPS. L'UPS n'est pas adaptée à la connexion avec des charges 
asymétriques.

yy  Les fentes et ouvertures externes de l'UPS servent à la ventilation. Pour garantir un 
fonctionnement fiable de l'UPS et pour protéger l'UPS contre la surchauffe, ces fentes 
et ouvertures ne doivent pas être obstruées ni recouvertes. N'introduisez aucun objet 
susceptible d'entraver la ventilation dans les fentes et les ouvertures.

yy  Avant d'appliquer l'alimentation électrique vers l'UPS, vous devez laisser l'UPS s'adapter à 
la température de la pièce (20 ~ 25 °C) pendant au moins une heure pour empêcher l'humi-
dité de se condenser à l'intérieur de l'UPS.
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yy  Ne placez aucune boisson sur l'UPS, le ou les boîtier(s) de batteries externes ou tout autre 
accessoire associé à l'UPS.

yy  N'ouvrez pas ou ne retirez pas les couvercles ou les panneaux de l'UPS afin d'éviter tout 
risque de choc électrique lié à la haute tension. Seuls les techniciens ou les ingénieurs Delta 
autorisés peuvent effectuer l'installation et la maintenance. Si vous souhaitez ouvrir ou retirer 
les couvercles ou les panneaux, faites-le uniquement sous la surveillance d'un technicien ou 
d'un ingénieur Delta autorisé.

yy  Il est strictement interdit de connecter l'UPS à des charges régénératives. 

yy  Il existe un risque potentiel de tension élevée dangereuse lorsque les batteries sont encore 
branchées à l'UPS, même si l'UPS est débranchée de la source d'alimentation. Avant toute 
opération de maintenance, veuillez éteindre chaque disjoncteur du boîtier de batteries 
externes afin de couper complètement l'alimentation des batteries de l'UPS. 

yy  Ne jetez pas la batterie ou les batteries dans un feu. Les batteries peuvent exploser.

yy  N'ouvrez pas ou n'endommagez pas la ou les batteries. L'électrolyte qu'elles contiennent est 
dangereux pour la peau et les yeux et peut être toxique.

yy  L'UPS est un appareil électronique fonctionnant en continu pendant 24 heures. Pour garantir 
une durée de vie normale, il est très important et nécessaire d'effectuer un entretien régulier 
de l'UPS et des batteries.

yy  Certains composants tels que les batteries, les condensateurs de puissance et les 
ventilateurs s'usent en raison d'une utilisation prolongée qui peut augmenter le risque de 
défaillance de l'UPS. Pour le remplacement et l'entretien des composants, veuillez contacter 
un technicien Delta. 

yy  La batterie vous expose à un risque de choc électrique et à un courant de court-circuit élevé. 
Les précautions suivantes doivent être respectées avant le remplacement des batteries :

1. Retirez montre, bagues ou tout autre objet métallique.

2. Utilisez des outils à poignées isolantes.

3. Portez des bottes et gants isolants.

4. Ne posez pas d'outils ou de pièces métalliques sur le dessus des batteries.

5. Débranchez la source de charge avant de raccorder ou de déconnecter les bornes des 
batteries.

yy  Contactez impérativement le service client Delta si l'un des événements suivants venait à se 
produire :

1. Un liquide a éclaboussé ou a été renversé sur l'UPS.

2. L'UPS ne fonctionne pas normalement après avoir scrupuleusement respecté les 
instructions figurant dans le présent manuel d'utilisateur.
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1.4 Avertissements d'entreposage
yy  Utilisez l'emballage d'origine pour emballer l'UPS afin de prévenir d'éventuels dommages 

causés par des rongeurs.

yy  Si l'UPS doit être entreposée avant son installation, placez-la à l'intérieur dans un endroit 
sec. La température de stockage admissible est inférieure à 70°C et l'humidité relative est 
située en-dessous de 95%.

1.5 Conformité aux normes 
yy  EN 62040-1

yy  EN 62040-2 catégorie C3

yy  EN 61000-4-2 Niveau 4

yy  EN 61000-4-3 Niveau 3

yy  EN 61000-4-6

yy  EN 61000-4-4 Niveau 4

yy  EN 61000-4-5 Niveau 4
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2.1 Description sommaire
L'UPS de série HPH, un système d'alimentation sans coupure triphasé en ligne à 4 fils, fournit une 
tension à onde sinusoïdale fiable et stable à vos appareils électroniques. L'UPS utilise non seulement 
la technologie IGBT avancée pour fournir une alimentation de sortie haute qualité, à faible bruit, pure 
et sans coupure aux charges connectées, mais applique également la toute dernière conception de 
la technologie de contrôle numérique DSP et des composants de la plus haute qualité.

Son facteur de puissance de sortie atteint l'unité et l'efficacité du système complet peut atteindre 
96,5 % en mode en ligne et 99 % en mode ECO. Dotée de caractéristiques exceptionnelles, 
l'UPS fournit non seulement une alimentation sans coupure, fiable et sûre, à tout moment, à vos 
équipements électroniques sensibles, mais elle offre également un rendement électrique accru à 
moindre coût. 

Vous pouvez mettre en parallèle huit unités UPS au maximum pour augmenter la capacité et la re-
dondance du système et améliorer la disponibilité et la fiabilité de l'unité. De plus, ses interfaces de 
communication, sa carte SNMP intégrée et sa carte MODBUS facilitent le contrôle, la surveillance et 
la gestion à distance.

L'UPS de série HPH est déclinée en deux niveaux de puissance nominale différents : 160 kVA et 
200 kVA.

2.2 Contrôle de l'emballage
yy Extérieur

Des situations imprévisibles peuvent survenir durant le transport de l'UPS. Nous vous 
recommandons de contrôler l'emballage extérieur de l'UPS. Si vous constatez un dommage, 
veuillez contacter immédiatement le revendeur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

yy Intérieur

1. Contrôlez la plaque signalétique apposée sur l'UPS pour être sûr que le numéro et la 
capacité de l'appareil correspondent bien à ce que vous avez commandé.

2. Vérifiez si des pièces sont desserrées ou endommagées.
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3. L'emballage de l'UPS contient les éléments énoncés plus bas. Assurez-vous qu'ils sont 
bien tous présents.

Delta UPS - Ultron Family

The power behind competitiveness

www.deltapowersolutions.com

HPH Series, Three Phase
160/ 200 kVA

User Manual

1 2 43

5

9

876

10 11 12

×18

×2 ×2

N° Élément Nb

1
UPS 
(un filtre anti-poussière de 50 ppi a été installé sur la face 
interne de la porte avant de l'UPS avant expédition)

1 pièce

2 Manuel d'utilisation 1 pièce

3 Câble RS-232 (1,8 mètre) 1 pièce

4 Câble parallèle (3 mètres) 1 pièce

5 Rapport de test 1 pièce

6 Clé

1 pièce 
(deux exemplaires 
placés dans le 
boîtier de l'UPS)

7
Vis M10 (utilisée pour le câblage d'entrée/de sortie/de batte-
rie/de mise à la terre)

18 pièces

8 Câble USB 1 pièce

9
Bornier de contact sec à 4 broches 
(utilisé pour les contacts secs REPO ; veuillez vous reporter au  
Schéma 4-3)

1 pièce

10
Bornier de contact sec à 6 broches 
(utilisé pour les ports MODBUS et BMS situés à l'arrière du 
panneau tactile ; veuillez vous reporter au Schéma 4-18)

1 pièce
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N° Élément Nb

11

Bornier de contact sec à 8 broches 
(utilisé pour (1) les contacts secs de température de batterie 
externe et (2) les contacts secs d'état du disjoncteur/de l'inter-
rupteur externe ;  
veuillez vous reporter au Schéma 4-3)

2 pièces

12
Bornier de contact sec à 10 broches (utilisé pour les contacts 
secs d'entrée et de sortie ; veuillez vous reporter au Sché-
ma 4-3)

2 pièces

4. En cas de dommage ou de pièce manquante, veuillez contacter immédiatement le reven-
deur auprès duquel vous avez acheté l'appareil.

5. Si l'UPS doit être retournée, veuillez remballer soigneusement l'UPS et tous ses acces-
soires dans leur emballage d'origine.

2.3 Fonctions et fonctionnalités
yy  Le module STS remplaçable à chaud et les interfaces de communication permettent une 

maintenance en ligne et réduisent le temps moyen de réparation (MTTR). 

yy  Le facteur de puissance d'entrée > 0,99 et l'iTHD d'entrée < 3 % réduisent les coûts d'instal-
lation et diminuent la contamination électrique.

yy  Efficacité > 96 % d'économie sur les coûts de fonctionnement.

yy  La détection automatique des fréquences d'entrée permet un fonctionnement à 50 Hz ou 
60 Hz. 

yy  Redémarrage automatique :

1. L'UPS redémarre automatiquement en mode normal juste après la reprise de la ligne CA 
suite à un arrêt batterie faible.

2. L'UPS retourne automatiquement du mode bypass au mode normal après qu'une situation 
de surcharge a été effacée.

yy  Détecte automatiquement si la tension de bypass se situe en dehors de la tension nominale 
(défaut : tension ±15 %, fréquence ±3 Hz). Si oui, l'UPS arrête de fournir de l'énergie aux 
charges critiques pour protéger votre équipement électronique.

yy  Prend en charge le mode ECO : lorsque la tension et la fréquence d'entrée se situent 
à ±10 % dans la plage de la tension nominale et à ±3Hz dans la plage de la fréquence 
nominale, l'UPS passe en mode bypass, sinon l'UPS passe en mode normal pour atteindre 
une meilleure efficacité.

yy  L'alimentation auxiliaire et le circuit de commande adoptent une conception de redondance, 
ce qui améliore doublement la fiabilité de l'UPS.

yy  Adapté au câblage par le haut et par le bas. 
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yy  Adapté à l'entretien par le dessus et par l'avant des modules d'alimentation et des compo-
sants du système. 

yy  Compatible avec un générateur

yy  Protection contre les surtensions et fonctions du filtre EMI.

yy  Arrêt d'urgence à distance.

yy  Fonctions d'entrée simple et d'entrée double. 

yy  Prend en charge la détection de l'état du disjoncteur/de l'interrupteur externe.

yy  Large plage de tension d'entrée CA (pleine charge  176~276/305~477 Vca ; <70 % de 
charge : 132~176/228~305 Vca) réduit les transferts fréquents entre le mode normal et le 
mode batterie pour réduire la consommation de la batterie et prolonger sa durée de vie.

yy  Fonction de démarrage à froid lorsqu'il n'y a pas d'alimentation CA. 

yy  Le démarrage CA fonctionne lorsque l'UPS n'est pas raccordée aux batteries.

AAVERTISSEMENT : 
Veuillez noter que si l'UPS n'est pas raccordé aux batteries, il ne protègera pas 
votre équipement en cas de perte du courant secteur.

yy  Connecte quatre boîtiers de batteries externes au maximum pour prolonger le temps de 
sauvegarde.

yy  Test de batterie programmable et alarme de remplacement des batteries. 

yy  Surveillance et compensation de la température de la batterie. 

yy  Le système de surveillance de la batterie permet de mesurer la tension et le courant par 
cellules de batterie. 

yy  La conception intelligente du chargeur de batterie permet un chargement automatique ou 
manuel pour réduire le temps de charge.

yy  Fournit des interfaces de communication et un emplacement intelligent (où vous pouvez 
installer la carte E/S relais en option pour l'extension par contact sec). Veuillez vous reporter 
au chapitre 4. Interfaces de communication. 

yy  Fournit un emplacement pour carte de communication parallèle (où vous pouvez installer 
la carte de communication parallèle en option pour augmenter deux ports parallèles 
redondants pour la communication parallèle). Veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte 
de communication parallèle pour plus d'informations.

yy  Le port RS-232 et le port USB intégrés situés sur les interfaces de communication permettent 
la surveillance et la gestion de l'UPS. Pour connaître les informations et les emplacements 
pertinents, veuillez vous reporter au Schéma 4-3 et à la Page 4-14.



2-6Ultron série HPH

yy  La carte SNMP et la carte MODBUS intégrées situées à l'arrière du panneau tactile assurent res-
pectivement la communication réseau et la communication MODBUS. Pour connaître les infor-
mations et les emplacements pertinents, veuillez vous reporter à la Page 4-15 et à la Page 4-16.

yy  La carte SNMP intégrée située à l'arrière du panneau tactile permet la surveillance, la gestion et 
le téléchargement à distance du journal des événements de l'UPS. Pour connaître les informa-
tions et les emplacements pertinents, veuillez vous reporter à la Page 4-15 et à la Page 4-16.

yy  Les ports USB intégrés (  ) situés à l'arrière du panneau tactile permettent la mise à niveau 
de l'UPS, du panneau tactile, des modules d'alimentation, de la carte de contrôle du système et 
le téléchargement du micrologiciel et du journal des événements de la carte de communication 
parallèle. Pour connaître les informations et les emplacements pertinents, veuillez vous reporter à 
la Page 4-15 et à la Page 4-16.

yy  La SRAM intégrée enregistre au maximum 10 000 journaux d'évènements. 

yy  Le panneau tactile couleur et graphique de 10 pouces permet à l'utilisateur d'utiliser facilement 
l'UPS et de comprendre son état.

yy  Le réglage automatique de la vitesse du ventilateur prolonge la durée de vie de ce dernier et 
réduit le bruit lorsque les charges critiques diminuent. En outre, le circuit de détection de panne 
de ventilateur est établi.

yy  La technologie de microprocesseur de pointe effectue une auto-détection et surveille la vitesse du 
ventilateur en temps réel, ce qui fournit un état de fonctionnement complet et détaillé de l'UPS.

2.4 Extérieur et dimensions

600
mm

1600
mm

1100
mm

(Schéma 2-1 : Extérieur et dimensions)



2-7

2  Introduction

2.5 Vue avant 

Roulettes Pieds de réglage

Voyant LED 
tricolore

Interrupteur 
de porte

Écran tactile 
couleur, 10"

(Schéma 2-2 : Vue avant de l'UPS)

À l'avant de l'UPS se trouvent un écran tactile couleur de 10 pouces, un voyant LED tricolore, 
un interrupteur de porte, quatre roulettes et quatre pieds de réglage. Veuillez vous reporter au 
Schéma 2-2. 

1. Pour plus d’informations sur l’écran tactile couleur 10”, veuillez vous reporter à la section 
7. Écran LCD et réglages.

2. Pour plus d'informations sur le voyant LED tricolore, veuillez vous reporter à la section 
2.8 Voyant LED tricolore et avertisseur sonore.

3. Les roulettes situées au pied de l'UPS peuvent servir à le déplacer sur de courtes distances 
et les pieds de réglage fixent et stabilisent l'UPS au sol. Veuillez vous reporter à la section 
5.3 ransport de l'UPS pour plus d'informations. 

4. Veuillez vous reporter au Schéma 2-3 pour savoir comment ouvrir la porte avant de l'UPS.
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(Schéma 2-3 : Comment ouvrir la porte avant de l'UPS)

(Pousser)
90°

2.6 Vue interne 

AAVERTISSEMENT : 
Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 
l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance et 
au fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions citées ci-
dessus, l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou d'un ingénieur 
Delta autorisé.

Après avoir ouvert la porte avant de l'onduleur, vous verrez les mécanismes internes, y 
compris les interfaces de communication, 3 modules d'alimentation (pour 160 kVA)/4 modules 
d'alimentation (pour 200 kVA), un module STS et quatre interrupteurs (entrée/bypass/bypass 
manuel/sortie). Veuillez vous reporter au Schéma 2-4.
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INTERRUPTEUR D'ENTRÉE INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

ECRAN

REPO
NC NON

TEMP BATT 
(batterie)
TEMP.
BT1 BT2

INTERRUPTEUR 
EXT.
ETAT

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

CONTACT 
SEC O/P

CONTACT
P1 P2 P3

P4 P5 P6

CONTACT 
SEC I/P

CONTACT
P1 P2

P3 P4

E
C

R
A

N
E

M
S

/C
O

N
S

O
L
E

REINIT. GND B    A  GND B    A

MODBUS       BMS

Vue interne 
(Vue avant avec porte ouverte)

Interfaces de communication

Module STS

Modules d'alimentation
(160 kVA : 3 modules d'alimentation)
(200 kVA : 4 modules d'alimentation)

1

2

3

4 Interrupteur d'entrée (Q1)
Interrupteur de bypass (Q2)
Interrupteur de bypass manuel (Q3)
Interrupteur de sortie (Q4) 

(Schéma 2-4 : Vue interne de l'UPS  
(vue avant avec porte ouverte)

N° Description

1
Les interfaces de communication sont situées à deux endroits, (1) à l'avant de 
l'UPS avec la porte avant ouverte et (2) à l'arrière du panneau tactile. Pour plus 
d'informations, veuillez vous reporter à la section 4. Interfaces de communication.

2
Il y a respectivement 3 modules d'alimentation et 4 modules d'alimentation pour 
les UPS 160 kVA et 200 kVA. Pour des informations sur le module d'alimentation, 
veuillez vous reporter à la section 5.8 Module d'alimentation. 

3
Il y a un module STS. Pour plus d'informations sur le module STS, veuillez vous 
reporter à la section 5.7 Module STS.
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N° Description

4 L'UPS a quatre interrupteurs, dont l'interrupteur d'entrée principal (Q1), l'interrupteur 
de bypass (Q2), l'interrupteur de bypass manuel (Q3) et l'interrupteur de sortie (Q4). 
Veuillez vous reporter au Schéma 2-5 pour connaître l'emplacement des quatre 
interrupteurs.

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

ECRAN

REPO
NC NON

TEMP BATT 
(batterie)
TEMP.
BT1 BT2

INTERRUPTEUR 
EXT.
ETAT

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

CONTACT 
SEC O/P

CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

CONTACT 
SEC I/P

CONTACT
P1 P2

BATT.
DÉMARRER

BATT.
DÉMARRER

P3 P4 PARALLÈLE

E
C

R
A

N
E

M
S

/C
O

N
S

O
L

E

REINIT. GND B    A  GND B    A

MODBUS       BMS

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

Vue interne 
(Vue avant avec porte ouverte)

Interrupteur 
de bypass (Q2)

Entrée
Interrupteur (Q1)

Interrupteur de 
bypass manuel (Q3)

Sortie
Interrupteur (Q4) 

(Schéma 2-5 : Emplacement des quatre interrupteurs)

Pour savoir comment activer/désactiver chaque interrupteur, veuillez vous reporter 
au Schéma 2-6.

Activer l'interrupteur : Désactiver l'interrupteur :

90°

(ON) (OFF)

90°

(ON) (OFF)

O
 O

FF

ON I

O
 O

FF

ON I

O
 O

FF

ON I

O
 O

FF

ON I

(Schéma 2-6 : Activation/désactivation de l'interrupteur)
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2.7 Vue arrière 

AAVERTISSEMENT : 
Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 
l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance et 
au fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions citées ci-
dessus, l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou d'un ingénieur 
Delta autorisé.

La vue arrière de l'UPS est illustrée dans le Schéma 2-7. Veuillez déposer le panneau arrière 
(il y a 6 vis (voir Schéma 2-8)) pour voir les bornes de câblage illustrées dans les Schéma 2-9 
~Schéma 2-11.

(Vue arrière)(Vue arrière)

Vis x 6

Panneau 
arrière

(Schéma 2-7 : Vue arrière de l'UPS) (Schéma 2-8 : Panneau arrière de l'UPS et 
 emplacement des vis)
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BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

Entrée AC

N
T

S
R

N
T

S
R

Entrée CA ou 
entrée de bypass

Entrée CA ou 
entrée de bypass

(Vue arrière après la dépose
 du panneau arrière)

(Schéma 2-9 : Bornes de câblage_ entrée CA et entrée de bypass)

BATTERIES

ENTRÉE

UPS
SORTIE

       
 R

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Sortie UPS

Entrée batterie

T
S

R

N

N

(Schéma 2-10 : Bornes de câblage_ entrée de batterie et sortie de l'UPS)
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(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Bornes de mise à la terre 
pour câblage supérieur
(     &    )

Bornes de mise à la terre 
pour câblage inférieur
(     &    )

(Schéma 2-11 : Bornes de câblage_ mise à la terre)

2.8 Voyant LED tricolore & avertisseur sonore
Veuillez vous reporter au Schéma 2-12 pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore. 
Pour plus d'informations sur le voyant LED tricolore, reportez-vous au Tableau 2-1.

Dérivation

DÉBIT 
DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Voyant LED 
tricolore

(Schéma 2-12 : Emplacement du voyant LED tricolore)
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L'avertisseur sonore se trouve à l'arrière de la porte avant de l'UPS. Veuillez vous reporter au 
Schéma 2-13.

REINIT. MODBUS

EC
RA

N
/C

O
NS

O
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE

INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS

INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

Sonnerie 

REINIT.
MODBUS

EC
R

AN
/C

O
N

SO
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

(Vue avant de l'UPS avec porte ouverte)

(Schéma 2-13 : Emplacement de l'avertisseur sonore)

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour connaître l'état du voyant LED tricolore et de 
l'avertisseur sonore.
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Tableau 2-1 : Voyant LED tricolore & Avertisseur sonore

Tricolore  
LED  

Voyant 
Verte. Jaune Rouge

État Marche Marche Marche

UPS  
Fonctionnement  

Mode & 
 Écran  
Écran*1

« En ligne »
« ECO »

« Conversion de fré-
quence »

« Vert »

« Bypass »
« Batterie »

« Veille »
« Démarr. progr. »

« Recyclage d'énergie »

ND

Avertissement  
Niveau*2 ND Mineur Moyenne Majeur

Fréquence de 
l'avertisseur so-

nore*2
ND

L'avertisseur 
sonore reten-

tit pendant 
0,5 seconde 

toutes les  
3 secondes.

L'avertisseur 
sonore reten-

tit pendant 
0,5 seconde 
chaque se-

conde.

Bip long

NOTE :
1. *1  : le texte apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. *2  : pour effacer l'avertissement et l'avertisseur sonore, se reporter à la section 10. Dépannage.
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3 Modes de 
fonctionnement
3.1 Entrée simple

3.2 Entrée double

3.3 Redondance de secours auto-
matique (uniquement pour les 
entrées doubles et au moins 
deux UPS)

3.4 Batterie commune (unique-
ment pour les UPS parallèles 
connectées au même boîtier 
de batteries externes)
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L'UPS fonctionne dans huit modes de fonctionnement de base : mode en ligne, mode batterie, mode 
bypass, mode bypass manuel, mode ECO, mode conversion de fréquence, mode vert et mode recyclage 
d'énergie. Outre ces huit modes de fonctionnement, l'UPS est également conçue pour une application 
de batterie commune et une redondance de secours à automatique. Veuillez vous reporter aux sections 
suivantes pour plus d'informations. 

NOTE :
1. Dans ce manuel d'utilisation, la signification de Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 est la suivante.

Code Signification

Q1 Interrupteur d'entrée

Q2 Interrupteur de bypass

Q3 Interrupteur bypass manuel

Q4 Interrupteur de sortie

Q5 Disjoncteur du boîtier de batteries externes

2. Jusqu'à huit unités UPS peuvent être mises en parallèle pour la redondance et l'extension 
de capacité. Seuls les UPS de capacité, tension et fréquence identiques peuvent être 
mis en parallèle. Utilisez uniquement le câble parallèle fourni pour mettre en parallèle les 
unités UPS. Sinon, les fonctions parallèles échouent.
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3.1 Entrée simple

3.1.1 Mode en ligne_ Entrée simple_ Unité simple
En mode en ligne, la source CA principale fournit une alimentation CA via l'interrupteur d'entrée 
(Q1) au redresseur, et le redresseur convertit l'alimentation CA en alimentation CC et fournit 
l'alimentation CC à l'onduleur. Pendant ce temps, le redresseur fournit une alimentation 
de charge aux batteries. Après avoir reçu l'alimentation CC, l'onduleur la convertit en une 
alimentation CA propre et stable vers les charges critiques connectées via l'interrupteur de sortie 
(Q4). Veuillez vous reporter au Schéma 3-1. En mode en ligne, le voyant LED tricolore de l'UPS 
s'allume en vert et le texte « En ligne » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

PRINCIPAL CHARGE

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5

(Schéma 3-1 : Schéma du mode en ligne_ Entrée simple_ Unité simple)
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3.1.2 Mode batterie_ Entrée simple_ Unité simple
L'UPS se met automatiquement en mode batterie si la source AC principale ne peut pas fournir 
d'alimentation, par exemple en cas de tension instable ou de panne d'alimentation. En mode bat-
terie, les batteries fournissent l'alimentation CC, puis l'UPS la convertit en alimentation CA et la 
fournit aux charges critiques connectées via l'interrupteur de sortie (Q4). Pendant le processus 
de conversion, la tension de sortie reste identique. Veuillez vous reporter au Schéma 3-2 pour le 
schéma du mode batterie. En mode batterie, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en jaune 
et le texte « Batterie » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

PRINCIPAL CHARGE

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5

(Schéma 3-2 : Schéma du mode batterie_ Entrée simple_ Unité simple)

3.1.3 Mode bypass_ Entrée simple_ Unité simple
Lorsqu'il rencontre une situation anormale telle qu'une température excessive, une surcharge, 
un court-circuit, une tension de sortie anormale ou une batterie faible, l'onduleur s'éteint 
automatiquement. Si l'UPS détecte que la source CA de bypass est normale, il passe 
automatiquement en mode bypass pour protéger les charges critiques connectées contre une 
coupure d'alimentation. Veuillez vous reporter au Schéma 3-3. Après suppression des anomalies 
mentionnées ci-dessus, l'UPS repasse du mode bypass au mode en ligne. En mode bypass, 
le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en jaune et le texte « Bypass » apparaît dans le coin 
supérieur droit de l'écran.

(Schéma 3-3 : Schéma du mode bypass_ Entrée simple_ Unité simple)

PRINCIPAL CHARGE

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5
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3.1.4 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unité simple
Lorsque l'UPS a besoin d'être entretenue, vous pouvez la faire passer manuellement en mode 
bypass manuel. Pour permettre à l'UPS de fonctionner en mode bypass manuel, suivez les 
procédures ci-dessous : 

1  Vérifiez que la source CA de bypass et le module STS sont normaux.

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF de l'écran LCD (  ) et l'écran « POWER 
OFF ? » (Arrêt ?) s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS 
hors tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

3  Activez l'interrupteur de bypass manuel (Q3).

4  Désactivez l'interrupteur de bypass (Q2). 

5  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de sortie (Q4).

6  Désactivez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5). 

En mode bypass manuel, toute l'alimentation à l'intérieur de l'UPS est complètement coupée 
et le personnel de maintenance peut effectuer les travaux de maintenance en toute sécurité. 
Veuillez vous reporter au Schéma 3-4 pour le schéma du mode bypass manuel. En mode 
bypass manuel, le voyant LED tricolore et l'écran LCD de l'UPS sont tous deux éteints.

AAVERTISSEMENT : 
1. En mode bypass manuel, vérifiez que tous les disjoncteurs et interrupteurs (sauf 

l'interrupteur de bypass manuel (Q3)) sont mis dans la position OFF avant de 
travailler sur les circuits internes de l'UPS. Cela évite tout choc électrique.

2. Lorsque l'alimentation à l'intérieur de l'UPS est complètement coupée, aucune 
haute tension n'est présente dans l'UPS sauf dans les bornes de câblage et 
l'interrupteur de bypass manuel (Q3). Ne touchez pas les bornes de câblage ni 
l'interrupteur de bypass manuel (Q3) pendant le processus de maintenance de 
l'UPS pour éviter tout choc électrique.

3. En mode bypass manuel, l'alimentation d'entrée de l'UPS est complètement coupée 
et les charges critiques connectées ne sont pas protégées.

PRINCIPAL CHARGE

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5

(Schéma 3-4 : Schéma du mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unité simple)
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3.1.5 Mode ECO_ Entrée simple_ Unité simple
Pour activer le mode ECO, veuillez vous reporter aux sections 6.2.5 Procédures de démarrage 
du mode ECO, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

En mode ÉCO, lorsque la tension et la fréquence d'entrée de la source AC de bypass se situent 
à ±10 % dans la plage de la tension nominale et à ±3 Hz dans la plage de la fréquence nominale, 
l'UPS fonctionne en mode bypass, sinon, l'UPS fonctionne en mode en ligne. Pour le schéma 
du mode ECO, veuillez vous reporter au Schéma 3-5. En mode ECO, le voyant LED tricolore de 
l'UPS s'allume en vert et le texte « ECO » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

(Schéma 3-5 : Schéma du mode ECO_ Entrée simple_ Unité simple)

PRINCIPAL CHARGE

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5
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3.1.6 Mode conversion de fréquence_ Entrée simple_ Unité simple
Pour activer le mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter aux sections 
6.2.6 Procédures de démarrage du mode conversion de fréquence, 7.6 Écran principal et 
7.10.2 Réglage du mode.

Une fois l'UPS réglée manuellement en mode conversion de fréquence, l'UPS sélectionne 
automatiquement 50 Hz ou 60 Hz comme fréquence de sortie fixe. Une fois la fréquence 
de sortie définie, le système désactive automatiquement la fonction bypass. Veuillez noter 
l'absence de sortie bypass une fois que l'onduleur a été mis hors tension. Pour le schéma du 
mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter au Schéma 3-6. En mode conversion 
de fréquence, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en vert et le texte « Conversion de 
fréquence » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

NOTE :
En mode conversion de fréquence, veuillez noter l'absence de sortie bypass une fois 
que l'onduleur a été mis hors tension.

(Schéma 3-6 : Schéma du mode conversion de fréquence_ Entrée simple_ Unité simple)
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3.1.7 Mode Vert_ Entrée simple_ Unité simple
Pour activer le mode vert, veuillez vous reporter aux sections 6.2.7 Procédures de démarrage 
du mode vert, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Le mode vert est le même que le mode en ligne, à la seule différence que le système détecte 
automatiquement l'état de sortie (c'est-à-dire le pourcentage de capacité de charge totale) pour 
décider quels modules d'alimentation spécifiques doivent être entièrement alimentés ou en veille 
afin d'obtenir une efficacité supérieure de l'UPS. Pour le schéma du mode vert, veuillez vous 
reporter au Schéma 3-7. En mode vert, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en vert et le 
texte « Vert » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

(Schéma 3-7 : Schéma du mode vert_ Entrée simple_ Unité simple)
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3.1.8 Mode recyclage d'énergie_ Entrée simple_ Unité simple

NOTE :
Le mode recyclage d'énergie ne s'applique qu'aux applications à entrée simple et à 
unité simple.

Le mode recyclage d'énergie ne s'applique qu'à l'auto-test de l'UPS. Sans connexion de charges 
critiques, l'UPS peut exécuter un test de courant à pleine charge. Avant d'activer le mode 
recyclage d'énergie, assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3), l'interrupteur de 
sortie (Q4) et le disjoncteur de batterie de chaque boîtier de batteries externes (Q5) sont en 
position OFF.

Pour activer le mode recyclage d'énergie (qui ne peut être activé que par un technicien quali-
fié), veuillez vous reporter aux sections 6.2.8 Procédures de démarrage du mode recyclage 
d'énergie, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Pour le schéma du mode recyclage d'énergie, veuillez vous reporter au Schéma 3-8. En mode 
recyclage d'énergie, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en jaune et le texte « Recyclage 
d'énergie » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
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(Schéma 3-8 : Schéma du mode recyclage d'énergie_ Entrée simple_ Unité simple)
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3.1.9 Mode en ligne_ Entrée simple_ Unités parallèles
En mode en ligne (parallèle), les charges totales seront réparties de manière égale par les 
UPS parallèles. Si l'une des unités parallèles tombe en panne et si sa charge est inférieure à la 
capacité totale des unités parallèles restantes, la sortie de l'UPS en panne est désactivée et sa 
charge est répartie de manière égale par les unités parallèles restantes. Si la charge de l'UPS 
en panne est supérieure à la capacité totale des unités parallèles restantes, tous les onduleurs 
des UPS sont mis à l'arrêt et les charges totales sont fournies par l'alimentation bypass. En 
mode en ligne, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et le texte « En ligne » 
apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous reporter au 
Schéma 3-9 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers les UPS parallèles 
en mode en ligne.
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(Schéma 3-9 : Schéma du mode en ligne_ Entrée simple_ Unités parallèles)



3-11

3  Modes de fonctionnement

3.1.10 Mode batterie_ Entrée simple_ Unités parallèles
Si la source CA principale ne peut pas fournir d'alimentation, par exemple en cas de tension 
instable ou de panne d'alimentation, toutes les UPS parallèles passent automatiquement du 
mode en ligne au mode batterie. Pendant le processus de conversion, la tension de sortie reste 
identique, et en mode batterie, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en jaune et 
l'écran LCD de chaque UPS affiche le texte « batterie » dans le coin supérieur droit. Veuillez 
vous reporter au Schéma 3-10 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers 
les UPS parallèles en mode batterie. 

PRINCIPAL

CHARGE

PRINCIPAL

1

2

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5

Q5

(Schéma 3-10 : Schéma du mode batterie_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.1.11 Mode bypass_ Entrée simple_ Unités parallèles
En mode parallèle, lorsque tous les onduleurs rencontrent une situation anormale telle qu'une 
surcharge, un court-circuit, une tension de sortie anormale ou une batterie faible, ils s'éteignent 
automatiquement. Pendant ce temps, si toutes les UPS détectent que la source AC de bypass 
est normale, elles passent automatiquement en mode bypass pour protéger les charges critiques 
connectées contre une coupure d'alimentation. Les charges critiques seront réparties de manière 
égale par toutes les unités parallèles. Après suppression des anomalies mentionnées ci-dessus, 
les UPS repassent du mode bypass au mode en ligne. En mode bypass, le voyant LED tricolore 
de chaque UPS s'allume en jaune et le texte « Bypass » apparaît dans le coin supérieur droit de 
l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 3-11 pour connaître le parcourt 
de l'alimentation électrique à travers les UPS parallèles en mode bypass.
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(Schéma 3-11 : Schéma du mode bypass_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.1.12 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unités parallèles
En mode parallèle, si l'une des UPS parallèles nécessite une maintenance, veuillez d'abord 
vérifier que la source CA de bypass et le module STS de chaque UPS parallèle sont normaux. 
Après confirmation, suivez les procédures ci-dessous pour faire passer manuellement chaque 
UPS parallèle en mode bypass manuel.

1  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF de chaque écran LCD (  ) et l'écran 
« POWER OFF ? » (Arrêt ?) s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre 
l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

2  Activez l'interrupteur de bypass manuel (Q3) de chaque UPS.

3  Désactivez l'interrupteur de bypass manuel (Q2) de chaque UPS. 

4  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de sortie (Q4) de chaque UPS.

5  Désactivez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5). 

En mode bypass manuel, toute l'alimentation à l'intérieur des UPS parallèles est complètement 
coupée et le personnel de maintenance peut effectuer les travaux de maintenance en toute 
sécurité. Les charges critiques connectées seront alimentées par le bypass manuel. En mode 
bypass manuel, les voyants LED tricolores et les écrans LCD de chaque UPS sont éteints. 
Veuillez vous reporter au Schéma 3-12 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à 
travers les UPS parallèles en mode bypass manuel.

AAVERTISSEMENT : 
1. En mode bypass manuel, vérifiez que tous les disjoncteurs et interrupteurs (sauf 

chaque interrupteur de bypass manuel (Q3)) sont mis dans la position OFF avant 
de travailler sur les circuits internes de toute UPS parallèle. Cela évite tout choc 
électrique.

2. Lorsque l'alimentation à l'intérieur de toutes les UPS parallèles est complètement 
coupée, aucune haute tension n'est présente dans les UPS parallèles sauf dans 
les bornes de câblage et l'interrupteur de bypass manuel (Q3) de chaque UPS. 
Ne touchez pas les bornes de câblage ni l'interrupteur de bypass manuel (Q3) des 
UPS pendant le processus de maintenance de l'UPS pour éviter tout choc élec-
trique.

3. En mode bypass manuel, l'alimentation d'entrée de chaque UPS parallèle est 
complètement coupée et les charges critiques connectées ne sont pas protégées.

NOTE :
Pour les UPS parallèles, si vous souhaitez éteindre l'une des UPS parallèles pour des 
travaux de maintenance, veuillez vérifier que les charges critiques connectées totales 
ne dépassent pas la capacité totale des autres unités parallèles.
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(Schéma 3-12 : Schéma du mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.1.13 Mode ECO_ Entrée simple_ Unités parallèles
Pour activer le mode ECO, veuillez vous reporter aux sections 6.2.5 Procédures de démarrage 
du mode ECO, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

En mode ÉCO (parallèle), lorsque la tension et la fréquence d'entrée de chaque entrée de 
bypass UPS se situent à ±10 % dans la plage de la tension nominale et à ±3 Hz dans la plage de 
la fréquence nominale, chaque UPS fonctionne en mode bypass, sinon, chaque UPS fonctionne 
en mode en ligne. En mode ECO, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et 
le texte « ECO » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez 
vous reporter au Schéma 3-13 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers 
les UPS parallèles en mode ECO.
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(Schéma 3-13 : Schéma du mode ECO_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.1.14  Mode conversion de fréquence_ Entrée simple_ Unités parallèles
Pour activer le mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter aux sections 6.2.6 Procédures 
de démarrage du mode conversion de fréquence, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Pour une application parallèle, une fois chaque UPS parallèle réglée manuellement en mode conver-
sion de fréquence, chaque onduleur sélectionne automatiquement 50 Hz ou 60 Hz comme fréquence 
de sortie fixe. Une fois la fréquence de sortie réglée, chaque système désactive automatiquement la 
fonction bypass. Veuillez noter l'absence de sortie bypass une fois que chaque onduleur a été mis hors 
tension. En mode conversion de fréquence, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et 
le texte « Conversion de fréquence » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque 
UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 3-14 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à 
travers les UPS parallèles en mode conversion de fréquence.

NOTE :
En mode conversion de fréquence (parallèle), veuillez noter l'absence de sortie bypass 
une fois que tous les onduleurs des UPS ont été mis hors tension.
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(Schéma 3-14 : Schéma du mode conversion de fréquence_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.1.15 Mode vert_ Entrée simple_ Unités parallèles
Pour activer le mode vert, veuillez vous reporter aux sections 6.2.7 Procédures de démarrage 
du mode vert, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Pour une application parallèle, le mode vert est le même que le mode en ligne, à la seule 
différence que chaque système détecte automatiquement l'état de sortie de son UPS (c'est-à-
dire le pourcentage de capacité de charge totale) pour décider quels modules d'alimentation 
spécifiques doivent être entièrement alimentés ou en veille afin d'obtenir une efficacité 
supérieure de l'UPS. En mode vert, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et le 
texte « Vert » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous 
reporter au Schéma 3-15 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers les 
UPS parallèles en mode vert.

(Schéma 3-15 : Schéma du mode vert_ Entrée simple_ Unités parallèles)
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3.2 Entrée double

3.2.1 Mode en ligne_ Entrée double_ Unité simple
En mode en ligne, la source CA principale fournit une alimentation CA via l'interrupteur d'entrée 
(Q1) au redresseur, et le redresseur convertit l'alimentation CA en alimentation CC et fournit 
l'alimentation CC à l'onduleur. Pendant ce temps, le redresseur fournit une alimentation 
de charge aux batteries. Après avoir reçu l'alimentation CC, l'onduleur la convertit en une 
alimentation CA propre et stable vers les charges critiques connectées via l'interrupteur de sortie 
(Q4). Veuillez vous reporter au Schéma 3-16 pour le schéma du mode en ligne. En mode en 
ligne, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en vert et le texte « En ligne » apparaît dans le 
coin supérieur droit de l'écran.
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(Schéma 3-16 : Schéma du mode en ligne_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.2 Mode batterie_ Entrée double_ Unité simple
L'UPS se met automatiquement en mode batterie si la source AC principale ne peut pas fournir 
d'alimentation, par exemple en cas de tension instable ou de panne d'alimentation. En mode 
batterie, les batteries fournissent l'alimentation CC, puis l'UPS la convertit en alimentation CA et 
la fournit aux charges critiques connectées via l'interrupteur de sortie (Q4). Pendant le processus 
de conversion, la tension de sortie reste identique. Veuillez vous reporter au Schéma 3-17 pour 
le schéma du mode batterie. En mode batterie, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en 
jaune et le texte « Batterie » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
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(Schéma 3-17 : Schéma du mode batterie_ Entrée double_ Unité simple)

3.2.3 Mode bypass_ Entrée double_ Unité simple
Lorsqu'il rencontre une situation anormale telle qu'une température excessive, une surcharge, 
un court-circuit, une tension de sortie anormale ou une batterie faible, l'onduleur s'éteint 
automatiquement. Si l'UPS détecte que la source CA de bypass est normale, il passe 
automatiquement en mode bypass pour protéger les charges critiques connectées contre 
une coupure d'alimentation. Veuillez vous reporter au Schéma 3-18. Après suppression des 
anomalies mentionnées ci-dessus, l'UPS repasse du mode bypass au mode en ligne. En mode 
bypass, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en jaune et le texte « Bypass » apparaît dans 
le coin supérieur droit de l'écran.
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(Schéma 3-18 : Schéma du mode bypass_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.4 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unité simple
Lorsque l'UPS a besoin d'être entretenue, vous pouvez la faire passer manuellement en mode 
bypass manuel. Pour permettre à l'UPS de fonctionner en mode bypass manuel, suivez les 
procédures ci-dessous : 

1  Vérifiez que la source CA de bypass et le module STS sont normaux.

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF de l'écran LCD (  ) et l'écran « POWER 
OFF ? » (Arrêt ?) s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS 
hors tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

3  Activez l'interrupteur de bypass manuel (Q3).

4  Désactivez l'interrupteur de bypass (Q2). 

5  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de sortie (Q4).

6  Désactivez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5). 

En mode bypass manuel, toute l'alimentation à l'intérieur de l'UPS est complètement coupée et 
le personnel de maintenance peut effectuer les travaux de maintenance en toute sécurité. Veuil-
lez vous reporter au Schéma 3-19 pour le schéma du mode bypass manuel. En mode bypass 
manuel, le voyant LED tricolore et l'écran LCD de l'UPS sont tous deux éteints.

AAVERTISSEMENT : 
1. En mode bypass manuel, vérifiez que tous les disjoncteurs et interrupteurs (sauf 

l'interrupteur de bypass manuel (Q3)) sont mis dans la position OFF avant de tra-
vailler sur les circuits internes de l'UPS. Cela évite tout choc électrique.

2. Lorsque l'alimentation à l'intérieur de l'UPS est complètement coupée, aucune 
haute tension n'est présente dans l'UPS sauf dans les bornes de câblage et l'inter-
rupteur de bypass manuel (Q3). Ne touchez pas les bornes de câblage ni l'interrup-
teur de bypass manuel (Q3) pendant le processus de maintenance de l'UPS pour 
éviter tout choc électrique.

3. En mode bypass manuel, l'alimentation d'entrée de l'UPS est complètement cou-
pée et les charges critiques connectées ne sont pas protégées.
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(Schéma 3-19 : Schéma du mode bypass manuel_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.5 Mode ECO_ Entrée double_ Unité simple
Pour activer le mode ECO, veuillez vous reporter aux sections 6.2.5 Procédures de démarrage 
du mode ECO, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

En mode ÉCO, lorsque la tension et la fréquence d'entrée de la source CA de bypass se situent 
à ±10 % dans la plage de la tension nominale et à ±3 Hz dans la plage de la fréquence nominale, 
l'UPS fonctionne en mode bypass, sinon, l'UPS fonctionne en mode en ligne. Pour le schéma du 
mode ECO, veuillez vous reporter au Schéma 3-20. En mode ECO, le voyant LED tricolore de 
l'UPS s'allume en vert et le texte « ECO » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

(Schéma 3-20 : Schéma du mode ECO_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.6 Mode conversion de fréquence_ Entrée double_ Unité simple
Pour activer le mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter aux sections 
6.2.6 Procédures de démarrage du mode conversion de fréquence, 7.6 Écran principal et 
7.10.2 Réglage du mode.

Une fois l'UPS réglée manuellement en mode conversion de fréquence, l'UPS sélectionne 
automatiquement 50 Hz ou 60 Hz comme fréquence de sortie fixe. Une fois la fréquence 
de sortie définie, le système désactive automatiquement la fonction bypass. Veuillez noter 
l'absence de sortie bypass une fois que l'onduleur a été mis hors tension. Pour le schéma du 
mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter au Schéma 3-21. En mode conversion 
de fréquence, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en vert et le texte « Conversion de 
fréquence » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.

REMARQUE : en mode conversion de fréquence, veuillez noter l'absence de sortie 
bypass une fois que l'onduleur a été mis hors tension.
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(Schéma 3-21 : Schéma du mode conversion de fréquence_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.7 Mode vert_ Entrée double_ Unité simple
Pour activer le mode vert, veuillez vous reporter aux sections 6.2.7 Procédures de démarrage 
du mode vert, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Le mode vert est le même que le mode en ligne, à la seule différence que le système détecte 
automatiquement l'état de sortie (c'est-à-dire le pourcentage de capacité de charge totale) pour 
décider quels modules d'alimentation spécifiques doivent être entièrement alimentés ou en veille 
afin d'obtenir une efficacité supérieure de l'UPS. Pour le schéma du mode vert, veuillez vous 
reporter au Schéma 3-22. En mode vert, le voyant LED tricolore de l'UPS s'allume en vert et le 
texte « Vert » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran.
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(Schéma 3-22 : Schéma du mode vert_ Entrée double_ Unité simple)
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3.2.8 Mode en ligne_ Entrée double_ Unités parallèles
En mode en ligne (parallèle), les charges totales seront réparties de manière égale par les 
UPS parallèles. Si l'une des unités parallèles tombe en panne et si sa charge est inférieure à la 
capacité totale des unités parallèles restantes, la sortie de l'UPS en panne est désactivée et sa 
charge est répartie de manière égale par les unités parallèles restantes. Si la charge de l'UPS 
en panne est supérieure à la capacité totale des unités parallèles restantes, tous les onduleurs 
des UPS sont mis à l'arrêt et les charges totales sont fournies par l'alimentation bypass. En 
mode en ligne, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et le texte « En ligne » 
apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous reporter au 
Schéma 3-23 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers les UPS parallèles 
en mode en ligne.
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(Schéma 3-23 : Schéma du mode en ligne_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.9 Mode batterie_ Entrée double_ Unités parallèles
Si la source CA principale ne peut pas fournir d'alimentation, par exemple en cas de tension 
instable ou de panne d'alimentation, toutes les UPS parallèles passent automatiquement du 
mode en ligne au mode batterie. Pendant le processus de conversion, la tension de sortie reste 
identique, et en mode batterie, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en jaune et 
l'écran LCD de chaque UPS affiche le texte « batterie » dans le coin supérieur droit. Veuillez 
vous reporter au Schéma 3-24 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers 
les UPS parallèles en mode batterie.
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(Schéma 3-24 : Schéma du mode batterie_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.10 Mode bypass_ Entrée double_ Unités parallèles
En mode parallèle, lorsque tous les onduleurs rencontrent une situation anormale telle qu'une 
surcharge, un court-circuit, une tension de sortie anormale ou une batterie faible, ils s'éteignent 
automatiquement. Pendant ce temps, si toutes les UPS détectent que la source AC de bypass 
est normale, elles passent automatiquement en mode bypass pour protéger les charges critiques 
connectées contre une coupure d'alimentation. Les charges critiques seront réparties de manière 
égale par toutes les unités parallèles. Après suppression des anomalies mentionnées ci-dessus, 
les UPS repassent du mode bypass au mode en ligne. En mode bypass, le voyant LED tricolore 
de chaque UPS s'allume en jaune et le texte « Bypass » apparaît dans le coin supérieur droit de 
l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 3-25 pour connaître le parcourt 
de l'alimentation électrique à travers les UPS parallèles en mode bypass.
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PRINCIPAL

1

2

BYPA.

BYPA.

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q1

Q2

Q4

Q3

Batteries

Redresseur Onduleur

Interrupteur statique

Q5

Q5

(Schéma 3-25 : Schéma du mode bypass_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.11 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unités parallèles
En mode parallèle, si l'une des UPS parallèles nécessite une maintenance, veuillez d'abord 
vérifier que la source CA de bypass et le module STS de chaque UPS parallèle sont normaux. 
Après confirmation, suivez les procédures ci-dessous pour faire passer manuellement chaque 
UPS parallèle en mode bypass manuel.

1  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF de chaque écran LCD (  ) et l'écran 
« POWER OFF ? » (Arrêt ?) s'affiche pour vous demander si vous souhaitez mettre 
l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

2  Activez l'interrupteur de bypass manuel (Q3) de chaque UPS.

3  Désactivez l'interrupteur de bypass manuel (Q2) de chaque UPS. 

4  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de sortie (Q4) de chaque UPS.

5  Désactivez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5). 

En mode bypass manuel, toute l'alimentation à l'intérieur des UPS parallèles est complètement 
coupée et le personnel de maintenance peut effectuer les travaux de maintenance en toute 
sécurité. Les charges critiques connectées seront alimentées par le bypass manuel. En mode 
bypass manuel, les voyants LED tricolores et les écrans LCD de chaque UPS sont éteints. 
Veuillez vous reporter au Schéma 3-26 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à 
travers les UPS parallèles en mode bypass manuel.

AAVERTISSEMENT : 
1. En mode bypass manuel, vérifiez que tous les disjoncteurs et interrupteurs (sauf 

l'interrupteur de bypass manuel (Q3) de chaque UPS) sont mis dans la position 
OFF avant de travailler sur les circuits internes de toute UPS parallèle. Cela évite 
tout choc électrique.

2. Lorsque l'alimentation à l'intérieur de toutes les UPS parallèles est complètement 
coupée, aucune haute tension n'est présente dans les UPS parallèles sauf dans 
les bornes de câblage et l'interrupteur de bypass manuel (Q3) de chaque UPS. 
Ne touchez pas les bornes de câblage ni l'interrupteur de bypass manuel (Q3) des 
UPS pendant le processus de maintenance de l'UPS pour éviter tout choc élec-
trique.

3. En mode bypass manuel, l 'alimentation d'entrée de l'UPS parallèle est 
complètement coupée et les charges critiques connectées ne sont pas protégées.

NOTE :
Pour les UPS parallèles, si vous souhaitez éteindre l'un des UPS parallèles pour des 
travaux de maintenance, veuillez vérifier que les charges critiques connectées ne 
dépassent pas la capacité totale des autres unités parallèles.
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(Schéma 3-26 : Schéma du mode bypass manuel_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.12 Mode ECO_ Entrée double_ Unités parallèles
Pour activer le mode ECO, veuillez vous reporter aux sections 6.2.5 Procédures de démarrage 
du mode ECO, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

En mode ÉCO (parallèle), lorsque la tension et la fréquence d'entrée de chaque entrée de 
bypass UPS se situent à ±10 % dans la plage de la tension nominale et à ±3 Hz dans la plage de 
la fréquence nominale, chaque UPS fonctionne en mode bypass, sinon, chaque UPS fonctionne 
en mode en ligne. En mode ECO, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et 
le texte « ECO » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez 
vous reporter au Schéma 3-27 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers 
les UPS parallèles en mode ECO.
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(Schéma 3-27 : Schéma du mode ECO_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.13 Mode conversion de fréquence_ Entrée double_ Unités parallèles
Pour activer le mode conversion de fréquence, veuillez vous reporter aux sections 
6.2.6 Procédures de démarrage du mode conversion de fréquence, 7.6 Écran principal et 
7.10.2 Réglage du mode. 

Pour une application parallèle, une fois chaque UPS parallèle réglée manuellement en mode 
conversion de fréquence, chaque onduleur sélectionne automatiquement 50 Hz ou 60 Hz 
comme fréquence de sortie fixe. 

Une fois la fréquence de sortie réglée, chaque système désactive automatiquement la fonction 
bypass. Veuillez noter l'absence de sortie bypass une fois que chaque onduleur a été mis hors 
tension. En mode conversion de fréquence, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en 
vert et le texte « Conversion de fréquence » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran 
LCD de chaque UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 3-28 pour connaître le parcourt de 
l'alimentation électrique à travers les UPS parallèles en mode conversion de fréquence.

NOTE :
En mode conversion de fréquence (parallèle), veuillez noter l'absence de sortie bypass 
une fois que tous les onduleurs des UPS ont été mis hors tension.
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(Schéma 3-28 : Schéma du mode conversion de fréquence_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.2.14 Mode vert_ Entrée double_ Unités parallèles
Pour activer le mode vert, veuillez vous reporter aux sections 6.2.7 Procédures de démarrage 
du mode vert, 7.6 Écran principal et 7.10.2 Réglage du mode.

Pour une application parallèle, le mode vert est le même que le mode en ligne, à la seule 
différence que chaque système détecte automatiquement l'état de sortie de son UPS (c'est-à-
dire le pourcentage de capacité de charge totale) pour décider quels modules d'alimentation 
spécifiques doivent être entièrement alimentés ou en veille afin d'obtenir une efficacité 
supérieure de l'UPS. En mode vert, le voyant LED tricolore de chaque UPS s'allume en vert et le 
texte « Vert » apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran LCD de chaque UPS. Veuillez vous 
reporter au Schéma 3-29 pour connaître le parcourt de l'alimentation électrique à travers les 
UPS parallèles en mode vert.
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(Schéma 3-29 : Schéma du mode vert_ Entrée double_ Unités parallèles)
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3.3  Redondance de secours automatique (uniquement pour 
les entrées doubles et au moins deux UPS)
Pour proposer plus de possibilités d'applications aux clients, l'UPS dotée d'une configuration à 
double entrée peut avoir une fonction de redondance de secours automatique. Si vous utilisez 
deux UPS et souhaitez les faire fonctionner en mode redondance de secours automatique, 
veuillez connecter la sortie de l'UPS1 à la source AC de bypass de l'UPS 2. Veuillez consulter le 
Schéma 3-1.

Pour plus d'informations sur l'application redondance de secours automatique, veuillez contacter le 
personnel technique.

En condition normale, c'est l'onduleur de l'UPS 2 qui fournit l'alimentation aux charges critiques. 
Les voyants LED tricolores de l'UPS 1 et de l'UPS 2 s'allument en vert.

Si l'onduleur de l'UPS 2 présente une anomalie, l'UPS 2 passe automatiquement en mode bypass 
et l'onduleur de l'UPS 1 fournit l'alimentation aux charges critiques. Dans ce cas, le voyant LED 
tricolore de l'UPS 1 s'allume en vert et le voyant LED tricolore de l'UPS 2 s'allume en jaune.

(Schéma 3-30 : Schéma de redondance de secours automatique (uniquement pour les entrées doubles et 
au moins deux UPS))
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3.4  Batterie commune (uniquement pour les UPS parallèles 
connectées au même boîtier de batteries externes)
Pour réduire les coûts et gagner de l'espace dans votre installation, les UPS parallèles peuvent 
partager leurs boîtiers de batteries externes connectés. Pour les applications de batterie 
courantes, veuillez installer un interrupteur isolé entre chaque UPS parallèle et ses boîtiers 
de batteries externes connectés. Veuillez vous reporter au Schéma 3-31 pour connaître 
la configuration de deux UPS parallèles partageant un boîtier de batteries externes à titre 
d'exemple.

Si des UPS parallèles partagent des boîtiers de batteries externes, vous devez utiliser l'écran 
LCD pour configurer les paramètres pertinents comme le « Type de batterie », la « Capacité », 
les « Chaînes de batterie », la « Tension de charge flottante », la « Tension de charge 
égalisée », le « Courant de charge (Max) », etc. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la 
section 7.10.4 Paramètres de charge et de batterie.

NOTE :
Pour une application de batterie commune, veuillez utiliser l'écran LCD pour régler la 
tension de charge flottante de chaque UPS (par défaut : 272 V) de la même manière, la 
tension de charge égalisée de chaque UPS (par défaut : 280 V) de la même manière et 
le courant de charge de chaque UPS de manière égale. Par exemple : 

A. Lorsque (1) deux UPS sont mises en parallèle, (2) elles partagent un boîtier de 
batteries externes, (3) le type de batterie est 200 AH, (4) il y a un total de 4 chaînes 
de batterie, et (5) le courant de charge est de 80 A, veuillez utiliser l'écran LCD pour 
régler le « Type de batterie » de chaque UPS de la même manière, la « Capacité » 
sur 200 AH, les « Chaînes de batterie » sur 2 et le « Courant de charge (max) » 
sur 40 A.

B. Lorsque (1) trois UPS sont mises en parallèle, (2) elles partagent un boîtier de 
batteries externes, (3) le type de batterie est 300 AH, (4) il y a un total de 3 chaînes 
de batterie, et (5) le courant de charge est de 90A, veuillez utiliser l'écran LCD pour 
régler le « Type de batterie » de chaque UPS de la même manière, la « Capacité » 
sur 300 AH, les « Chaînes de batterie » sur 1 et le « Courant de charge (max) » 
sur 30 A.
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(Schéma 3-31 : schéma de batterie commune_ uniquement pour les UPS parallèles connectées au 
même boîtier de batteries externes)
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4 Interfaces de 
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4.1 Interfaces de communication 

à l'avant de l'UPS avec la 
porte avant ouverte

4.2 Interfaces de communication 
à l'arrière du panneau tactile
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Les interfaces de communication sont remplaçables à chaud et situées à deux endroits différents. L'une 
se trouve à l'avant de l'UPS avec la porte avant ouverte et l'autre à l'arrière du panneau tactile. Veuillez 
vous reporter au Schéma 4-1. 

(Schéma 4-1 : Emplacement des interfaces de communication)
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4.1 Interfaces de communication 
(à l'avant de l'UPS avec la porte 
avant ouverte)

4.1  Interfaces de communication à l'avant de l'UPS avec  
la porte avant ouverte
Les interfaces de communication suivantes se trouvent à l'avant de l'UPS avec la porte avant 
ouverte. Veuillez consulter la description ci-dessous. 
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TEMP.
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S3 S4BT3 BT4
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(Schéma 4-2 : Interfaces de communication_ à l'avant de l'UPS avec la porte avant ouverte)
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N° Élément Nb Description

1 Carte de contact sec 1 pièce

Comprend un port d'affichage, des contacts 
secs REPO, des contacts secs de tempéra-
ture de batterie externe, des contacts secs 
d'état d'interrupteur/de disjoncteur externe, 
des contacts secs de sortie et des contacts 
secs d'entrée.

2
Emplacement pour carte 
de communication paral-
lèle

1 pièce

Vous pouvez installer la carte de communi-
cation parallèle en option pour augmenter le 
nombre de ports parallèles.

NOTE :
La carte de communication paral-
lèle en option comprend deux ports 
parallèles et un voyant LED.

3
Carte de communication 
parallèle

1 pièce
Comprend deux ports parallèles et un voyant 
LED.

4 Emplacement SMART 1 pièce
Vous pouvez installer la carte E/S relais en 
option pour une extension de contact sec.

5
Carte de contrôle du sys-
tème

1 pièce Comprend un port USB et un port RS-232.

6
Carte d'alimentation auxi-
liaire

2 pièces
Chaque carte comprend un voyant LED et 
un bouton de démarrage de la batterie.

BT1 BT2 S1 S2

S3 S4BT3 BT4 USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

NC NON

ECRAN

REPO

TEMP BATT 
(batterie)
TEMP.

INTERRUPTEUR 
EXT. ETAT

CONTACT 
SEC O/P

CONTACT

CONTACT 
SEC I/P

CONTACT
P1 P2

BATT.
DÉMARRER

BATT.
DÉMARRER

P3 P4 PARALLÈLE

Écran
Port

REPO
Contacts 

secs

Contacts secs 
de température 

de batterie 
externe

Alimentation 
auxiliaire

Voyant LED 
de la carte

Alimentation 
auxiliaire

Voyant LED 
de la carte

Communication 
parallèle
Voyant LED 
de la carte

Port 
USB 

Boutons de 
démarrage 
de batterie

RS-232
Port

Carte 
d'alimentation 

auxiliaire

Carte 
d'alimentation 

auxiliaire
Power Card

Parallèle
parallèles

SMART
Emplacement

Entrée
Contacts 

secs

Emplacement 
de carte de 
communication 
parallèle Card Slot

État de l'interrupteur/
du disjoncteur 

externe 
Breaker Status 
Contacts secs

Sortie
Contacts 

secs

(Schéma 4-3 : Fonctions des interfaces de communication)

4.1.1	 Port	d'affichage
Avant l'expédition, le port d'affichage a été connecté au panneau tactile 10" avec le câble dési-
gné en usine Delta.
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4.1.2 Contacts secs REPO
Les contacts secs REPO vous procurent des interfaces rapides et pratiques pour éteindre en 
toute sécurité l'UPS en cas d'urgence. Connectez les contacts secs REPO à un interrupteur 
fourni par l'utilisateur et vous pouvez éteindre l'UPS à distance. Les contacts secs REPO 
fournissent les options d'utilisation normalement ouvert (NO) et normalement fermé (NC).

REPO
NC NON

UPS

5V

1

2

3

4

Tampon

Tampon

NON

NC

5V

(Schéma 4-4 : Conception des contacts secs REPO)

NOTE :
Si vous souhaitez activer la fonction normalement fermé (NC), retirez la carte de 
contact sec (voir Schéma 4-5) et retirez son Jump CNR3 (voir Schéma 4-6) avant de 
mettre l'UPS sous tension.

BT1 BT2 S1 S2

S3 S4BT3 BT4 USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

EXT.SWITCH
STATUS

O/P DRY
CONTACT

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Vis x 2

Carte de contact sec

(Schéma 4-5 : Emplacement de la carte de contact sec)
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Jump CNR3

Carte de contact sec

(Schéma 4-6 : Emplacement du Jump CNR3)

4.1.3 Contacts secs de température de batterie externe
Vous pouvez utiliser les contacts secs de température de batterie externe (BT1, BT2, BT3 et 
BT4) pour détecter la température de quatre boîtiers de batteries externes au maximum. Vous 
devez acheter le câble du capteur de température de boîtier de batterie (en option).

(Schéma 4-7 : Conception des contacts secs de température de batterie externe)

TEMP TEMP.
BATTERIE
BT1 BT2

BT3 BT4
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4.1.4 Contacts secs d'état d'interrupteur/de disjoncteur externe
Il existe quatre ensembles de contacts secs d'état d'interrupteur/de disjoncteur externe (S1, S2, S3 
et S4), qui peuvent être utilisés pour détecter l'état des interrupteurs d'entrée, de bypass, de bypass 
manuel et de sortie ou des disjoncteurs. Veuillez consulter le tableau ci-dessous pour connecter les 
contacts secs aux dispositifs normalement ouverts (NO) ou normalement fermés (NC).

Type Connexion

Contact sec_ S1 Dispositif normalement fermé (NC)

Contact sec_ S2 Dispositif normalement fermé (NC)

Contact sec_ S3 Dispositif normalement fermé (NC)

Contact sec_ S4 Dispositif normalement ouvert (NO)

5V

14
16 S4

Tampon

5V

10
12 S3

Tampon

5V

13
15

S2
Tampon

5V

9
11

S1
Tampon

UPS

ÉTAT DE L'INTERRUPTEUR EXT
S1 S2

S3 S4

2 mA. Max

2 mA. Max

2 mA. Max

2 mA. Max

(Schéma 4-8 : Conception des contacts secs d'état de disjoncteur/d'interrupteur externe)
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N° Événement Description

1 Détection de disjoncteur ou 
d'interrupteur d'entrée externe.

Détection de l'état du disjoncteur ou de 
l'interrupteur d'entrée externe (par défaut : S1).

2 Détection de disjoncteur ou 
d'interrupteur de bypass externe.

Détection de l'état du disjoncteur ou de 
l'interrupteur de bypass externe (par défaut : S2).

3 Détection de disjoncteur ou 
d'interrupteur de sortie externe.

Détection de l'état du disjoncteur ou de 
l'interrupteur de sortie externe (par défaut : S3).

4
Détection de disjoncteur ou 
d'interrupteur de bypass manuel 
externe.

Détection de l'état du disjoncteur ou de 
l'interrupteur de bypass manuel externe (par 
défaut : S4).

4.1.5 Contacts secs de sortie
Il y a six jeux de contacts secs de sortie programmables (voir le Schéma 4-9). Veuillez utiliser 
le panneau tactile pour définir chaque contact sec comme normalement ouvert (NO) ou 
normalement fermé (NC). Chaque contact sec peut être attribué à un évènement spécifique. 
Six évènements sur vingt-et-un peuvent être attribués selon vos applications. Pour plus 
d'informations sur la configuration, veuillez contacter votre revendeur local et vous reporter à 
la section 7.10.6 Paramètres de contact sec. Pour les vingt-et-un évènements, veuillez vous 
reporter au tableau ci-dessous.

NOTE :
Puisque les contacts secs de sortie appartiennent au circuit secondaire, la tension de 
chaque dispositif connecté de contact sec ne doit pas dépasser 60 VCC/VCA pour 
éviter les chocs électriques et une isolation insuffisante.
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(Schéma 4-9 : Conception des contacts secs de sortie)

CONTACT SEC DE SORTIE

P1 P2 P3

P4 P5 P6

14

23

14

23

14

23

14

23

14

23

14

23

DRY F_NO

DRY E_NO

DRY D_NO

DRY C_NO

DRY B_NO

DRY A_NO

COMM_F

COMM_E

COMM_D

COMM_C

COMM_B

COMM_A

10
112

6
8
2
4
9

11
5
7
1
3

+12VS

SEC 6

+12VS

DRY 5

+12VS

DRY 4

+12VS

DRY 3

+12VS

DRY 2

+12VS

DRY 1

P6 (max. 0,5 A/12 V)

P5 (max. 0,5 A/12 V)

P4 (max. 0,5 A/12 V)

P3 (max. 0,5 A/12 V)

P2 (max. 0,5 A/12 V)

P1 (max. 0,5 A/12 V)

UPS
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N° Événement Description

1 Aucun Pas de configuration.

2 Charge sur l'onduleur L'UPS fonctionne en mode en ligne.

3 Charge sur bypass L'UPS fonctionne en mode bypass.

4 Charge sur la batterie En cas de défaillance de la source AC principale, les 
batteries fournissent l'alimentation aux charges critiques.

5 Batterie faible Lorsque l'UPS fonctionne en mode batterie, la tension de 
la batterie est inférieure à la limite fixée (défaut : 220 Vcc).

6 Entrée de bypass anormale La tension, la fréquence ou la séquence des phases de 
bypass est anormale.

7 Échec test de batterie Pendant le test de la batterie, la tension de la batterie se 
situe en-dehors de la limite fixée.

8 Défaut comm. Échec La communication interne du module d'alimentation n° est 
anormale.

9 Comm. parallèle externe Échec En mode parallèle, la communication parallèle est 
anormale.

10 Surcharge sortie L'UPS est en surcharge ou l'UPS est mise à l'arrêt pour 
alimenter les charges critiques en mode bypass.

11 EPO activé Le bouton EPO a été activé pour mettre d'urgence l'UPS à 
l'arrêt.

12 Charge sur bypass manuel L'interrupteur de bypass manuel (Q3) est activé et l'UPS 
passe en mode bypass manuel.

13 Surchauffe batterie La température du boîtier de batteries externes est trop 
élevée.

14 Tension de sortie anormale La tension de sortie est trop élevée ou trop faible.

15 Remplacement de la batterie 
nécessaire La date limite de remplacement de la batterie est atteinte.

16 Surchauffe bypass La température de l'interrupteur statique de bypass est 
trop élevée.

17 Défaut de l'interrupteur statique 
de bypass L'interrupteur statique de bypass est ouvert/court-circuité.

18 Surchauffe UPS La température de l'UPS est trop élevée.

19 Déclenchement de dérivation 
du disjoncteur de batterie

Lorsque le bouton EPO est enfoncé ou qu'un arrêt batterie 
faible survient, l'UPS envoie un signal au dispositif de 
déclenchement de dérivation externe connecté pour 
couper l'alimentation de la batterie.

20 Protection backfeed (contre le 
retour de tension)

Lorsque le SCR de bypass de l'UPS présente un 
problème de circuit ouvert/court-circuit, l'UPS envoie 
un signal au dispositif de déclenchement de dérivation 
externe connecté pour couper la tension de retour.

21 Alarme générale Lorsqu'une alarme UPS se déclenche, l'UPS envoie un  
signal E/S.
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4.1.6 Contacts secs d'entrée
Il y a quatre jeux de contacts secs d'entrée programmables (voir le Schéma 4-10). Veuillez utili-
ser le panneau tactile pour définir chaque contact sec comme normalement ouvert (NO) ou nor-
malement fermé (NC). Les contacts secs d'entrée permettent à l'UPS de recevoir des signaux 
externes depuis des périphériques et de répondre en conséquence. Chaque contact sec d'entrée 
peut être attribué à un évènement spécifique. Quatre évènements peuvent être attribués selon 
vos applications. Pour plus d'informations sur la configuration, veuillez contacter votre revendeur 
local et vous reporter à la section 7.10.6 Paramètres de contact sec. Pour plus d'informations 
sur les quatre évènements, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

CONTACT SEC I/P

P1 P2

P3 P4

5V

18
20Sec-4

P4
Tampon

5V

14
16Sec-3

P3
Tampon

5V

17

19Sec-2
P2

Tampon

5V

13
15Sec-1

P1
Tampon

UPS

2 mA. Max

2 mA. Max

2 mA. Max

2 mA. Max

(Schéma 4-10 : Conception des contacts secs d'entrée)
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N° Événement Description

1 Aucun Pas de configuration.

2 État du générateur Détection de l'état du générateur.

3 Défaut de terre de la batterie Détection de fuite de batterie.

4 Détection de disjoncteur de batte-
rie externe

Détection d'état de l'interrupteur ou du disjoncteur 
du boîtier de batteries externes.

4.1.7 Carte de communication parallèle

L'UPS est dotée d'une carte de communication parallèle et la carte comprend deux ports paral-
lèles et un voyant LED. Veuillez vous reporter au Schéma 4-11 pour connaître l'emplacement 
pertinent. Si la carte fonctionne normalement, son voyant LED s'allume en vert ; sinon, il s'allume 
en rouge. Pendant le processus d'initialisation, le voyant LED de la carte clignote en jaune.

(Schéma 4-11 : Emplacement de la carte de communication parallèle et de son voyant LED)

BT1 BT2 S1 S2

S3 S4BT3 BT4 USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

EXT.SWITCH
STATUS

O/P DRY
CONTACT

I/P DRY
CONTACT

P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Voyant LED de la carte de 
communication parallèle

Carte de communication 
parallèle

Vous pouvez acheter la carte de communication parallèle en option et l'installer dans 
l'emplacement pour carte de communication parallèle. Concernant l'emplacement, veuillez vous 
référer au Schéma 4-12. 

(Schéma 4-12 : Emplacement du logement de carte de communication parallèle)

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT

P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Emplacement pour carte de communication parallèle

Lorsque deux cartes de communication parallèle sont installées dans l'UPS, la carte inférieure 
est nommée carte de communication parallèle principale (la carte est un accessoire standard) 
et la carte supérieure est appelée carte de communication parallèle de secours (la carte est un 
accessoire en option). Veuillez vous reporter au Schéma 4-13 pour connaître l’emplacement des 
deux cartes et de leurs voyants LED. 
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(Schéma 4-13 : Emplacement des cartes de communication parallèle principale et 
de secours et de leurs voyants LED)

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

PARALLEL

Voyant LED de la carte de 
communication parallèle principale

Carte de communication 
parallèle principale

Voyant LED de la carte de 
communication parallèle de secours

Carte de communication 
parallèle de secours

Si les deux cartes fonctionnent normalement, le voyant LED de la carte de communication 
parallèle principale s'allume en vert et le voyant LED de la carte de communication parallèle de 
secours s'allume en jaune. 

Si une carte fonctionne normalement et que l'autre présente une anomalie, le voyant LED de 
la carte fonctionnant normalement s'allume en vert et le voyant LED de la carte présentant une 
anomalie s'allume en rouge. 

Pendant le processus d'initialisation, les voyants LED des deux cartes clignotent en jaune.

4.1.8 Ports parallèles

Les ports parallèles (voir Schéma 4-14) sont utilisés pour connecter des UPS parallèles afin 
d'augmenter la capacité et la redondance du système. À l'aide du câble parallèle fourni, jusqu'à 
huit unités UPS de capacité, tension et fréquence identiques peuvent être mises en parallèle. 
Pour améliorer la fiabilité parallèle, veuillez adopter la méthode en cascade (voir les Schéma 5-25 
et Schéma 5-27) pour effectuer une configuration parallèle.

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Ports parallèles

(Schéma 4-14 : Emplacement des ports parallèles)

AAVERTISSEMENT : 
Le câble parallèle fourni est placé dans l'emballage des accessoires. L'utilisation 
d'autres types de câbles pour connecter les UPS parallèles peut occasionner des dé-
faillances parallèles, des dysfonctionnements et des accidents.
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4.1.9 Emplacement SMART
Vous pouvez installer la carte E/S de relais en option (pour une extension de contact sec) 
dans l'emplacement SMART illustré dans le Schéma 4-15. Pour obtenir des informations sur 
l'installation et l'application, veuillez contacter le service clientèle Delta.

(Schéma 4-15 : Emplacement du logement SMART)

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Emplacement SMART

4.1.10 Port USB & Port RS-232
Vous pouvez utiliser le câble RS-232 fourni ou le câble USB pour connecter le port RS-232 ou le 
port USB de l'UPS à un ordinateur, et utiliser le port USB ou le port RS-232 pour mettre à niveau 
le micrologiciel de l'UPS, les modules d'alimentation, la carte de contrôle du système et la carte 
de communication parallèle, ainsi que pour télécharger les journaux d'événements.

NOTE :
N'utilisez pas le port RS-232 et le port USB simultanément.

4.1.11 Cartes d'alimentation auxiliaire
L'UPS dispose de deux cartes d'alimentation auxiliaire. Chaque carte est dotée d'un voyant LED. 
Veuillez vous reporter au Schéma 4-16 pour connaître leur emplacement. 

Si la carte d'alimentation auxiliaire fonctionne normalement, son voyant LED s'allume en vert. Si 
la carte d'alimentation auxiliaire est éteinte ou présente une anomalie, son voyant LED s'éteint.

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Voyant LED de la carte 
d'alimentation auxiliaire

Voyant LED de la carte 
d'alimentation auxiliaire

Carte d'alimentation 
auxiliaire

Carte d'alimentation 
auxiliaire

(Schéma 4-16 : Emplacement des cartes d'alimentation auxiliaires et de leurs voyants LED)
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4.1.12 Boutons de démarrage de batterie
Veuillez vous reporter à la section 6.2.2 Procédures de démarrage du mode batterie pour plus 
d'informations.

DISPLAY

REPO
NC NO

EXT. BATT
TEMP.

BT1 BT2

EXT.SWITCH
STATUS

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

O/P DRY
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

I/P DRY
CONTACT
P1 P2

BATT.
START

BATT.
START

P3 P4 PARALLEL

Bouton de démarrage de batterie

Bouton de démarrage de batterie

(Schéma 4-17 : Emplacement des boutons de démarrage de batterie)

4.2 Interfaces de communication à l'arrière du panneau tactile
Les interfaces de communication suivantes se trouvent à l'arrière du panneau tactile. Veuillez 
consulter la description ci-dessous. 

REINIT.
MODBUS

EC
RA

N
/C

O
NS

O
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

REINIT. MODBUS

EC
RA

N
/C

O
NS

O
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE

INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS

INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

5 6 7

1 2 3

4

(Vue avant avec porte ouverte)

(Schéma 4-18 : Interfaces de communication_ à l'arrière du panneau tactile)
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N° Élément Fonction

1 REINIT.
Appuyez une fois sur le bouton RESET pour redémarrer 
l'écran LCD.

2
MODBUS 

(Carte MODUBS intégrée)

1. Attribue une fonction de communication MODBUS à 
l'UPS. 

2. Se connecte à un système de surveillance fourni par 
l'utilisateur. 

3 BMS
Se connecte à un système de gestion de batterie fourni 
par l'utilisateur ou au système de gestion de batterie Delta 
(en option).

4 ECRAN

1. Se connecte au port d'affichage illustré dans le Sché-
ma 4-3. 

2. Avant l'expédition, le port d'affichage a été connecté 
au panneau tactile 10" avec le câble désigné en usine 
Delta.

5 EMS/ CONSOLE
Se connecte à un système de surveillance de l'environ-
nement fourni par l'utilisateur ou à Delta EnviroProbe 
1000/1100/1200 (en option).

6  
(Ports USB)

Il y a deux ports USB. Connectez une clé USB fournie par 
l'utilisateur à l'un des ports USB pour (1) mettre à niveau 
le micrologiciel de l'UPS et de l'écran LCD et (2) téléchar-
ger les journaux d'événements.

7  
(Carte SNMP intégrée)

1. Attribue une fonction de communication en réseau à 
l'UPS. 

2. Se connecte à un système de surveillance fourni par 
l'utilisateur.
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5 Installation et 
câblage 
5.1 Avant l'installation et le 

câblage

5.2 Environnement d'installation

5.3 Transport de l'UPS

5.4 Fixation de l'UPS

5.5 Câblage 

5.6 Avertissements relatifs au 
raccordement du boîtier de 
batteries externes

5.7 Module STS 

5.8 Module d'alimentation
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5.1 Avant l'installation et le câblage
1. Veuillez lire attentivement le présent manuel d'utilisateur avant l'installation, le câblage et 

l'utilisation. Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 
l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance et au 
fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions citées ci-dessus, 
l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou d'un ingénieur Delta autorisé. 
Si vous utilisez un chariot élévateur ou un autre équipement pour déplacer l'UPS, assurez-vous 
qu'il ait la capacité suffisante pour supporter la charge. Veuillez vous reporter au tableau 5-1.

2. L'UPS doit être raccordée à un boîtier de batteries externes (fourni par l'utilisateur, géré et 
configuré par un technicien Delta). Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes. 

3. Dans ce manuel d'utilisation, la signification de Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 est la suivante.

Code Signification

Q1 Interrupteur d'entrée

Q2 Interrupteur de bypass

Q3 Interrupteur bypass manuel

Q4 Interrupteur de sortie

Q5 Disjoncteur du boîtier de batteries externes

5.2 Environnement d'installation 
yy  Installez l'UPS à l'intérieur. Ne le placez pas à l'extérieur. 

yy  Assurez-vous que les voies de transport (p. ex. couloirs, portails, ascenseurs, etc.) et 
l'emplacement d'installation conviennent et peuvent supporter le poids de l'UPS, du boîtier 
de batteries externes et de l'équipement lié à la manutention. Veuillez vous reporter au 
tableau 5-1 pour plus d'informations sur les limites de charge de poids par rapport au sol.

Tableau 5-1 : Tableau des limites de poids au sol de l'UPS HPH

UPS série HPH_ 160/200 kVA

Capacité de l'UPS 160 kVA/150kW 200 kVA/200kW

Qté de modules d'ali-
mentation 3 4

Poids 340kg 376kg

Poids de charge 515,2kg/m2 569,7kg/m2

yy  L'UPS peut être câblée par le haut ou par le bas. Veuillez laisser un espace suffisant en haut 
et en bas de l'UPS pour permettre le passage des câbles.
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yy  Assurez-vous que l'emplacement d'installation soit suffisamment grand pour permettre la 
maintenance et la ventilation. Étant donné que l'UPS adopte la conception de l'entrée d'air à 
l'avant et de la sortie d'air à l'arrière, nous vous suggérons de :

1. Maintenir une distance de 150 cm par rapport à l'avant de l'UPS pour permettre la 
maintenance et la ventilation.

2. Maintenir une distance de 100 cm par rapport à l'arrière de l'UPS pour permettre la 
maintenance et la ventilation.

3. Maintenir une distance de 100 cm sur le dessus de l'UPS pour permettre la maintenance, 
le câblage et la ventilation.

Entrée d'air

Sortie d'air

(Schéma 5-1 : Sens d'entrée et de sortie d'air de l'UPS)

yy  Maintenez la zone d'installation propre. Veuillez noter que les chemins de câble doivent être her-
métiques afin de prévenir d'éventuels dommages causés par des rongeurs.

yy  Conservez une température d'environ 25°C et une humidité d'environ 90 % dans la zone d'instal-
lation. L'altitude maximale de fonctionnement est de 1 000 m au-dessus du niveau de la mer.

yy  Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons :

1. Équiper la zone environnante de l'installation avec des extincteurs à CO2 ou à poudre 
sèche. 

2. Installer l'UPS dans un environnement dans lequel des matériaux ignifuges sont utilisés 
pour construire les murs, les sols et les plafonds.

3. Installer l'UPS sur un sol constitué de matériaux incombustibles. 
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yy  N'autorisez aucune personne non-autorisée à entrer dans la zone de l'installation et confiez 
la clé de l'UPS à un personnel spécifique.

AAVERTISSEMENT : 
N'utilisez pas de climatiseurs ou un équipement similaire pour souffler de l'air à 
l'arrière de l'UPS et entraver la ventilation.

5.3 Transport de l'UPS 
yy  Au pied de l'UPS se trouvent quatre roulettes pour vous permettre de déplacer l'UPS vers 

une zone désignée. Avant de déplacer l'UPS, veuillez tourner les quatre pieds de réglable 
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les rehausser. Cela protège les pieds 
de réglable d'un dommage éventuel lors du déplacement de l'UPS. Mettez à disposition un 
personnel suffisant (au moins six personnes) et l'équipement adéquat (par ex. un chariot 
élévateur) pour déplacer soigneusement l'UPS de la palette depuis le sol. Faites attention au 
mouvement des roulettes pour éviter tout accident. 

Roulette Pied de réglage 

(Schéma 5-2 : Roulette et pied de réglage de l'UPS)

NOTE :
1. L'UPS est fixée sur la palette avec deux équerres de maintien. Lors du 

démontage des deux équerres de maintien de l'UPS, veuillez faire attention au 
mouvement des roulettes pour éviter tout accident.

2. Veuillez consulter le Guide de déballage fourni avec la caisse en bois de l'UPS 
pour connaître l'emplacement des équerres de maintien.

yy  Les roulettes sont prévues pour rouler sur un sol plat. Ne déplacez pas l'UPS sur une sur-
face irrégulière. Vous risqueriez d'endommager les roulettes ou de faire basculer l'UPS et 
ainsi de l'endommager.

yy  Après avoir retiré l'UPS de la palette pour le déposer sur le sol, nous recommandons 
l'intervention d'au moins trois personnes pour déplacer l'UPS vers la zone d'installation. Une 
personne maintient avec ses mains un côté de l'UPS, la seconde maintient avec ses mains 
l'autre côté de l'UPS et la troisième pousse l'UPS de ses mains depuis l'avant ou depuis 
l'arrière pour amener l'appareil vers la zone d'installation en évitant de le faire basculer.
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yy  Si vous devez déplacer l'UPS sur une longue distance, veuillez utiliser un équipement adap-
té, tel qu'un chariot élévateur. N'utilisez pas les roulettes pour déplacer l'UPS sur une longue 
distance.

5.4 Fixation de l'UPS
Veuillez suivre les étapes ci-dessous :

1  Avant de fixer l'UPS dans une zone d'installation désignée, veuillez vérifier si la limite de 
charge au sol de la zone correspondante est suffisante pour supporter le poids de l'UPS, 
du boîtier de batteries externes et de l'équipement lié à la manutention (p. ex., un chariot 
élévateur) afin d'éviter tout accident. Pour plus d'informations sur les limites de poids au sol 
de l'UPS, reportez-vous au Tableau 5-1.

2  Après le déplacement de l'UPS dans la zone d'installation désignée, utilisez une clé n°17 
pour stabiliser les quatre pieds de réglage de l'UPS sur le sol. Veuillez noter que l'UPS doit 
être fixé sur le sol de manière à être stable et horizontal sans basculer.

3  Utilisez une clé hexagonale de 17 mm et deux vis M10 1  (utilisées à l'origine pour fixer 
l'équerre de maintien avant sur la palette) pour installer l'équerre de maintien avant (retirée 
lors du déballage) à l'avant de l'UPS. Utilisez les deux vis d'extension 2  (fournies par le 
technicien qualifié) pour fixer l'équerre de maintien avant sur le sol et ainsi éviter tout mou-
vement de l'UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 5-10.

INTERRUPTEUR DE BYPASS

INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

(Vue avant)

Mise à 
la terre

Equerre 
de maintien

Vis d'expansion 
x 2

Vis M10 
x 2

1

2

(Schéma 5-3 : Installation de l'équerre de maintien_ Avant de l'UPS)

4  Utilisez une clé hexagonale de 17 mm et deux vis M10 1  (utilisées à l'origine pour fixer 
l'équerre de maintien arrière sur la palette) pour installer l'équerre de maintien arrière (retirée 
lors du déballage) à l'arrière de l'UPS. Utilisez les deux vis d'extension 2  (fournies par 
le technicien qualifié) pour fixer l'équerre de maintien arrière sur le sol et ainsi éviter tout 
mouvement de l'UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 5-4.
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(Vue arrière)

Vis d'expansion 
x 2

Vis M10 
x 2

1

2

Mise à la terre

Equerre de 
maintien

(Schéma 5-4 : Installation de l'équerre de maintien_ Arrière de l'UPS)

AAVERTISSEMENT :  
Si vous n'utilisez pas les équerres de maintien pour fixer l'UPS au sol, l'unité 
risque de se renverser. Pour des raisons de sécurité, veuillez utiliser les équerres 
de maintien pour fixer l'UPS au sol. 

5  Veuillez suivre les instructions de la section 5.5 Câblage pour effectuer les procédures de 
câblage.

6  Veuillez suivre les instructions de la section 5.6 Avertissements relatifs au raccordement 
du boîtier de batteries externes pour raccorder le ou les boîtier(s) de batteries externes.

7  Après avoir terminé les procédures ci-dessus, fermez la porte avant de l'UPS.

5.5 Câblage

5.5.1 Avertissements pour le pré-câblage

NOTE :
1. Avant de procéder au câblage, assurez-vous d'avoir suivi les instructions de la section 5.4 

Fixation de l'UPS, afin de fixer fermement l'UPS dans la zone d'installation désignée. 
2. Avant de procéder au câblage, veuillez lire attentivement la section 5.5 Câblage.
3. Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 

l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance et 
au fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions citées ci-
dessus, l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou d'un ingénieur 
Delta autorisé.
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yy Avant de procéder au câblage ou aux branchements électriques, vérifiez que l'entrée et la 
sortie de l'UPS ne sont plus du tout sous tension.

yy L'UPS peut être câblée par le haut ou par le bas. Veuillez laisser un espace suffisant en haut 
et en bas de l'UPS pour permettre le passage des câbles. 

yy Vérifiez que la taille, le diamètre, la phase et la polarité de chacun des câbles que vous 
devez raccorder à l'UPS et aux boîtiers de batteries externes sont corrects. Veuillez vous 
reporter au Tableau 5-2 pour connaître les spécifications des câbles et des interrupteurs 
d'entrée/de sortie/de batterie. 

Tableau	5-2	:	Spécifications	des	câbles	et	des	interrupteurs	d'entrée/de	sortie/de	batterie	

NOTE :
Le Tableau 5-2 est basé sur les éléments suivants : (1) tension d'entrée/de sortie 
par défaut : 220 V, (2) nombre de batteries par défaut : 40 pièces et (3) courant de 
charge par module d'alimentation par défaut : 5 A. Pour des conditions différentes du 
Tableau 5-2, veuillez contacter un technicien pour connaître les valeurs appropriées.

HPH 160/200 kVA

Capacité 160 kVA/150 kW 200 kVA/200 kW

Entrée

Courant nominal à la 
tension d'entrée 220 V 
(en condition de batterie  
en charge)

252A 335A

Taille de câble recom-
mandée (R/S/T/N) 70 mm2 x 2 pièces 95 mm2 x 2 pièces

Taille de câble maximale  
(R/S/T/N) 240 mm2 x 1 pièce 240 mm2 x 1 pièce

Largeur de la cosse de 
câble 30mm

Taille de la vis M10

Sortie

Courant nominal à  
la tension de sortie 
220 V

243A 304A

Taille de câble recom-
mandée (R/S/T/N) 70 mm2 x 2 pièces 95 mm2 x 2 pièces

Taille de câble maximale  
(R/S/T/N) 240 mm2 x 1 pièce 240 mm2 x 1 pièce

Largeur de la cosse de 
câble 30mm

Taille de la vis M10
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HPH 160/200 kVA

Capacité 160 kVA/150 kW 200 kVA/200 kW

Batterie

Courant de décharge 
nominal (condition :  
par cellule 2 V)

329A 439A

Courant de décharge 
max. (condition : par 
cellule 1,75 V) discharge  
current (condition:  
per cell 1.75V)

376A 501A

Taille de câble recom-
mandée (+/-/N) 95 mm2 x 2 pièces 120 mm2 x 2 pièces

Taille de câble maximale 
(+/-/N) 240 mm2 x 1 pièce 240 mm2 x 1 pièce

Largeur de la cosse de 
câble 40mm

Taille de la vis M10

Couple de serrage M10=250±10 Kgf.cm

Interrupteur d'entrée (Q1) 400A

Interrupteur de bypass (Q2) 400A

Interrupteur de bypass manuel (Q3) 400A

Interrupteur de sortie (Q4) 400A

NOTE :
1. Installez un conduit et une bague de protection de câble adaptés conformément aux 

codes nationaux d'électricité (NEC).
2. Veuillez vous reporter aux codes nationaux et locaux d'électricité pour connaître la 

dimension acceptable des interrupteurs sans fusible, des disjoncteurs et des câbles.
3. Il est recommandé d'utiliser les câbles en PVC capables de résister à une 

température maximale de 105° C mentionnés dans le Tableau 5-2. 
4. Le couple de serrage doit être de 250±10kgf/cm pour les vis M10. 

yy Pour éviter toute défaillance de l'UPS, l'entrée de l'UPS doit être une connexion en Y.

yy En cas de tension flottante entre le neutre d'entrée (N) et la mise à la terre ( ), et si vous 
devez mettre le VNG de l'UPS à zéro, nous vous suggérons d'installer un transformateur 
d'isolation devant le côté entrée de l'UPS et de raccorder le neutre secondaire du 
transformateur d'isolation (N) et la masse ( ) le plus près possible du transformateur. 
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yy La source CA principale doit être un système triphasé à quatre fils et répondre aux 
spécifications indiquées sur la plaque signalétique de l'UPS. Pour le raccordement de la 
source CA principale, assurez-vous qu'elle est en séquence de phase positive. Pour plus 
d'informations sur le câblage, veuillez vous reporter aux sections 5.5.3 Câblage d'unité 
simple et 5.5.4 Câblage d'unités parallèles. 

yy Pour le raccordement du boîtier de batteries externes, veuillez vérifier la polarité de la bat-
terie. Ne branchez pas les batteries en sens inverse. Veuillez vous reporter à la section 
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes. 

yy Raccordez la borne de mise à la terre du boîtier de batteries externes ( ) à la borne de 
masse de l'UPS ( ). Pour plus d'informations sur la mise à la terre, veuillez vous reporter au 
Schéma 5-20 et au Schéma 5-26. 

yy La borne de mise à la terre de l'UPS ( ) doit être mise à la terre. Veuillez utiliser des 
bornes à anneau pour le câblage. Pour connaître l'emplacement des bornes de mise à la 
terre de l'UPS ( ), veuillez vous reporter au Schéma 5-13

AAVERTISSEMENT : 
1. Un câblage incorrect peut endommager l'UPS et entraîner un choc électrique. 

2. Pour une entrée simple, l'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre 
(N) d'alimentation CA principale n'est pas solidement connecté ou s'il n'est pas 
connecté au neutre (N) d'entrée de l'UPS. 

Pour une entrée double, l'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre (N) 
d'alimentation CA principale et d'alimentation de bypass n'est pas solidement 
connecté ou s'il n'est pas connecté au neutre (N) d'entrée de l'UPS.

3. Si l'UPS n'est pas mise à la terre, les composants et les cartes d'alimentation 
peuvent être endommagés après la mise sous tension de l'UPS.

5.5.2	 Modification	entrée	simple/entrée	double

AAVERTISSEMENT :  
Seuls les techniciens ou les ingénieurs Delta sont autorisés à modifier la configuration 
entrée simple/entrée double. 

L'UPS est configuré par défaut avec une entrée simple. Si vous souhaitez modifier l'UPS pour y 
intégrer une entrée double, suivez les procédures ci-dessous. 

1  Dévissez les six vis pour déposer le panneau arrière (voir Schéma 5-5 et Schéma 5-6). 
Après avoir déposé le panneau arrière, vous verrez les bornes d'entrée CA et les bornes 
d'entrée de bypass illustrées dans le Schéma 5-7.
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(Vue arrière)(Vue arrière)

Vis x 6

Panneau 
arrière

(Schéma 5-5 : Vue arrière de l'UPS) (Schéma 5-6 : Panneau arrière & 
 emplacement des vis)

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

Entrée AC

N
T

S
R

N
T

S
R

Entrée CA ou 
entrée de bypass

Entrée CA ou 
entrée de bypass

(Vue arrière après la dépose
 du panneau arrière)

(Schéma 5-7 : Bornes de câblage_ entrée CA et entrée de bypass)
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2  Dévissez les six écrous de vis et déposez les trois barres de cuivre. Veuillez vous reporter 
au Schéma 5-8.

(Schéma 5-8 : Dépose des six écrous de vis et des trois barres de cuivre)

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

AC
ENTRÉE
  R

BYPASS
ENTRÉE
  R

Trois
Barres de cuivre

Six
Écrous de vis

Trois
Barres de cuivre

Six
Écrous de vis

N
T

S
R

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Différent 
Angle

N T S R

3  Pour les applications à double entrée et câblage supérieur, veuillez suivre le Schéma 5-8-
1 pour installer les trois barres de cuivre déposées sur les zones désignées. Veuillez serrer 
fermement les six écrous de vis.

(Schéma 5-8-1 : Installation des trois barres de cuivre et fixation des six écrous de vis 
_ pour application à double entrée et câblage supérieur)

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

AC
ENTRÉE
  R

BYPASS
ENTRÉE
  R

Fixez les six
écrous de vis fermement

Installez les trois
barres de cuivre ici

Fixez les six
écrous de vis fermement

Installez les trois
barres de cuivre ici

N
T

S
R

N T S R

Angle différent

(Application à double entrée et câblage supérieur)



5-12Ultron série HPH

4  Pour les applications à double entrée et câblage inférieur, veuillez suivre le Schéma 5-8-2 
pour installer les trois barres de cuivre déposées sur les zones désignées. Veuillez serrer 
fermement les six écrous de vis.

(Schéma 5-8-2 : Installation des trois barres de cuivre et fixation des six écrous de vis 
_ pour application à double entrée et câblage inférieur)

AC
ENTRÉE
  R

BYPASS
ENTRÉE
  R

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

Serrez fermement les 
six écrous de vis 

Screw Nuts Tightly

Installez les trois
barres de cuivre ici

N T S R

Angle différent

(Application à double entrée et câblage inférieur)

Serrez fermement les 
six écrous de vis

Screw Nuts Tightly

Installez les trois
barres de cuivre ici

N
T

S
R

NOTE :
Si vous souhaitez modifier l'UPS d'une entrée double à une entrée simple, veuillez in-
verser les procédures mentionnées ci-dessus.

5.5.3 Câblage d'unité simple

NOTE :
1. Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 

l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance 
et au fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions 
citées ci-dessus, l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou 
d'un ingénieur Delta autorisé.

2. La tension nominale de l'UPS est 220/380 Vca, 230/400 Vca ou 240/415 Vca.
3. La tension nominale du boîtier de batteries externes est ±240 Vcc.
4. Avant de procéder au câblage, veuillez lire attentivement la section 5.5 Câblage. 
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yy Entrée simple (unité simple)

S'il n'y a qu'une seule source d'alimentation AC, les procédures de câblage d'une unité 
simple sont les suivantes.

1  L'UPS peut être câblée par le haut ou par le bas. Veuillez laisser un espace suffisant en 
haut et en bas de l'UPS pour permettre le passage des câbles.

2  Veuillez déposer les six vis du panneau arrière (Schéma 5-9 ~ Schéma 5-10) pour voir 
les bornes de câblage (Schéma 5-11 ~ Schéma 5-13).

(Vue arrière)(Vue arrière)

Vis x 6

Panneau 
arrière

(Schéma 5-9 : Vue arrière de l'UPS) (Schéma 5-10 : Emplacement des vis)
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BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

Entrée AC

N
T

S
R

N
T

S
R

Entrée CA ou 
entrée de bypass

Entrée CA ou 
entrée de bypass

(Vue arrière après la dépose
 du panneau arrière)

(Schéma 5-11 : Bornes de câblage_ entrée CA et entrée de bypass)

BATTERIES

ENTRÉE

UPS
SORTIE

       
 R

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Sortie UPS

Entrée batterie

T
S

R

N

N

(Schéma 5-12 : Bornes de câblage_ entrée de batterie et sortie de l'UPS)
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(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Bornes de mise à la terre 
pour câblage supérieur
(     &    )

Bornes de mise à la terre 
pour câblage inférieur
(     &    )

(Schéma 5-13 : Bornes de câblage_ mise à la terre)

3   Pour le câblage supérieur, veuillez déposer le couvercle supérieur (6 vis) illustré dans le 
Schéma 5-14.

(Schéma 5-14 : Emplacement du couvercle supérieur)

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Couvercle supérieur
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4  Pour le câblage inférieur, veuillez déposer le couvercle inférieur (4 vis) illustré dans le 
Schéma 5-15.

(Schéma 5-15 : Emplacement du couvercle inférieur)

(Vue arrière après la dépose
 du panneau arrière)

Couvercle inférieur

5  Les bornes de câblage incluent :

N° Élément Description Fonction

1 Bornes d'entrée 
CA

Inclure les bornes R/S/T/N.
Connecter à la source CA 
principale.

2 Bornes d'entrée 
de bypass

Inclure les bornes R/S/T/N.
Connecter à la source CA de 
bypass.

3 Bornes de 
sortie de l'UPS

Inclure les bornes R/S/T/N. Connecter aux charges critiques.

4 Bornes d'entrée 
de batterie

Inclure les bornes +/ -/ N.
Connecter au boîtier de batteries 
externes.

5 Inclut une borne de mise à 
la terre.

Pour la mise à la terre de 
protection de l'UPS.

6 Inclure trois bornes de 
mise à la terre.

Pour la mise à la terre du boîtier 
de batteries externes et des 
charges critiques.
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6  Vérifiez que l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2), l'interrupteur de 
bypass manuel (Q3) et l'interrupteur de sortie (Q4) sont en position OFF. Veuillez vous 
reporter au Schéma 2-5 pour connaître l'emplacement des interrupteurs.

7  Veuillez vous assurer que le disjoncteur de chaque boîtier de batteries externes est en 
position OFF.

8  Suivez le Tableau 5-2 pour sélectionner les câbles de batterie, d'entrée et de sortie 
adaptés.

9  Raccordez les câbles du boîtier de batteries externes, de la sortie et de la source CA 
principale à l'UPS. Il existe deux types de câblage : le câblage supérieur et le câblage 
inférieur. Veuillez vous reporter aux sections suivantes :

Schéma 5-16 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-17 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-18 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-19 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes

(Schéma 5-16 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1)

Connexion de la 
source CA principale

N RST

Pour la mise à 
la terre de 
protection de 
l'UPS Earthing

Pour la mise à la terre 
du boîtier de batteries 
externes et des charges 
critiques and Critical 
Loads’ grounding

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Entrée simple_ Câblage supérieur_ Étape 1

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R
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(Schéma 5-17 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2)

(Vue arrière après la 
dépose du panneau arrière)

BATTERIES

ENTRÉE

UPS
SORTIE

       
 R

Entrée simple_ Câblage supérieur_ Étape 2

Connexion des 
charges critiques

NN R S T

Connexion du boîtier 
de batteries externes

- +

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

N RST

Connecter la 
Source AC principale

Pour la mise 
à la terre de 
protection 
de l'UPS 
Protective 
Earthing

Pour la mise à la 
terre du boîtier de 
batteries externes et 
des charges critiques 
and Critical 
Loads’ grounding

Entrée simple_ Câblage inférieur_ Étape 1

(Schéma 5-18 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1)
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BATTERIES
ENTRÉE

Connexion du boîtier 
de batteries externes

N- +

Connexion des 
charges critiques

NR S T

UPS
SORTIE
        R

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Entrée simple_ Câblage inférieur_ Étape 2

(Schéma 5-19 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2)

NOTE :
L'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre (N) de la source CA 
principale n'est pas solidement connecté ou s'il n'est pas connecté au neutre (N) 
d'entrée de l'UPS.

10  Suivez le Schéma 5-20 pour mettre à la terre l'UPS, le ou les boîtier(s) de batteries 
externes et les charges critiques connectées.

Mise à la terre de charge

Mise à la terre de charge

Mise à la terre du boîtier 
de batteries externes

(Quatre au maximum)

Charge Charge
Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier de 
batteries 
externes

Mise à la terre de protection 

UPS

(Schéma 5-20 : Schéma de mise à la terre_ Unité simple)
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yy Entrée double (unité simple) 

S'il y a deux sources d'alimentation AC, les procédures de câblage d'une unité simple sont 
les suivantes.

1  Suivez la section 5.5.2 Modification entrée simple/entrée double pour modifier l'UPS 
en une entrée double.

2  Suivez les procédures 1  ~ 8  figurant dans la section Entrée simple (unité 
simple).

3  Raccordez les câbles du boîtier de batteries externes, de la sortie, de la source de 
bypass et de la source CA principale à l'UPS. Il existe deux types de câblage : le 
câblage supérieur et le câblage inférieur. Veuillez vous reporter aux sections suivantes : 

Schéma 5-21 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-22 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-23 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-24 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes

(Schéma 5-21 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1)

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Entrée double_ Câblage supérieur_ Étape 1

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

N RST

Connexion 
de la source 
de bypass

N RST

Pour la mise à la 
terre de protection 
de l'UPS Protective 
Earthing

Pour la mise à la 
terre du boîtier de 
batteries externes et 
des charges critiques

Connexion 
de la source 
CA principale
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(Schéma 5-22 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2)

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

BATTERIES

ENTRÉE

UPS
SORTIE

       
 R

Entrée double_ Câblage supérieur_ Étape 2

Connexion des 
charges critiques

NN R S T

Connexion du boîtier 
de batteries externes

- +

(Schéma 5-23 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1)

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Entrée double_ Câblage inférieur_ Étape 1

BYPASSENTRÉE R

ACENTRÉE R

N RST

Connexion de la 
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principale
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l'UPS

Pour la mise à la 
terre des charges 
critiques et du 
boîtier de batteries 
externes and Critical 
Loads’ grounding

Connexion de 
la source de 

bypass

N RST
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BATTERIES
ENTRÉE

Connexion du boîtier 
de batteries externes

N- +

Connexion des 
charges critiques

NR S T

UPS
SORTIE
        R

(Vue arrière après la dépose 
du panneau arrière)

Entrée double_ Câblage inférieur_ Étape 2

(Schéma 5-24 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2)

NOTE :
L'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre (N) de la source CA 
principale et de la source de bypass n'est pas solidement connecté ou s'il 
n'est pas connecté au neutre (N) d'entrée de l'UPS.

4  Suivez le Schéma 5-20 pour mettre à la terre l'UPS, le ou les boîtier(s) de batteries ex-
ternes et les charges critiques connectées. 
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5.5.4 Câblage d'unités parallèles

NOTE :
1. Seuls les ingénieurs ou les techniciens autorisés de Delta peuvent procéder à 

l'installation, au câblage, à la dépose du panneau et du couvercle, à la maintenance 
et au fonctionnement. Si vous souhaitez exécuter vous-même l'une des actions 
citées ci-dessus, l'action doit être réalisée sous la surveillance d'un technicien ou 
d'un ingénieur Delta autorisé.

2. Jusqu'à huit unités UPS peuvent être mises en parallèle pour la redondance et 
l'extension de capacité. Seuls les UPS de capacité, tension et fréquence identiques 
peuvent être mis en parallèle. Utilisez uniquement le câble parallèle fourni pour 
mettre en parallèle les unités UPS. Sinon, les fonctions parallèles échouent.

3. Lorsque vous mettez des UPS en parallèle, veillez à ce que la longueur des câbles 
d'entrée et de sortie de chaque unité soit identique. Vous serez ainsi sûr que les 
UPS parallèles partageront équitablement les charges critiques en mode bypass.

4. La tension nominale de l'UPS est 220/380 Vca, 230/400 Vca ou 240/415 Vca.
5. La tension nominale du boîtier de batteries externes est ±240 Vcc.
6. Avant de procéder au câblage, veuillez lire attentivement la section 5.5 Câblage. 

yy Entrée simple (unités parallèles)

S'il n'y a qu'une seule source d'alimentation AC, les procédures de câblage des unités paral-
lèles sont les suivantes.

1  Veuillez suivre les procédures 1  ~ 8  figurant dans la section Entrée simple (unité 
simple). 

2  Raccordez les câbles du boîtier de batteries externes, de la sortie et de la source CA 
principale à chaque UPS. Il existe deux types de câblage : le câblage supérieur et le 
câblage inférieur. Veuillez vous reporter aux sections suivantes : 

Schéma 5-16 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-17 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-18 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-19 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-25 : Schéma de câblage des entrées simples d'unités parallèles
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes
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UPS 1

UPS 2

UPS 8
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C
âble parallèle

C
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(Schéma 5-25 : Schéma de câblage des entrées simples d'unités parallèles)

NOTE :
L'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre (N) de la source CA 
principale n'est pas solidement connecté ou s'il n'est pas connecté au neutre 
(N) d'entrée de l'UPS. 

3  Utilisez le câble parallèle fourni pour connecter les ports parallèles sur les unités parallèles. 
Veuillez vous reporter au Schéma 4-3 pour connaître l'emplacement des ports parallèles.

4  Suivez le Schéma 5-26 pour mettre à la terre les unités UPS parallèles, le ou les boîtier(s) 
de batteries externes et les charges critiques connectées.

Mise à la 
terre de l'UPS 

Mise à la terre de charge

Mise à la terre de charge

Mise à la terre du boîtier 
de batteries externes

Charge Charge

(Quatre au maximum)(Huit au maximum)

Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier de 
batteries 
externes

Boîtier 
de batteries 

externes

Mise à la terre de protection 

UPS UPS

(Schéma 5-26 : Schéma de mise à la terre_ Unités parallèles)
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AAVERTISSEMENT :  
Avant de démarrer les unités parallèles, un technicien qualifié doit définir l'« ID de 
groupe parallèle » (1 ou 2) et l'« ID parallèle » (1~8) de chaque UPS via l'écran 
LCD. Sinon, les UPS parallèles ne peuvent pas être démarrées. Veuillez vous 
reporter à la section 7.10.5 Réglage parallèle. 

yy Entrée double (unités parallèles)

S'il y a deux sources d'alimentation AC, les procédures de câblage des unités parallèles sont 
les suivantes.

1  Veuillez suivre la section 5.5.2 Modification entrée simple/entrée double pour 
modifier l'UPS d'une entrée simple en une entrée double.

2  Veuillez suivre les procédures 1  ~ 8  figurant dans la section Entrée simple (unité 
simple).

3  Raccordez les câbles du boîtier de batteries externes, de la sortie, de la source de 
bypass et de la source CA principale à chaque UPS. Il existe deux types de câblage : le 
câblage supérieur et le câblage inférieur. Veuillez vous reporter aux sections suivantes :

Schéma 5-21 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-22 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-23 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-24 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-27 : Schéma de câblage des entrées doubles d'unités parallèles
5.6 Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de batteries externes
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sortie de l'UPS

Bornes de sortie 
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Méthode 
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(Schéma 5-27 : Schéma de câblage des entrées doubles d'unités parallèles)
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NOTE :
L'UPS ne fonctionnera pas correctement si le neutre (N) de la source CA 
principale et de la source de bypass n'est pas solidement connecté ou s'il n'est 
pas connecté au neutre (N) d'entrée de l'UPS. 

4  Utilisez le câble parallèle fourni pour connecter les ports parallèles aux unités 
parallèles. Veuillez vous reporter au Schéma 4-3 pour connaître l'emplacement des 
ports parallèles.

5  Suivez le Schéma 5-26 pour mettre à la terre les UPS parallèles, le ou les boîtier(s) de 
batteries externes et les charges critiques connectées.

AAVERTISSEMENT :  
Avant de démarrer les unités parallèles, un technicien qualifié doit définir l'« ID 
de groupe parallèle » (1 ou 2) et l'« ID parallèle » (1~8) de chaque UPS via 
l'écran LCD. Sinon, les UPS parallèles ne peuvent pas être démarrées. Veuillez 
vous reporter à la section 7.10.5 Réglage parallèle. 

5.6  Avertissements relatifs au raccordement du boîtier de 
batteries externes
Vous devez raccorder l'UPS avec au moins un boîtier de batteries externes pour vous assurer 
que les charges critiques connectées sont protégées en cas de panne de courant. Vous pouvez 
raccorder jusqu'à quatre unités de boîtiers de batteries externes à l'UPS.

yy Pour vous assurer que les batteries sont complètement chargées, chargez-les pendant au 
moins 8 heures avant la première utilisation de l'UPS. Les procédures de charge sont les 
suivantes.

1  Raccordez l'UPS à la source d'alimentation CA principale et aux boîtiers de batteries 
externes. Veuillez consulter le chapitre 5. Installation et câblage.

2  Suivez la section 6. Fonctionnement de l'UPS pour allumer l'UPS et les boîtiers de 
batteries externes. Après la mise sous tension de l'UPS, l'UPS charge automatiquement 
les batteries.

AAVERTISSEMENT :  
Vous pouvez connecter les charges critiques à l'UPS seulement une fois que 
les batteries sont entièrement chargées. Vous serez ainsi sûr que l'UPS pourra 
fournir l'alimentation électrique de secours suffisante aux charges critiques 
connectées en cas de panne de courant.
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yy Battery Parameters (Paramètres de la batterie)

N° Élément Description

1 Tension de charge
Tension de charge flottante : ±272 VCC (par défaut)

Tension de charge égalisée : ±280 VCC (par défaut)

2 Courant de charge

Valeur par défaut : ±5 A (par module d'alimentation)

Minimum : ±6 A

Maximum : ±45 A (160 kVA)/ ±60 A (200 kVA)
(Courant max. par module d'alimentation :15 A) 
current: 15A)

3 Tension arrêt batterie faible ±200~±220 VCC (par défaut : 210 VCC)

4 Nombre de batteries 12 V x 40 PCS (par défaut)

NOTE :
1. Vous pouvez régler le courant de charge entre 6A et la valeur maximale par 

incréments de 1A. Pour la valeur maximale, veuillez vous reporter au tableau 
suivant.

160 kVA 200 kVA

45A 60A

2. Si vous devez modifier les réglages par défaut du courant de charge et les 
réglages par défaut de l'arrêt en cas de batterie faible, veuillez contacter votre 
revendeur local ou un technicien qualifié.

3. Vous pouvez suivre les exigences sur site pour choisir 30/ 32/ 34/ 36/ 38/ 
40/ 42/ 44 ou 46 pièces de batteries 12 V. La modification du nombre de 
batteries influence la modification des spécifications appliquées. Pour le choix, 
l'installation et le remplacement de la batterie, veuillez contacter votre revendeur 
local ou le service clientèle.

4. Le nombre de batteries que vous configurez via l'écran LCD doit être le même 
que celui de l'installation sur site ; sinon, les batteries seront trop chargées, pas 
complètement chargées, voire gravement endommagées.

yy Utilisez uniquement le même type de batteries provenant du même fournisseur. N'utilisez 
jamais des batteries Ah anciennes, neuves et différentes au même moment.

yy Le nombre de batteries doit répondre aux besoins de l'UPS.

yy Ne branchez pas les batteries en sens inverse.

yy Utilisez un voltmètre pour mesurer si la tension totale, une fois le boîtier de batteries externes 
branché, est d'environ 12,5 Vcc × le nombre total de batteries.

yy Le nombre de batteries par défaut est 40 pièces de batteries de 12 V connectées en chaîne, 
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et vous devez brancher le neutre du boîtier de batteries externes à la 20e et à la 21e batteries 
centrales. Vous devez utiliser des câbles de batterie pour connecter le boîtier de batteries 
externes aux bornes '+', '-' et 'N' marquées sur l'UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 5-28.

1 2 20 21 22 40

+ - + - + - + - + +- -

(+) (-)(N)

(+) (-)(N)
Bornes d'entrée de batterie de l'UPS

Dispositif de 
protection

Boîtier de 
batteries externes 

(Schéma 5-28 : Raccordement du boîtier de batteries externes)

yy Veuillez tenir compte de la puissance nominale de votre UPS pour installer un dispositif de 
protection adapté à chaque boîtier de batteries externes. Vous pouvez décider d'installer (1) 
un interrupteur isolé connecté en série avec un fusible CC ou (2) un disjoncteur CC. Veuillez 
vous reporter au Tableau 5-3. 

yy La capacité du dispositif de protection doit être supérieure au courant de la batterie indiqué 
dans le Tableau 5-3.

Tableau 5-3 : Dispositif de protection du boîtier de batteries externes (nombre de bat-
teries par défaut : 40 pièces)

Alimenta-
tion 

 Module 
 Nb

Puissance 
nominale de l'UPS

Dispositifs de 
protection 
 Device’s  
Courant

Tension du dispositif de 
protection

3 160 kVA/150 kW 450A (1) Dis joncteur CC à 4 pôles 
(tension par pôle ≥250 Vcc) ou

(2) Dis joncteur CC à 3 pôles 
(tension par pôle ≥500 Vcc) ou 

(3) Fusible CC ≥ 500 VCC

4 200 kVA/200 kW 600A
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NOTE :
1. Le tableau ci-dessus concerne les batteries 40 pièces (par défaut). Si vous 

installez un nombre de batteries différent, veuillez contacter un technicien pour 
connaître le courant et la tension du dispositif de protection. 

2. Le fusible CC et le disjoncteur CC mentionnés plus haut sont optionnels. Si vous 
souhaitez acheter une de ces pièces, veuillez contacter un technicien Delta.

3. Si vous avez besoin de mettre en parallèle plusieurs unités de boîtiers 
de batteries externes, contactez un technicien Delta pour obtenir les 
renseignements pertinents.

4. Pour prolonger la durée de sauvegarde, vous pouvez mettre en parallèle jusqu'à 
quatre unités de boîtiers de batteries externes à l'UPS. Veuillez noter que le 
nombre de batteries dans chaque boîtier de batteries externes mis en parallèle 
doit être le même.

yy Veuillez noter que seuls les techniciens ou les ingénieurs Delta autorisés peuvent effectuer 
le câblage, sinon veuillez le faire uniquement sous la surveillance d'un technicien ou d'un 
ingénieur Delta autorisé. Pour connecter le ou les boîtier(s) de batteries externes à l'UPS, 
reportez-vous à : 

Schéma 5-16 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-17 : Schéma de câblage supérieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-18 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-19 : Schéma de câblage inférieur d'entrée simple d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-21 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-22 : Schéma de câblage supérieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
Schéma 5-23 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 1
Schéma 5-24 : Schéma de câblage inférieur d'entrée double d'unité simple_ Étape 2
Tableau 5-3 : Dispositif de protection du boîtier de batteries externes 
(Nombre de batteries par défaut : 40 pièces)

yy Pour plus d'informations sur la mise à la terre du boîtier de batteries externes, veuillez vous 
reporter à : 

Schéma 5-20 : Schéma de mise à la terre_ Unité simple
Schéma 5-26 : Schéma de mise à la terre_ Unités parallèles

yy Le dispositif de protection du boîtier de batteries externes doit être développé et conçu par un 
technicien qualifié. Le dispositif de protection doit être soit (1) un interrupteur isolé connecté 
en série avec un fusible CC, soit (2) un disjoncteur CC ; veuillez vous reporter au Tableau 
5-3. Au moment de choisir le dispositif de protection du boîtier de batteries externes, veuillez 
tenir compte des facteurs suivants : (1) surintensité entre l'UPS et le circuit de batterie, (2) 
court-circuit, (3) matériau du fil/du câble et (4) règlementation locale en matière d'électricité. 
Si vous avez des questions concernant le dispositif de protection du boîtier de batteries ex-
ternes, contactez un technicien Delta. Veuillez vous reporter aux Schéma 5-29 ~ Schéma 
5-31 pour l'installation du dispositif de protection du boîtier de batteries externes.
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1.	 Option	1	:	un	interrupteur	 isolé	connecté	en	série	avec	un	fusible	CC	(tension	≥	
500 Vcc)

-

N

+

U
PS

-

N

+

Boîtier de 
batteries 
externes 

Fusible DC Interrupteur isolé

(Schéma 5-29 : Installation d'un interrupteur isolé connecté en série avec un fusible CC)

2. Option 2 : un disjoncteur CC

(1) Disjoncteur CC à 4 pôles (tension par pôle ≥250 Vcc)

(Schéma 5-30 : Installation d'un disjoncteur CC 4 pôles)
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+

-

N

+

U
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(2) Disjoncteur CC à 3 pôles (tension par pôle ≥500 Vcc)
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Boîtier de 
batteries 
externes 

-

N

+

-

N

+

U
PS

Disjoncteur DC 3 pôles

(Schéma 5-31 : Installation d'un disjoncteur CC 3 pôles)

yy Pour réduire les coûts et gagner de l'espace dans votre installation, les UPS parallèles 
(8 unités au maximum) peuvent partager les mêmes boîtiers de batteries externes. Pour plus 
d'informations, veuillez vous reporter à la section 3.4 Batterie commune (uniquement pour 
les UPS parallèles connectées au même boîtier de batteries externes).

AAVERTISSEMENT : 
1. Avant de procéder au remplacement de la batterie/du boîtier de batterie, veuillez 

désactiver chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) pour isoler 
complètement l'alimentation de la batterie de l'UPS.

2. La batterie vous expose à un risque de choc électrique et à un courant de 
court-circuit élevé. L'entretien des batteries et des boîtiers de batteries doit 
être réalisé ou supervisé par un technicien qualifié qui connaît parfaitement 
les batteries, les boîtiers de batteries et les précautions requises. Tenez le 
personnel non autorisé à l'écart des batteries et des boîtiers de batteries.

yy Alarme du boîtier de batteries externes

Lorsqu'un boîtier de batteries externes connecté à l'UPS présente les problèmes suivants, le 
système UPS émet une alarme. Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

N° État du boîtier de batteries externes Alarme

1 Batterie anormale - inversée Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.

2 Défaut à la terre Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.
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N° État du boîtier de batteries externes Alarme

3 Surchauffe batterie Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.

4 Sous-température batterie Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.

5 Disjoncteur batterie OFF Sonne pendant 50 ms toutes les 
3 secondes.

6 Batterie déconnectée (manquante) Sonne une fois toutes les secondes.

7 Surcharge batterie Bip long.

8 Échec test de batterie Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.

9 Fin de décharge de la batterie imminente Sonne pendant 50 ms chaque 
seconde.

10 Fin de décharge de la batterie Bip long.

11 Durée de vie de la batterie expirée Sonne pendant 50 ms toutes les 
3 secondes.

5.7 Module STS 

Le module STS remplaçable à chaud a été installé à l'intérieur de l'UPS dans l'usine Delta avant 
l'expédition. Veuillez vous reporter au Schéma 5-32 pour connaître son emplacement.

(Schéma 5-32 : Emplacement du module STS)
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Pour l'illustration du module STS, veuillez vous référer au Schéma 5-33.

Poignée

PoignéeCommutateur 

Voyant LED

(Schéma 5-33 : Module STS)

5.7.1 Installation du module STS

Le module STS remplaçable à chaud a été installé à l'intérieur de l'UPS dans l'usine Delta avant 
l'expédition. Si le module STS a été déposé pour une raison quelconque et que vous souhaitez 
le réinstaller, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

AAVERTISSEMENT : 
1. Seul un technicien qualifié peut effectuer les procédures d'installation du module 

STS suivantes.

2. Le module STS est lourd (>21kg). Sa manipulation nécessite la présence d'au 
moins deux personnes.

1  Vérifiez que l'interrupteur du module STS est en position basse (  ).

(Schéma 5-34 : Vérifier que l'interrupteur du module STS est en position basse)
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2  Insérez le module STS dans l'emplacement libre du module STS jusqu'à ce qu'il s'en-
clenche. Deux personnes sont nécessaires.

RESET MODBUS

DI
SP
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Y

/C
O

NS
O

LE
EM

S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

INPUT SWITCH

OUTPUT SWITCH

BYPASS SWITCH

MANUAL BYPASS SWITCH

(Schéma 5-35 : Insérer le module STS dans l'UPS)

3  Réinstallez les quatre vis (retirées pendant le processus de dépose du module STS) 
pour fixer fermement les supports de fixation du module STS sur le boîtier de l'UPS.

INPUT SWITCH

(Schéma 5-36 : Fixer le module STS sur l'UPS)
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4  Tournez l'interrupteur du module STS en position haute (  ).

(Schéma 5-37 : Tourner l'interrupteur du module STS est en position haute)

5.7.2 Dépose du module STS 

NOTE :
1. Seul un technicien qualifié peut effectuer les procédures de dépose du module STS 

suivantes.
2. Le module STS est lourd (>21kg). Sa manipulation nécessite la présence d'au 

moins deux personnes.

1  Tournez l'interrupteur du module STS en position basse (  ) et attendez que le voyant 
LED du module STS s'éteigne.

(Schéma 5-38 : Tourner l'interrupteur du module STS est en position basse)

2  Dévissez les quatre vis illustrées dans le Schéma 5-39.
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INPUT SWITCH

(Schéma 5-39 : Déposer les quatre vis)

3  Retirez le module STS de l'emplacement (deux personnes sont nécessaires) (voir le 
Schéma 5-40). Lorsque le module STS ne peut plus être extrait davantage, appuyez 
sur le système de verrouillage (voir Schéma 5-41) sur le côté gauche du module STS 
pour extraire de manière continue le module du boîtier de l'UPS.

RESET MODBUS
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EM
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BMS

GND  B   A   GND  B   A

INPUT SWITCH

OUTPUT SWITCH

BYPASS SWITCH

MANUAL BYPASS SWITCH

(Schéma 5-40 : Déposer le module STS)
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Appuyez sur le système de verrouillage

(Schéma 5-41 : Appuyer sur le système de verrouillage du module STS)

5.7.3 Voyant LED du module STS

(Schéma 5-42 : Voyant LED du module STS)

Voyant LED

Le voyant LED du module STS indique son état de fonctionnement. Veuillez vous reporter au 
tableau suivant :

Voyant LED Description

Arrêt Le module STS est éteint.

Allumé (jaune) Le module STS fonctionne en mode bypass,  
en mode ECO ou en mode recyclage d'énergie.

Clignote (jaune)_ allumé pendant 
0,3 seconde et éteint pendant 
3 secondes

Le module STS est anormal.

NOTE :
En mode bypass, si vous tournez l'interrupteur du module STS en position basse (  ), 
le module STS s'arrête, sa sortie et son voyant LED s'éteignent.
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5.8 Module d'alimentation
L'UPS de 160 kVA comprend trois modules d’alimentation et la capacité de chaque module 
d’alimentation est de 53,33 kVA/50 kW. L'UPS de 200 kVA comprend quatre modules 
d’alimentation et la capacité de chaque module d’alimentation est de 50 kVA/50 kW. Pour 
connaître l'emplacement du module d'alimentation, veuillez vous reporter au Schéma 5-43.

REINIT. MODBUS

EC
RA

N
/C

O
NS

O
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

REINIT. MODBUS

EC
RA

N
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O
NS

O
LE

EM
S

BMS

GND  B   A   GND  B   A

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE

INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS

INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

200 kVA

INTERRUPTEUR D'ENTRÉE

INTERRUPTEUR DE SORTIE

INTERRUPTEUR DE BYPASS

INTERRUPTEUR DE BYPASS MANUEL

160 kVA

Module d'alimentation x 3 Module d'alimentation x 4

(Schéma 5-43 : Emplacement du module d'alimentation)

Pour l'illustration du module d'alimentation, veuillez vous référer au Schéma 5-44.

Poignée

Poignée

Commutateur 

Voyant LED

Ventilateurs

(Schéma 5-44 : Module d'alimentation)
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5.8.1 Installation du module d'alimentation
Les modules d'alimentation ont été installés à l'intérieur de l'UPS dans l'usine Delta avant 
expédition. Si un module d'alimentation a été déposé pour une raison quelconque et que vous 
souhaitez le réinstaller, veuillez suivre les étapes ci-dessous. 

AAVERTISSEMENT : 
1. Les procédures d'installation du module d'alimentation suivantes ne peuvent être 

exécutées qu'une fois l'UPS réglée manuellement en mode bypass manuel. Pour 
permettre à l'UPS de fonctionner en mode bypass manuel, veuillez vous reporter à : 
3.1.4 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unité simple 

3.1.12 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unités parallèles

3.2.4 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unité simple 

3.2.11 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unités parallèles

2. Seul un technicien qualifié peut effectuer les procédures d'installation du module 
d'alimentation suivantes.

3. Chaque module d'alimentation est lourd (>36kg). Sa manipulation nécessite la 
présence d'au moins deux personnes.

4. Assurez-vous que le nombre total de modules d'alimentation est correct. Sinon, 
vous ne pourrez pas démarrer l'UPS.

160 kVA 200 kVA

3 modules d'alimentation 4 modules d'alimentation

1  Vérifiez que l'interrupteur du module d'alimentation est en position basse (  ). 

(Schéma 5-45 : Vérifier que l'interrupteur du module d'alimentation est en position basse)
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2  Insérez le module d'alimentation dans l'emplacement libre du module d'alimentation 
jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Deux personnes sont nécessaires.

RESET MODBUS

DI
SP
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NS
O

LE
EM
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BMS

GND  B   A   GND  B   A

INPUT SWITCH

OUTPUT SWITCH

BYPASS SWITCH

MANUAL BYPASS SWITCH

(Schéma 5-46 : Insérer le module d'alimentation dans l'UPS)

3  Utilisez les quatre vis M6 retirées pour fixer fermement les supports de fixation du 
module d'alimentation sur le boîtier de l'UPS. Veuillez vous reporter au Schéma 5-47.

(Schéma 5-47 : Fixer le module d'alimentation sur l'UPS)
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4  Tournez l'interrupteur du module d'alimentation en position haute (  ).

(Schéma 5-48 : Tourner l'interrupteur du module d'alimentation est en position haute)

5.8.2 Dépose du module d'alimentation

NOTE :
1. Les procédures de dépose du module d'alimentation suivantes ne peuvent être 

exécutées qu'une fois l'UPS réglée manuellement en mode bypass manuel. Pour 
permettre à l'UPS de fonctionner en mode bypass manuel, veuillez vous reporter à :  

3.1.4 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unité simple 

3.1.12 Mode bypass manuel_ Entrée simple_ Unités parallèles

3.2.4 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unité simple 

3.2.11 Mode bypass manuel_ Entrée double_ Unités parallèles

2. Seul un technicien qualifié peut effectuer les procédures de dépose du module 
d'alimentation suivantes.

3. Chaque module d'alimentation est lourd (>36kg). Sa manipulation nécessite la 
présence d'au moins deux personnes.

4. En mode en ligne, si vous tournez l'interrupteur du module d'alimentation en 
position basse (  ), l'UPS passe en mode bypass.

1  Tournez l'interrupteur du module d'alimentation en position haute (  ). Ensuite, le module 
d'alimentation commence à se décharger. Après le déchargement, le voyant LED du 
module d'alimentation est éteint.

(Schéma 5-49 : Tourner l'interrupteur du module d'alimentation est en position basse)
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2  Utilisez un tournevis pour retirer les quatre vis indiquées dans le Schéma 5-50.

(Schéma 5-50 : Déposer les quatre vis)

3  Retirez le module d'alimentation de l'emplacement (deux personnes sont nécessaires) 
(voir le Schéma 5-51). Lorsque le module d'alimentation ne peut plus être extrait 
davantage, appuyez sur le système de verrouillage (voir Schéma 5-52) sur le côté 
gauche du module d'alimentation pour extraire de manière continue le module du 
boîtier de l'UPS.
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(Schéma 5-51 : Déposer le module d'alimentation)
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Appuyez sur le système de verrouillage

(Schéma 5-52 : Appuyer sur le système de verrouillage du module d'alimentation)

5.8.3 Voyant LED du module d'alimentation

Voyant LED

(Schéma 5-53 : Voyant LED du module d'alimentation)

Le voyant LED du module d'alimentation indique son état de fonctionnement. Veuillez vous 
reporter au tableau suivant :

Voyant LED Description

Arrêt Le module d'alimentation est éteint.

Allumée (vert)

1. Le module d'alimentation fonctionne en mode en 
ligne ou en mode batterie.

2. L'onduleur du module d'alimentation démarre.

3. Le PFC du module d'alimentation démarre.
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Voyant LED Description

Clignote (vert)_ allumé pendant 
2 secondes et éteint pendant 
1 seconde

Le processus de décharge du module d'alimentation 
est en cours.

Clignote (vert)_ allumé pendant 
0,3 seconde et éteint pendant 
3 secondes

Le module d'alimentation est anormal.

NOTE :
En mode en ligne, si vous tournez l'interrupteur du module d'alimentation en position 
basse (  ), le module d'alimentation arrête sa sortie et décharge la tension du BUS 
CC jusqu'à ce que la tension atteigne un niveau de sécurité. Ensuite, le voyant LED du 
module d'alimentation est éteint.
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6 Fonctionnement 
de l'UPS
6.1 Avertissements avant le 

démarrage et l'arrêt de 
l'unité simple et des unités 
parallèles

6.2 Procédures de démarrage

6.3 Procédures de désactivation
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6.1  Avertissements avant le démarrage et l'arrêt de l'unité 
simple et des unités parallèles 

NOTE :
1. Tous les numéros d'unité, état de l'UPS, date, heure, numéro d'avertissement, 

numéro d'événement, charge (%), autonomie restante de la batterie, connexion 
utilisateur, connexion administrateur, etc. indiqués dans les schémas de l'écran LCD 
présentés dans la section 6. Fonctionnement de l'UPS sont donnés uniquement à 
titre indicatif. Les valeurs réelles dépendent du fonctionnement de l'UPS.

2. Dans ce manuel d'utilisation, la signification de Q1, Q2, Q3, Q4 et Q5 est la 
suivante.

Code Signification

Q1 Interrupteur d'entrée

Q2 Interrupteur de bypass

Q3 Interrupteur bypass manuel

Q4 Interrupteur de sortie

Q5 Disjoncteur du boîtier de batteries externes

3. Avant toute utilisation, veuillez vous assurer que l'installation et le câblage ont été 
entièrement effectués conformément à la section 5. Installation et câblage et que 
les instructions correspondantes ont été suivies. 

4. Avant toute utilisation, veuillez vous reporter aux sections 2.8 Voyant LED tricolore 
& Avertisseur sonore et 7. Écran LCD et réglages.

Unité simple

yy Avertissements avant le démarrage de l'unité simple

1. Assurez-vous que tous les interrupteurs et disjoncteurs, y compris le disjoncteur de 
chaque boîtier de batteries externes, sont en position OFF. 

2. Vérifiez que la différence de tension de l'UPS entre le neutre (N) et la mise à la terre (
) est <3V. 

3. Vérifiez que le câblage est réalisé correctement. Assurez-vous que la tension, la 
fréquence, la phase de l'alimentation CA et le type de batterie répondent aux exigences 
de l'UPS.

4. Vérifiez que tous les modules d'alimentation sont correctement installés et que 
l'interrupteur de chaque module d'alimentation est en position haute ( ). Veuillez vous 
reporter à la section 5.8 Module d'alimentation pour plus d'informations. 
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yy Avertissements avant la mise à l'arrêt de l'unité simple

Si vous réalisez les procédures de mise à l'arrêt d'une unité simple, toutes les sources 
d'alimentation doivent être complètement éteintes. Veuillez vérifier que les charges critiques 
connectées à l'UPS ont déjà été éteintes en toute sécurité avant de commencer les 
procédures de mise à l'arrêt.

des unités parallèles

yy Avertissements avant le démarrage des unités parallèles

1. Vous pouvez mettre en parallèle huit unités UPS au maximum.

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que chaque câble parallèle (fourni) est bien 
connecté. 

3. Assurez-vous que tous les interrupteurs et disjoncteurs, y compris le disjoncteur de 
chaque boîtier de batteries externes, sont en position OFF. 

4. Vérifiez que la différence de tension de chaque UPS parallèle entre le neutre (N) et la 
mise à la terre ( ) est <3V.

5. Vérifiez que le câblage est réalisé correctement. Assurez-vous que la tension, la 
fréquence, la phase de l'alimentation CA et le type de batterie répondent aux exigences 
de l'UPS.

6. Vérifiez que tous les modules d'alimentation sont correctement installés et que l'interrup-
teur de chaque module d'alimentation est en position haute ( ). Veuillez vous reporter 
à la section 5.8 Module d'alimentation pour plus d'informations. 

7. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de fonctionnement 
mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités UPS parallèles.

8. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS spécifique 
mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

yy  Avertissements avant la mise à l'arrêt des unités parallèles

1. Si vous souhaitez éteindre l'une des UPS parallèles, veuillez vérifier si la capacité totale 
des autres unités parallèles dépasse celle des charges critiques totales. Si la capacité to-
tale des unités parallèles restantes est inférieure aux charges critiques totales, toutes les 
unités parallèles s'arrêtent en raison d'une surcharge. 

2. Si vous réalisez les procédures de mise à l'arrêt de toutes les UPS parallèles, toutes 
les sources d'alimentation doivent être complètement éteintes. Veuillez vérifier que les 
charges critiques raccordées aux UPS parallèles ont déjà été éteintes en toute sécurité 
avant de commencer les procédures de mise à l'arrêt.
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6.2 Procédures de démarrage 

6.2.1 Procédures de démarrage du mode en ligne

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, veuillez suivre la section 6.2.3 Procédures de démar-

rage du mode bypass pour mettre sous tension chaque UPS parallèle. Après 
avoir vérifié que le fonctionnement parallèle peut être normalement exécuté, suivez 
les procédures suivantes étape par étape. 

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 
fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

3. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3   Activez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de sortie 
(Q4).

4  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois l'initia-
lisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque module 
d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à établir une ten-
sion de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert.

 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes 
d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, 
veuillez vous reporter au Schéma 6-1.
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(Schéma 6-1 : Emplacements de la carte de communication parallèle,  
des cartes d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés)

5  L'écran LCD initial (voirSchéma 6-2) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).
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(Schéma 6-2 : Écran LCD initial)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal.

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-3 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12 

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation
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90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Connexion utilisateur

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-3 : Écran principal_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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7  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

VeilleMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-4 : Écran de rappel de mise sous tension)

8  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Au même moment, le système 
démarre la synchronisation avec la source CA de bypass. Une fois l'auto-inspection 
terminée, l'UPS passe automatiquement en mode en ligne, le voyant LED tricolore s'allume 
en vert et l'écran suivant s'affiche. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, 
veuillez vous reporter au Schéma 2-12

En ligne

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-5 : Écran du mode en ligne)
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6.2.2 Procédures de démarrage du mode batterie

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, veuillez suivre la section 6.2.3 Procédures de 

démarrage du mode bypass pour mettre sous tension chaque UPS parallèle. 
Après avoir vérifié que le fonctionnement parallèle peut être normalement exécuté, 
suivez les procédures suivantes étape par étape. 

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 
fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

3. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3  Activez l'interrupteur de sortie (Q4).

4  Appuyez sur l'un des boutons BATT. START (voir Schéma 7-2) pendant une seconde et 
relâchez-le. Ensuite, le voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en 
vert et l'état suivant se produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois 
l'initialisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque 
module d'alimentation démarrent. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes d'alimen-
tation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, veuillez vous 
reporter au Schéma 6-1.

5  L'écran initial de l'écran LCD (voir Schéma 6-6) apparaît dans les 40 secondes après que 
le voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert.
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(Schéma 6-6 : Écran initial de l'écran LCD)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'Écran principal 
illustré dans le Schéma  6-7 et le voyant LED tricolore s'allume en jaune. Pour connaître 
l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12 

Veille

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

Connexion utilisateur

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-7 : Écran principal_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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7  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

VeilleMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-8 : Écran de rappel de mise sous tension)

8  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre, le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert 
et chaque module d'alimentation effectue une auto-inspection. Une fois l'auto-inspection 
terminée, l'UPS passe automatiquement en mode batterie. À ce stade, le voyant LED 
tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant apparait. Pour connaître l'emplacement du 
voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12

Batterie

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

2

AVERTISSEMENTCONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-9 : Écran du mode batterie)
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6.2.3 Procédures de démarrage du mode bypass

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3  Activez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2).

4  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois l'initia-
lisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque module 
d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à établir une ten-
sion de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert.

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes d'alimen-
tation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, veuillez vous 
reporter au Schéma 6-1.

5  L'écran LCD initial (voirSchéma 6-10) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).



6-12Ultron série HPH

(Schéma 6-10 : Écran initial de l'écran LCD)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. Pour 
plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran principal. 

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode bypass, 
l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-11 et le voyant LED tricolore s'allume en jaune. Pour 
connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12 

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

Connexion utilisateur

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-11 : Écran principal_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)

7  Pour une application parallèle, veuillez vérifier les paramètres parallèles de chaque UPS 
parallèle. Veuillez noter que le numéro d'identification parallèle de chaque UPS parallèle 
doit être différent et que les paramètres de numéro de groupe parallèle, d'entrée, de sortie 
et de batterie doivent être identiques.
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8  Pour une application parallèle, appuyez sur l'icône ( UPS-1.1 ) située dans le coin supérieur 
gauche de l'écran et vérifiez si le nombre total d'UPS parallèles est correct. L'UPS avec 
le numéro d'identification parallèle le plus petit est définie comme étant l'unité principale. 
Veuillez vous reporter au Schéma 6-12.

DérivationMESURE SETUP (configuration) MAINTENANCE

2

AVERTISSEMENTCONNEXION
Utilisateur

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
0 %

Débit de courant

Résumé

État du système

09:30
10 mai 2018

UPS-1.1
Local

UPS-1.2
Lecture seule

UPS-1.3
Lecture seule

UPS-1.1
Débit de courant

(Schéma 6-12 : Écran de demande de numéro d'identification parallèle) Inquiry Screen)

9  Pour une unité simple, activez l'interrupteur de sortie (Q4).

Pour les unités parallèles, assurez-vous que la différence de tension de sortie entre 
chaque UPS parallèle est inférieure à 3 V. Si elle est supérieure à 3 V, cela signifie qu'elle 
est anormale. Contactez un technicien immédiatement. Si elle est inférieure à 3V, activez 
l'interrupteur de sortie (Q4) de chaque UPS parallèle.

À présent, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran LCD affiche l'écran suivant 
(voir le Schéma 6-13). Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12
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CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-13 : Écran du mode bypass)
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6.2.4 Procédures de démarrage du mode bypass manuel

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de fonctionnement 

mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités UPS parallèles.
2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 

spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 
3. Veuillez noter que vous pouvez activer l'interrupteur de bypass manuel (Q3) unique-

ment lorsque l'UPS requiert une maintenance. En mode bypass manuel, les charges 
critiques connectées seront alimentées par le bypass manuel et la sortie ne sera pas 
protégée. Veuillez vous assurer que la source CA de bypass est normale. 

4. En mode bypass manuel, les charges critiques connectées sont alimentées par le 
bypass manuel, et le personnel de maintenance peut donc effectuer des opérations 
de maintenance sans interrompre l'alimentation vers les charges critiques.

5. Veuillez vous assurer que tous les disjoncteurs et interrupteurs (à l'exception de 
l'interrupteur de bypass manuel (Q3)) sont en position OFF (arrêt) et utiliser un 
voltmètre pour vérifier qu'il n'y a pas de tension élevée à l'intérieur de l'UPS. Un 
technicien ne peut effectuer la maintenance de l'UPS qu'après confirmation. 

6. Veuillez noter que, pendant le processus de maintenance de l'UPS, l'interrupteur de 
bypass manuel (Q3) et les bornes de câblage ont une tension élevée. Ne touchez pas 
l'interrupteur de bypass manuel (Q3) et les bornes de câblage pour éviter les chocs 
électriques. 

yy Du mode en ligne au mode bypass manuel 

1  En mode en ligne, l'écran principal de l'écran LCD s'affiche comme suit et le voyant 
LED tricolore s'allume en vert. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, 
veuillez vous reporter au Schéma 2-12

En ligne

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-14 : Écran du mode en ligne_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Vérifiez si la tension de bypass et le module STS sont normaux ou non.
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3  Si tout est normal, appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'af-
fiche pour vous demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension.

En ligneMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-15 : Écran de rappel de mise hors tension)

4  Si tout est normal, sélectionnez « YES » (Oui). Ensuite, l'UPS arrête l'onduleur et passe 
en mode bypass.

5  Assurez-vous que l'UPS fonctionne en mode bypass. Après confirmation, mettez 
l'interrupteur de bypass manuel sous tension (Q3).

6  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4). L'écran suivant s'affiche ensuite.

Veille
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Dérivation

Dérivation
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Charge
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2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-16 : Écran du mode bypass manuel)

7  Lorsque l'UPS effectue une décharge du BUS CC, le voyant LED de chaque module 
d'alimentation clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module 
d'alimentation est éteint. 
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8  Environ trois minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent.

9  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.

yy Du mode bypass manuel au mode en ligne 

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les 
unités UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

2  Activez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4).

3  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois 
l'initialisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque 
module d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à 
établir une tension de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation 
s'allume en vert. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte 
de communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire 
(en option) et que vous l'installez dans le logement de carte de 
communication parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de 
la carte s'allume d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. 
Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de communication parallèle 
s'allume en jaune. Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la 
section 4.1.7 Carte de communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes 
d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, 
veuillez vous reporter au Schéma 6-1.

4  L'écran LCD initial (voirSchéma 6-17) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise 
sous tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).
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(Schéma 6-17 : Écran initial de l'écran LCD)

5  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal. 

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-18 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12 
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(Schéma 6-18 : Écran du mode bypass manuel_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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6  Désactivez l'interrupteur de bypass manuel (Q3).

7  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-19 : Écran de rappel de mise sous tension)

8  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Au même moment, le système 
démarre la synchronisation avec la source CA de bypass. Une fois l'auto-inspection 
terminée, l'UPS passe automatiquement en mode en ligne, le voyant LED tricolore s'allume 
en vert et l'écran suivant s'affiche. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, 
veuillez vous reporter au Schéma 2-12
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(Schéma 6-20 : Écran du mode en ligne)
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6.2.5 Procédures de démarrage du mode ECO

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, veuillez suivre la section 6.2.3 Procédures de démar-

rage du mode bypass pour mettre sous tension chaque UPS parallèle. Après 
avoir vérifié que le fonctionnement parallèle peut être normalement exécuté, suivez 
les procédures suivantes étape par étape. 

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de fonctionne-
ment mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités UPS pa-
rallèles.

3. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3   Activez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de sortie 
(Q4).

4  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois l'initia-
lisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque module 
d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à établir une ten-
sion de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes 
d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, 
veuillez vous reporter au Schéma 6-1.

5  L'écran LCD initial (voirSchéma 6-21) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).
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(Schéma 6-21 : Écran initial de l'écran LCD)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal. 

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-22 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12 
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(Schéma 6-22 : Écran principal_ Connexion utilisateur)
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7  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-23).

(Schéma 6-23 : Écran principal_ Connexion administrateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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8  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → ECO.
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(Schéma 6-24 : Sélection du mode ECO)

9  Après avoir sélectionné manuellement le mode ECO via l'écran LCD, appuyez sur l'icône 
(

UPS-1.1
) située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir à l'Écran principal.
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10  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

09:30
10 mai 2018

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

(Schéma 6-25 : Écran de rappel de mise sous tension)

11  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Au même moment, le système 
démarre la synchronisation avec la source CA de bypass. Une fois l'auto-inspection 
terminée, l'UPS passe automatiquement en mode en ligne. Une fois que le système a 
confirmé que la tension de bypass est normale, l'UPS passe automatiquement en mode 
ECO pour permettre l'alimentation de la source CA de bypass (voir Schéma 6-26). À 
présent, le voyant LED tricolore s'allume en vert et l'écran suivant apparait. Pour connaître 
l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12.
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(Schéma 6-26 : Écran du mode ECO)
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6.2.6 Procédures de démarrage du mode Conversion de fréquence

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, veuillez suivre la section 6.2.3 Procédures de démar-

rage du mode bypass pour mettre sous tension chaque UPS parallèle. Après 
avoir vérifié que le fonctionnement parallèle peut être normalement exécuté, suivez 
les procédures suivantes étape par étape. 

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 
fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

3. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3   Activez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de sortie 
(Q4).

4  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois l'initia-
lisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque module 
d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à établir une ten-
sion de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes 
d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, 
veuillez vous reporter au Schéma 6-1.

5  L'écran LCD initial (voir Schéma 6-27) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).
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(Schéma 6-27 : Écran initial de l'écran LCD)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal. 

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-28 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12 
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(Schéma 6-28 : Écran principal_ Connexion utilisateur)
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7  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-29).

(Schéma 6-29 : Écran principal_ Connexion administrateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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8  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → Conversion de fréquence.
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(Schéma 6-30 : Sélection du mode conversion de fréquence)

9  Après avoir sélectionné manuellement le mode Conversion de fréquence via l'écran LCD, 
l'UPS fonctionne en mode veille et la sortie est interrompue.

10  Appuyez sur l'icône (
UPS-1.1

) située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir à 
l'Écran principal.
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11  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

VeilleMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

09:30
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CONNEXION
Administrator (Administrateur)

(Schéma 6-31 : Écran de rappel de mise sous tension)

12  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Une fois l'auto-inspection terminée, 
l'UPS passe automatiquement en mode Conversion de fréquence et la fréquence de sortie 
est identique à la valeur configurée. À présent, le voyant LED tricolore s'allume en vert et 
l'écran suivant apparait. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12.
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(Schéma 6-32 : Écran du mode conversion de fréquence)



6-27

6  Fonctionnement de l'UPS

6.2.7 Procédures de démarrage du mode vert

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, veuillez suivre la section 6.2.3 Procédures de démarrage 

du mode bypass pour mettre sous tension chaque UPS parallèle. Après avoir vérifié 
que le fonctionnement parallèle peut être normalement exécuté, suivez les procédures 
suivantes étape par étape. 

2. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de fonctionnement 
mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités UPS parallèles.

3. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est dans la position OFF.

2  Activez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5).

3   Activez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de sortie 
(Q4).

4  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois l'initia-
lisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque module 
d'alimentation démarrent, chaque module d'alimentation commence à établir une ten-
sion de BUS CC et le voyant LED de chaque module d'alimentation s'allume en vert. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, 
puis la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de 
communication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes d'alimen-
tation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, veuillez vous 
reporter au Schéma 6-1.

5  L'écran LCD initial (voir Schéma 6-33) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).
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(Schéma 6-33 : Écran initial de l'écran LCD)

6  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal. 

Chaque module d'alimentation continue à fonctionner et son voyant LED reste allumé en 
vert. Une fois que chaque module d'alimentation a établi la tension de BUS CC, le chargeur 
commence à charger les batteries. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-34 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12 
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(Schéma 6-34 : Écran principal_ Connexion utilisateur)
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7  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-35).

(Schéma 6-35 : Écran principal_ Connexion administrateur et emplacement du bouton ON/OFF)
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8  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → Vert.
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(Schéma 6-36 : Sélection du mode vert)

9  Après avoir sélectionné manuellement le mode Vert via l'écran LCD, appuyez sur l'icône 
(

UPS-1.1
) située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir à l'Écran principal.
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10  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui
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(Schéma 6-37 : Écran de rappel de mise sous tension)

11  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque 
module d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Au même moment, 
le système démarre la synchronisation avec la source CA de bypass. Une fois l'auto-
inspection terminée, l'UPS passe automatiquement en mode vert et le système détecte 
automatiquement l'état de sortie (c'est-à-dire le pourcentage de capacité de charge totale) 
pour décider quels modules d'alimentation spécifiques doivent être entièrement sous 
tension ou inactifs afin d'obtenir une plus grande efficacité de l'UPS. À présent, le voyant 
LED tricolore s'allume en vert et l'écran suivant apparait. Pour connaître l'emplacement du 
voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12.
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(Schéma 6-38 : Écran du mode vert)
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6.2.8 Procédures de démarrage du mode Recyclage d'énergie

AAVERTISSEMENT :  
Le mode recyclage d'énergie ne s'applique qu'aux applications à entrée simple et à 
unité simple. 

1  Assurez-vous que l'interrupteur de bypass manuel (Q3), l'interrupteur de sortie (Q4) et le 
disjoncteur de chaque boîtier de batteries externes (Q5) sont en position OFF (arrêt).

2  Activez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2).

3  Une fois que l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2) sont activés, le 
voyant LED de chaque carte d'alimentation auxiliaire s'allume en vert et l'état suivant se 
produit simultanément.

(1) Le système et chaque module d'alimentation démarrent l'initialisation. Une fois 
l'initialisation de chaque module d'alimentation terminée, les ventilateurs de chaque 
module d'alimentation démarrent. 

(2) Le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume d'abord en rouge, puis 
la carte démarre l'initialisation. Après l'initialisation, le voyant LED de la carte de com-
munication parallèle s'allume en vert. 

NOTE :
Si vous achetez une carte de communication parallèle supplémentaire (en 
option) et que vous l'installez dans le logement de carte de communication 
parallèle illustré dans le Schéma 4-12, le voyant LED de la carte s'allume 
d'abord en rouge, puis la carte commence l'initialisation. Après l'initialisation, 
le voyant LED de la carte de communication parallèle s'allume en jaune. 
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 4.1.7 Carte de 
communication parallèle.

Pour connaître l'emplacement de la carte de communication parallèle, des cartes 
d'alimentation auxiliaires, des modules d'alimentation et des voyants LED associés, 
veuillez vous reporter au Schéma 6-1.
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4  L'écran LCD initial (voir Schéma 6-39) s'affiche dans les 40 secondes suivant la mise sous 
tension de l'interrupteur d'entrée (Q1) et de l'interrupteur de bypass (Q2).

(Schéma 6-39 : Écran initial de l'écran LCD)

5  Après 20 secondes d'initialisation de l'écran LCD, l'écran LCD affiche l'écran principal. 
Pour plus d'informations sur l'écran principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran 
principal. 

Si la source CA de bypass se trouve dans la plage normale, l'UPS passe en mode 
bypass, l'écran LCD s'affiche selon le Schéma 6-40 et le voyant LED tricolore s'allume en 
jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12. 

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Load
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

Connexion utilisateur

Dérivation

(Schéma 6-40 : Écran principal_ Connexion utilisateur)
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6  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-41).

(Schéma 6-41 : Écran principal_ Connexion administrateur et emplacement du bouton ON/OFF)

Dérivation

2

AVERTISSEMENT

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation
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MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant
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État du système

Charge
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0 %
0 min

09:30
10 mai 2018

Connexion de l'administrateur

Bouton 
ON/OFF

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

7  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → Recyclage d'énergie.

DérivationUPS-1.1

RÉGLAGE DU MODE

MESURE
Réglage du mode

SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator (Administrateur)

En ligne Verte. ECO

Sélectionner pour modifier le mode système

2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

Recyclage 
d'énergie

Conversion 
de fréquence

(Schéma 6-42 : Sélection du mode recyclage d'énergie)

8  Après avoir sélectionné manuellement le mode Recyclage d'énergie via l'écran LCD, 
appuyez sur l'icône (

UPS-1.1
) située dans le coin supérieur gauche de l'écran pour revenir à 

l'Écran principal.
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9  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous de-
mander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS sous tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

09:30
10 mai 2018

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

2

AVERTISSEMENT

(Schéma 6-43 : Écran de rappel de mise sous tension)

10  Après avoir sélectionné « YES » (OUI) pour démarrer l'onduleur de l'UPS, chaque module 
d'alimentation démarre et effectue une auto-inspection. Au même moment, le système 
démarre la synchronisation avec la source CA de bypass. Une fois l'auto-inspection 
terminée, l'UPS passe automatiquement en mode recyclage d'énergie et effectue un test 
d'auto-vieillissement. À présent, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant 
apparait. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au 
Schéma 2-12.

Énergie
Recyclage

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE CONNEXION
Administrator (Administrateur)

2

AVERTISSEMENT

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

Charge
0 %

Débit de courant

Résumé

État du système

0 %
0 min

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-44 : Écran du mode recyclage d'énergie)
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6.3 Procédures de désactivation 

6.3.1 Procédures d'arrêt du mode en ligne

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de fonctionnement 

mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités UPS parallèles.
2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 

spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  En mode en ligne, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-45) et le voyant LED 
tricolore s'allume en vert. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12

En ligne

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Load
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-45 : Écran du mode en ligne et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous deman-
der si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » (OUI).

En ligneMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-46 : Écran de rappel de mise hors tension)
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3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête l'onduleur, met fin à la sortie de 
chaque module d'alimentation et permet l'alimentation de source CA de bypass. Si la 
source CA de bypass est anormale, il existe un risque d'interruption de sortie et les charges 
critiques connectées ne seront pas protégées. À ce stade, chaque module d'alimentation 
continue à charger les batteries, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant 
(Schéma 6-47) s'affiche. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-47 : Écran du mode bypass)

4  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4). Ensuite, l'UPS fonctionne en mode veille. 

5  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est 
éteint.

6  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent.

7  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.

6.3.2 Procédures d'arrêt du mode batterie

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.
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1  En mode batterie, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-48) et le voyant LED 
tricolore s'allume en jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12

Batterie

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-48 : Écran du mode batterie et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

BatterieMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 20182

AVERTISSEMENT

(Schéma 6-49 : Écran de rappel de mise hors tension)

3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête l'onduleur, met fin à la sortie de 
chaque module d'alimentation et passe en mode veille. À ce stade, le voyant LED tricolore 
s'allume en jaune et l'écran suivant (Schéma 6-50) apparait. Pour connaître l'emplacement 
du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12
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Veille
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Maintenance
Dérivation

Dérivation
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CONNEXION
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2

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-50 : Écran du mode veille)

4  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4). 

5  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est 
éteint.

6  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent.

7  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.

6.3.3 Procédures d'arrêt du mode bypass

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  En mode bypass, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-51) et le voyant LED tri-
colore s'allume en jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12



6-39

6  Fonctionnement de l'UPS

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
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Load
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-51 : Écran du mode bypass)

2  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4). Ensuite, l'UPS fonctionne en mode veille.

3  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est 
éteint.

4  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent. 

5  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.

7.2.8 Procédures d'arrêt du mode bypass manuel

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

En mode bypass manuel, l'écran LCD et le voyant LED tricolore sont tous les deux éteints. Pour 
éteindre complètement l'UPS, désactivez l'interrupteur de bypass manuel (Q3).
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NOTE :
1. Assurez-vous que l'écran LCD, tous les voyants LED et les ventilateurs sont 

éteints. 
2. Vérifiez que tous les disjoncteurs, les interrupteurs et l'alimentation sont éteints.

6.3.5 Procédures d'arrêt du mode ECO

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien.

1  En mode ECO, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-52) et le voyant LED trico-
lore s'allume en vert. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous 
reporter au Schéma 2-12
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Maintenance
Dérivation

Dérivation
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Charge
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MESURE
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09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-52 : Écran du mode ECO et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).
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ECOMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-53 : Écran de rappel de mise hors tension)

3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête l'onduleur, met fin à la sortie de 
chaque module d'alimentation et permet l'alimentation de source CA de bypass. Si la 
source CA de bypass est anormale, il existe un risque d'interruption de sortie et les charges 
critiques connectées ne seront pas protégées. À ce stade, chaque module d'alimentation 
continue à charger les batteries, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant 
s'affiche (Schéma 6-54). Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12
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Dérivation
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5 min
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Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-54 : Écran du mode bypass)

4  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-55). 
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(Schéma 6-55 : Écran du mode bypass_ Connexion administrateur)
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5  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → En ligne.

.
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CONNEXION
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(Administrateur)

(Schéma 6-56 : Sélection du mode en ligne)

6  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de 
sortie (Q4).

7  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est 
éteint.

8  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent.

9  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.
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6.3.6 Procédures d'arrêt du mode Conversion de fréquence

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

1  En mode conversion de fréquence, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-57) et 
le voyant LED tricolore s'allume en vert. Pour connaître l'emplacement du voyant LED 
tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12

Conversion de 
fréquence

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Load
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-57 : Écran du mode conversion de fréquence et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous de-
mander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

AAVERTISSEMENT :  
Veuillez noter qu'une fois que vous avez sélectionné « YES » (OUI), toute 
l'alimentation sera totalement coupée. Veuillez vérifier que les charges critiques 
connectées à l'UPS ont déjà été éteintes en toute sécurité avant de commencer 
les procédures de mise à l'arrêt. 
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StandardMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-58 : Écran de rappel de mise hors tension)

3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête l'onduleur, met fin à la sortie de 
chaque module d'alimentation. Étant donné qu'il n'y a pas de sortie de bypass en mode 
de conversion de fréquence, toutes les sorties sont interrompues juste après l'arrêt de 
l'onduleur. À présent, chaque module d'alimentation continue à charger les batteries, le 
voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant s'affiche (Schéma 6-59). Pour 
connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12
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0 %

09:30
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(Schéma 6-59 : Écran du mode veille)
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4  Désactivez l'interrupteur de sortie (Q4) et connectez-vous en tant qu'Administrateur. 
Pour le mot de passe Administrateur, veuillez contacter un technicien. Après la 
connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien de l'état de connexion Administrateur (voir 
Schéma 6-60). 

(Schéma 6-60 : Écran du mode veille_ Connexion administrateur)
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5  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → En ligne. Si la tension de bypass 
est dans la plage normale, l'UPS fonctionne en mode bypass pour permettre l'alimentation 
de la source CA de bypass vers la sortie.

.
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(Schéma 6-61 : Sélection du mode en ligne)
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6  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2).

7  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est 
éteint.

8  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore 
s'éteignent.

9  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.

6.3.7 Procédures d'arrêt du mode vert

AAVERTISSEMENT : 
1. Pour les unités parallèles, assurez-vous que toutes les procédures de 

fonctionnement mentionnées ci-dessous sont synchronisées avec toutes les unités 
UPS parallèles.

2. Pour une application parallèle, si vous souhaitez simplement utiliser une UPS 
spécifique mais pas toutes les UPS parallèles, veuillez contacter un technicien. 

1  En mode vert, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-62) et le voyant LED tricolore 
s'allume en vert. Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous 
reporter au Schéma 2-12
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09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-62 : Écran du mode vert et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).
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Verte.MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-63 : Écran de rappel de mise hors tension)

3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête la sortie de chaque module 
d'alimentation et permet l'alimentation de source CA de bypass. Si la source CA de 
bypass est anormale, il existe un risque d'interruption de sortie et les charges critiques 
connectées ne seront pas protégées. À ce stade, chaque module d'alimentation continue à 
charger les batteries, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant s'affiche 
(Schéma 6-64). Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez vous 
reporter au Schéma 2-12

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Load
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-64 : Écran du mode bypass)

4  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-65). 
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(Schéma 6-65 : Écran du mode bypass_ Connexion administrateur)

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Load
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

09:30
10 mai 2018

Connexion de l'administrateur

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

5  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → En ligne. Si la tension de bypass 
est dans la plage normale, l'UPS fonctionne en mode bypass pour permettre l'alimentation 
de la source CA de bypass vers la sortie.

DérivationUPS-1.1

RÉGLAGE DU MODE

MESURE
Réglage du mode

SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

En ligne Verte. ECO

Sélectionner pour modifier le mode système

09:30
10 mai 2018

Recyclage 
d'énergie

Conversion 
de 

fréquence

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

(Schéma 6-66 : Sélection du mode en ligne)

6  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1), l'interrupteur de bypass (Q2) et l'interrupteur de sortie 
(Q4).

7  À présent, chaque module d'alimentation effectue la décharge DC BUS et son voyant LED 
clignote en vert. Après la décharge, le voyant LED de chaque module d'alimentation est éteint.

8  Environ 3 minutes plus tard, l'UPS s'éteint et l'écran LCD et le voyant LED tricolore s'éteignent.

9  Placez chaque disjoncteur de boîtier de batteries externes (Q5) en position OFF.
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6.3.8 Procédures d'arrêt du mode recyclage d'énergie

AAVERTISSEMENT :  
Le mode recyclage d'énergie ne s'applique qu'aux applications à entrée simple et à 
unité simple. 

1  En mode recyclage d'énergie, l'écran LCD affiche l'écran suivant (Schéma 6-67) et le 
voyant LED tricolore s'allume en jaune. Pour connaître l'emplacement du voyant LED 
tricolore, veuillez vous reporter au Schéma 2-12

Énergie
Recyclage

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

2

AVERTISSEMENTCONNEXION
Utilisateur

Charge
0 %

0 %
0 min

09:30
10 mai 2018

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 6-67 : Écran du mode recyclage d'énergie et emplacement du bouton ON/OFF)

2  Appuyez une fois sur le bouton ON/OFF ( ) et l'écran suivant s'affiche pour vous 
demander si vous souhaitez mettre l'onduleur de l'UPS hors tension. Sélectionnez « YES » 
(OUI).

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

NonOui

CONNEXION
Utilisateur

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

Recyclage 
d'énergie

2

AVERTISSEMENT

(Schéma 6-68 : Écran de rappel de mise hors tension)
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3  Après avoir sélectionné « YES » (OUI), l'UPS arrête le test d'auto-vieillissement et passe 
en mode bypass. À ce stade, le voyant LED tricolore s'allume en jaune et l'écran suivant 
apparaît (Schéma 6-69). Pour connaître l'emplacement du voyant LED tricolore, veuillez 
vous reporter au Schéma 2-12

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

Charge
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

2

AVERTISSEMENT

0 %
0 min

09:30
10 mai 2018

(Schéma 6-69 : Écran du mode bypass)

4  Veuillez vous connecter en tant qu'Administrateur. Pour le mot de passe Administrateur, 
veuillez contacter un technicien. Après la connexion, veuillez vous assurer qu'il s'agit bien 
de l'état de connexion Administrateur (voir Schéma 6-70). 

(Schéma 6-70 : Écran du mode bypass_ Connexion administrateur)

Dérivation

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

Charge
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

2

AVERTISSEMENT

0 %
0 min

09:30
10 mai 2018

Connexion de l'administrateur

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)
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5  Cliquez sur CONFIGURATION → Réglage du mode → En ligne. 

.

DérivationUPS-1.1

RÉGLAGE DU MODE

MESURE
Réglage du mode

SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

En ligne Verte. ECO

Sélectionner pour modifier le mode système

09:30
10 mai 2018

Recyclage 
d'énergie

Conversion 
de 

fréquence

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

(Schéma 6-71 : Sélection du mode en ligne)

6  Désactivez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2).

7  L'UPS s'éteint puis l'écran LCD et le voyant LED tricolore s'éteignent.
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7 Ecran LCD et 
réglages
7.1  Hiérarchie de l'écran LCD

7.2  Comment allumer l'écran 
LCD

7.3  Bouton ON/OFF

7.4  Présentation du panneau 
tactile et des touches de 
fonction

7.5  Saisie du mot de passe

7.6  Fenêtre principale

7.7  Menu principal

7.8 Débit de courant, résumé et 
état du système

7.9 Contrôle des valeurs du 
système

7.10  Paramètres UPS

7.11 Maintenance du système
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7.1 Hiérarchie de l'écran LCD

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

* 1
* 1

* 1

* 1
* 1

* 1* 1

* 1

* 1

* 1

* 1

MESUREUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL
ÉVÈNEMENTSCONNEXION

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(N
iveau 3)

(Niveau 1) (Niveau 1) (Niveau 1) (Niveau 1) (Niveau 1) (Niveau 1)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)
(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)
(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

(Niveau 2)

Débit de courant

État du système 

Disjoncteur d'entrée Paramètres de bypass Avertissement

Événement historique

Statistiques

Essai

Supprimer

Diagnostic
avancé

Version & S/N

Réglage du mode

Paramètres de sortie

Paramètres de charge et de batterie

Réglage parallèle

Paramètres de contact sec

Paramètres généraux

Paramètres IP

Commande

Entrée bypass

Sortie de l'onduleur

Module d'alimentation
Résumé

Sortie UPS

Etat batterie

Résumé

ID de connexion : 
Invité

ID de connexion : 
Administrator

(Administrateur) 
Entrée
　Tension secteur
　Tension de bypass
Sortie
　Fréquence
　Tension
　Courant
　Charge
　Puissance de sortie
Batterie
　Temps d'exécution restant
　Tension
　Courant de charge

Système
　Temps. STS (°C)
　Temp. de batterie (°C)
　Vitesse du ventilateur (tr/min)
Module d'alimentation
　Temps. INV (°C)
　Temps. PFC (°C)

S/N
　Système
　Panneau tactile
　Module d'alimentation n°
PRINCIPAL
　COM_MCU / FPGA
　Système_MCU / FPGA
　Panneau tactile_MCU / FPGA
INV
　Module d'alimentation#_MCU / FPGA
PFC
　Module d'alimentation#_MCU / FPGA

Tension de phase (V)
Tension de ligne (V)
Courant (A)
Fréquence (Hz)

Plage de fréquence de bypass/
Tension de bypass (max.)/
Tension de bypass (min.)/
Plage de tension ECO (±%)

Avertissement

Événement historique

En mode batterie
Durée du mode batterie
En mode bypass
Durée du mode bypass
Durée de fonctionnement

Test batterie manuel

Effacer les statistiques
Effacer l'événement historique
Effacer le résultat du test de batterie

En ligne/Vert/ECO/
Recyclage d'énergie/
Conversion de fréquence

Tension (V) / Fréquence (Hz) /
Vitesse de balayage (Hz/s) /
Redondance PM (V) /
Temps de transfert asynch (ms)/
Démarrage séquentiel du module (s) / 
Démarrage séquentiel du système (s)

Type de batterie/ Tension nominale de la batterie (V)/ 
Chaînes de batterie/ Avertissement de batterie faible/ 
Tension de coupure de la batterie/
Capacité (AH)/ Tension de charge flottante/ 
Tension de charge égalisée/ 
Courant de charge (max.)/
Charge égalisée auto/
Intervalle de charge égalisée auto/
Temps de charge égalisée/
Échec du test de tension de batterie/ 
Test de durée de batterie/
Intervalle de test de batterie automatique/
Alarme de température basse (°C)/
Alarme de température élevée (°C)/
Date d'installation/ Prochaine date de remplacement

ID de groupe parallèle/ ID parallèle/
Batterie centrale

Tension de phase (V)
Tension de ligne (V)
Fréquence (Hz)

Tension de phase (V)
Tension de ligne (V)
Courant (A)
Fréquence (Hz)

Tension de phase (V)
Courant (A)
Tension BUS DC
PM A/D
PM D/D

Tension de phase (V)
Tension de ligne (V)
Courant (A)
Fréquence (Hz)
Charge (%)
Puissance apparente (KVA)
Puissance active (KW)
Facteur de puissance

État/
Tension (V)/
Courant (A)/
Capacité restante (%)/
Durée restante (min)/
Estimation de recharge
Durée (min)
Résultat du test/
Temp. de batterie #1 (°C)/
Temp. de batterie #2 (°C)/
Temp. de batterie #3 (°C)/
Temp. de batterie #4 (°C)/
Tension de charge/
de PM# (V)/
Courant de charge 
de PM# (A)

Contact sec d'entrée : 1 ~ 4
Contact sec de sortie : 1 ~ 6

Client DHCP/ Adresse IP/ 
Masque de sous-réseau/ IP de passerelle/
IP DNS 1/ IP DNS 2/ Domaine de recherche
Nom d'hôte

Sonnerie
Forcer la charge égalisée/
Forcer bypass vers onduleur/
Réinitialisation du module/        Réinitialisation du système

Date/Heure
　Format de date/ Date/ Heure
Écran
　Luminosité de l'écran/ Veille de l'écran (après)
Utilisateur
　Langue/ ID MODBUS/
　Mot de passe admin.
Filtre à poussière
　Installation filtre à poussière/
　Date d'installation du filtre à poussière/
　Date de remplacement filtre à poussière

(Schéma 7-1 : Hiérarchie de l'écran LCD)
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NOTE :
1. *1 signifie que le mot de passe ADMINISTRATEUR est requis. Pour plus d'informations sur 

les mots de passe, veuillez vous reporter à la section 7.5 Saisie du mot de passe.
2. Les informations sur l'écran LCD présentées dans la section 7. Écran LCD et réglages, 

y compris le mode de fonctionnement de l'UPS, le numéro de la machine, la date, l'heure, 
le nombre total d'alarmes, le pourcentage de charge, l'autonomie restante de la batterie, 
la connexion de l'utilisateur ou de l'administrateur, sont données à titre de référence 
uniquement. L'écran d'affichage réel dépend de la situation de fonctionnement.

3. Pour savoir comment allumer le panneau tactile, reportez-vous à la section 7.2 Comment 
allumer l'écran LCD et à la section 7.3 Boutons ON/OFF.

7.2 Comment allumer l'écran LCD
1  Pour allumer l'écran LCD, procédez comme suit :

a.  Activez l'interrupteur d'entrée (Q1). Ensuite, l'écran LCD est allumé et l'écran LCD ini-
tial (Schéma 7-3) apparaît ; ou

b.  Activez l'interrupteur de bypass (Q2). Ensuite, l'écran LCD est allumé et l'écran LCD 
initial (Schéma 7-3) apparaît ; ou

c.  Activez l'interrupteur d'entrée (Q1) et l'interrupteur de bypass (Q2). Ensuite, l'écran 
LCD est allumé et l'écran LCD initial (Schéma 7-3) apparaît ; ou

d.  Mettez le disjoncteur du boîtier de batteries externes sous tension (Q5), ouvrez la 
porte avant de l'UPS et appuyez sur l'un des boutons de démarrage de la batterie 
(Schéma 7-2) pendant 1 seconde, puis relâchez-le. Ensuite, l'écran LCD est allumé et 
l'écran LCD initial (Schéma 7-3) apparaît.

ECRAN

REPO
NC NON

TEMP BATT (batterie)
TEMP.

BT1 BT2

INTERRUPTEUR EXT.
ETAT

S1 S2

S3 S4BT3 BT4

CONTACT SEC O/P
CONTACT

USB RS-232

P1 P2 P3

P4 P5 P6

CONTACT SEC I/P
CONTACT
P1 P2

BATT.
DÉMARRER

BATT.
DÉMARRER

P3 P4 PARALLÈLE

E
C

R
A

N
E

M
S

/C
O

N
S

O
L
E

REINIT. GND B    A  GND B    A

MODBUS       BMS

BATT.
START

BATT.
START

(Vue avant de l'UPS avec porte ouverte)

Bouton de démarrage de batterie x 2

(Schéma 7-2 : Emplacement des boutons de démarrage de batterie)
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(Schéma 7-3 : Écran initial de l'écran LCD)

2  Environ 20 secondes après l'affichage de l'écran LCD initial, l'Écran principal s'affiche (voir 
Schéma 7-4). Une fois que l'Écran principal est affiché, vous pouvez utiliser l'écran LCD. 
Veuillez noter que l'Écran principal apparaît dans l'état de connexion de l'Utilisateur. 
Veuillez vous reporter à la figure ci-dessous.

Bypass

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

Connexion utilisateur

09:30
10 mai 2018

(Schéma 7-4 : Écran principal_ Connexion utilisateur)
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7.3 Bouton ON/OFF
Une fois que le panneau tactile est mis sous tension conformément aux étapes indiquées dans 
la section 7.2 Comment allumer l'écran LCD, l'écran principal apparaît dans l'état de connexion 
utilisateur et le bouton ON/OFF ( ) illustré dans le Schéma 7-5 apparaît.

Dérivation

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Utilisateur

09:30
10 mai 2018

Connexion utilisateur

Bouton 
ON/OFF

(Schéma 7-5 : Écran principal_ Connexion utilisateur et emplacement du bouton ON/OFF)

yy Alimentation électrique activée

Lorsque le bouton ON/OFF est gris ( ), cela indique que le l'onduleur de l'UPS est OFF 
(désactivé). Appuyez une fois sur le bouton et une fenêtre de rappel s'affiche pour demander 
la confirmation de « POWER ON » (la mise sous tension).

Après avoir sélectionné « Yes » (OUI), le bouton ON/OFF devient vert ( ), ce qui indique 
que le processus de mise sous tension est terminé.

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ON ?

NonOui

09:30
10 mai 2018

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

(Schéma 7-6 : Fenêtre de rappel de mise sous tension)
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yy Alimentation électrique désactivée

Lorsque le bouton ON/OFF est vert ( ), cela indique que le l'onduleur de l'UPS est ON 
(activé). Appuyez une fois sur le bouton et une fenêtre de rappel s'affiche pour demander la 
confirmation de « POWER OFF » (la mise sous tension).

Après avoir sélectionné « Yes » (OUI), le bouton ON/OFF devient gris ( ), ce qui indique 
que le processus de mise hors tension est terminé.

En ligneMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

NonOui

POWER OFF ? (Arrêt ?)

Transfert en bypass sans protection !

09:30
10 mai 2018

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

(Schéma 7-7 : Fenêtre de rappel de mise hors tension)

7.4  Présentation du panneau tactile et des touches de 
fonction

En ligneMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE

Débit de 
courant

Résumé

État du
système

DÉBIT DE COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

09:30
10 mai 2018

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

1 2 3 4 5 6

7
8

9
10
11

12

13 14 15 16 17 18

19

(Schéma 7-8 : Présentation du panneau tactile et des touches de fonction)
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N° Icône/texte
Bouton

Fonction
(Oui ou 

Non)

Texte/  
Affichage 
numérique  

(Oui ou 
Non)

Affi-
chage 

des sym-
boles  

(Oui ou  
Non)

Description

1
UPS-1.1

Retour à l'écran principal. Le UPS-1.1 illustré 
sous le symbole 

UPS-1.1

 indique l'ID de groupe et 
l'ID parallèle de l'UPS.

NOTE :
Pour les UPS parallèles (huit au 
maximum), si vous appuyez sur 
l'icône de l'UPS principale (

UPS-1.1

), 
vous pouvez vérifier chaque état 
et chaque relevé de l'UPS prin-
cipale ainsi que les états partiels 
et relevés partiels des autres 
UPS esclaves. Si vous appuyez 
sur l'une des icônes des UPS 
esclaves (

UPS-1.1

), vous ne pouvez 
vérifier que les états partiels et 
relevés partiels de l'UPS esclave.

2

MESURE

Bouton de raccourci du menu de mesure. 
Pour plus d'informations, veuillez vous repor-
ter à la section 7.9 Contrôle des valeurs du 
système.

3 SETUP (configuration)

Bouton de raccourci du menu de configura-
tion. Pour plus d'informations, veuillez vous 
reporter à la section 7.10 Paramètres UPS.

4
MAINTENANCE

Bouton de raccourci du menu de maintenance. 
Pour plus d'informations, veuillez vous  
reporter à la section 7.11 Maintenance du 
système.

5

CONNEXION
Utilisateur

Indique la connexion par l'Utilisateur. Vous 
pouvez appuyer sur ce bouton pour modifier 
l'autorisation de connexion. Pour en savoir plus,  
veuillez vous reporter à la section 7.5 Saisie 
du mot de passe.

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

Indique la connexion par l'Administrateur. 
Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour 
modifier l'autorisation de connexion. Pour 
plus d'informations, veuillez vous reporter à la 
section 7.5 Saisie du mot de passe.
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N° Icône/texte
Bouton

Fonction
(Oui ou 

Non)

Texte/  
Affichage 
numérique  

(Oui ou 
Non)

Affi-
chage 

des sym-
boles  

(Oui ou  
Non)

Description

6

JOURNAL
ÉVÈNEMENTS

1.  Bouton de raccourci du journal des 
événements ( JOURNAL

ÉVÈNEMENTS
). Appuyez sur 

le bouton pour vérifier la totalité des 
journaux d'événements.

2.  Lorsque le symbole d'avertissement  
( 

事件记录

 ) est bleu, cela indique qu'il n'y a 
pas d'avertissement.

2

AVERTISSEMENT

2

AVERTISSEMENT

1.  Bouton de raccourci des avertissements  
(

2

AVERTISSEMENT).
2.  Bouton d'avertisseur sonore (  ). 
3.  Lorsque le symbole d'avertissement 

(  ) est rouge, cela indique qu'il 
y a un avertissement. À ce stade, 
l'avertisseur sonore retentit et le symbole 
d'avertisseur sonore (  ) apparaît et 
s'allume. La valeur numérique à droite 
du symbole d'avertissement rouge 
indique le nombre total d'événements 
d'avertissement. En cliquant sur le 
bouton de l'avertisseur sonore (  ), 
l'avertisseur sonore est désactivé.  
Le symbole de désactivation de 
l'avertisseur sonore (  ) s'affiche alors.

7 09:30
10 mai 2018

Indique l'heure et la date. 

8

En ligne
ECO

Conversion de fréquence
Verte.

Recyclage d'énergie
Dérivation
Batterie 

Veille
Démarr. progr.

Indique l'état de fonctionnement de l'UPS 
(l'affichage réel dépend de l'état de fonction-
nement réel). 

9

Débit de
courant

Bouton de raccourci pour le schéma de dé-
bit de courant. Appuyez sur le bouton pour 
vérifier le mode de fonctionnement et l'état 
de l'UPS. Pour plus d'informations, veuillez 
vous reporter à la section 7.8 Débit de cou-
rant, résumé et état du système.
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N° Icône/texte
Bouton

Fonction
(Oui ou 

Non)

Texte/  
Affichage 
numérique  

(Oui ou 
Non)

Affi-
chage 

des sym-
boles  

(Oui ou  
Non)

Description

10
Résumé

Bouton de raccourci des informations de 
résumé. Appuyez sur le bouton pour véri-
fier l'état d'entrée, de sortie et de batterie 
de l'UPS. Pour plus d'informations, veuillez 
vous reporter à la section 7.8 Débit de cou-
rant, résumé et état du système.

11

État du
système

Bouton de raccourci de l'état du système. 
Appuyez sur le bouton pour vérifier l'état 
de chaque module d'alimentation, carte de 
communication parallèle, carte de com-
mande du système et carte d'alimentation 
auxiliaire. Pour plus d'informations, veuillez 
vous reporter à la section 7.8 Débit de cou-
rant, résumé et état du système.

12
Bouton ON/OFF. Pour plus d'informations, 
veuillez vous reporter à la section 7.3 Bou-
ton ON/OFF.

13 Dérivation

1.  État d'entrée de bypass (vert : normal, 
rouge : anormal).

2.  Bouton de raccourci de l'écran d'entrée 
de bypass.

14 Secteur

1.  État d'entrée principale (vert : normal, 
rouge : anormal).

2.  Bouton de raccourci de l'écran d'entrée 
principale.

15 90 %
5 min

1.  État de la batterie (vert : normal, rouge : 
anormal).

2.  Capacité restante de la batterie (%).
3.  Autonomie restante de la batterie 

(minutes).
4.  Bouton de raccourci de l'écran d'état de 

la batterie.

16
État de l'interrupteur statique de bypass 
(vert : MARCHE ; gris : ARRÊT).

17
État du redresseur (vert : normal ; gris : en 
attente ou ARRÊT).



7-10Ultron série HPH

N° Icône/texte
Bouton

Fonction
(Oui ou 

Non)

Texte/  
Affichage 
numérique  

(Oui ou 
Non)

Affi-
chage 

des sym-
boles  

(Oui ou  
Non)

Description

18

1.  État de l'onduleur (vert : normal ; gris : 
en attente ou ARRÊT).

2.  Bouton de raccourci de l'écran de sortie 
de l'onduleur.

19

Charge
30 %

1.  État de sortie (vert : normal ; gris : 
aucune sortie).

2.  Capacité de charge (%).
3.  Bouton de raccourci de l'écran de sortie.

Le tableau ci-dessous présente d'autres symboles qui apparaîtront pendant l'utilisation du pan-
neau tactile.

N° Symbole Fonction

1 Permet d'accéder à la première page. 

2 Permet d'accéder à la dernière page.

3 Aller vers le haut.

4 Aller vers le bas.

5 Augmenter le nombre.

6 Réduire le nombre.

7 1 Indique le numéro de page.

8 Supprime le nombre/mot.
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N° Symbole Fonction

9 Majuscule 

10 Espace

NOTE :
1. Une fois le rétroéclairage éteint, l'utilisateur peut toucher l'écran LCD avec 

précaution pour revenir à l'Écran principal. Pour plus d'informations sur l'Écran 
principal, veuillez vous reporter à la section 7.6 Écran principal.

2.  La durée de veille du rétroéclairage peut être réglée. Veuillez vous reporter à la 
section 7.10.7 Paramètres généraux.

3.  Si vous êtes connecté en tant qu'Administrateur (le mot de passe Administrateur 
est requis ; veuillez vous reporter à la section 7.5 Saisie du mot de passe), vous 
serez déconnecté lorsque le rétroéclairage sera désactivé. Lorsque vous touchez 
l'écran pour le réactiver, l'écran LCD retourne à l'Écran principal en mode de 
connexion Utilisateur. Même si vous configurez le rétroéclairage en mode « Never 
Sleep » (Jamais en veille), vous serez quand même déconnecté après 5 minutes 
d'inactivité de l'écran.

4. La langue définie par défaut est l'anglais. Si la langue doit être modifiée, cliquez 
sur SETUP (configuration) → Paramètres généraux → Utilisateur → Langue pour modifier la langue 
affichée à l'écran. La langue par défaut est différente selon le pays.

7.5  Saisie du mot de passe
1.  La saisie du mot de passe est uniquement requise pour la connexion en tant qu'adminis-

trateur. La connexion en tant qu'Utilisateur ne nécessite pas de mot de passe.

2.  Cliquez sur CONNEXION
Utilisateur  → Saisir le mot de passe Administrateur (contactez un technicien pour 

obtenir le mot de passe par défaut) → l'icône 
CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

 s'affiche, indiquant que la connexion de 
l'Administrateur a réussi.

3.  Pour modifier le mot de passe Administrateur, cliquez sur SETUP (configuration) → Paramètres généraux → 
Utilisateur → Mot de passe Administrateur (4 chiffres).

NOTE :
Les différents ID de connexion (Administrateur/Utilisateur) ont un accès différent à diffé-
rents écrans, éléments d'inspection et éléments de configuration. Veuillez vous reporter 
à la section 7.1 Hiérarchie de l'écran LCD.
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7.6  Fenêtre principale
1.  Veuillez vous reporter à la section 7.2 Comment allumer  l'écran LCD et à la section 7.3 

Bouton ON/OFF pour accéder à l'Écran principal.

2. Le système affiche différents écrans de débit de courant en fonction de l'état de l'UPS. Chaque 
écran de débit de courant est un Écran principal. Voir les exemples ci-dessous.

Veille

DÉBIT DE
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
0 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE

Débit de courant

Résumé

État du système

2

AVERTISSEMENTCONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

1

L'écran ci-dessus indique que l'UPS fonctionne en mode veille. L'onduleur n'est pas activé et le 
bypass est hors plage.

Dérivation

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

2

L'écran ci-dessus indique que l'UPS fonctionne en mode bypass et que l'onduleur n'est pas 
activé.



7-13

7  Écran LCD et réglages

3

En ligne

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

L'écran ci-dessus indique que l'UPS est en mode en ligne et que les charges sont fournies par 
l'onduleur. Veuillez vous reporter aux sections 7.10.2 Réglage du mode et 6.2.1 Procédures de 
démarrage du mode en ligne.

Verte.

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

4

L'écran ci-dessus indique que l'UPS est en mode vert. Les charges sont fournies par l'onduleur 
et les modules d'alimentation alternatifs s'éteignent en fonction de la situation de charge totale. 
Pour les réglages du mode vert, veuillez vous reporter aux sections 7.10.2 Réglage du mode et 
6.2.7 Procédures de démarrage du mode vert.
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5

ECOMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

Débit de courant

Résumé

État du système

09:30
10 mai 2018

L'écran ci-dessus indique que l'UPS fonctionne en mode ECO. L'onduleur est prêt à être 
mis sous tension et les charges sont alimentées par le bypass. Pour les réglages du mode 
ECO, veuillez vous reporter aux sections 7.10.2 Réglage du mode et 6.2.5 Procédures de 
démarrage du mode ECO.

6

Recyclage 
d'énergie

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

Charge
0 %

Débit de courant

Résumé

État du système

0 %
0 min

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

L'écran ci-dessus indique que l'UPS est en mode recyclage d'énergie. La puissance de sortie est 
recyclée à l'entrée sans être envoyée aux charges et le test de vieillissement peut être effectué. 
Pour les réglages du mode recyclage d'énergie, veuillez vous reporter aux sections 7.10.2 Ré-
glage du mode et 6.2.8 Procédures de démarrage du mode recyclage d'énergie.
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7

Conversion 
de fréquence

MESURE MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator (Administrateur)Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

Débit de courant

Résumé

État du système

09:30
10 mai 2018

L'écran ci-dessus indique que l'UPS est en mode conversion de fréquence et que la sortie 
de bypass est limitée. Pour les réglages du mode conversion de fréquence, veuillez vous 
reporter aux sections 7.10.2 Réglage du mode et 6.2.6 Procédures de démarrage du mode 
conversion de fréquence.

8

DérivationMESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE

2

AVERTISSEMENTCONNEXION
Administrator (Administrateur)

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

Débit de courant

Résumé

État du système

09:30
10 mai 2018

Une fois que l'interrupteur de bypass manuel (Q3) est activé, l'UPS passe en mode bypass ma-
nuel et l'écran ci-dessus s'affiche. Avant de procéder à la maintenance, le personnel de mainte-
nance doit passer dans ce mode et s'assurer que l'alimentation d'entrée et l'alimentation de la 
batterie sont déconnectées. Après la déconnexion de l'alimentation, l'écran LCD s'éteint. En cas 
de dysfonctionnement soudain du bypass, les charges perdent de l'énergie et ne sont plus pro-
tégées. Veuillez vous reporter à la section 6.2.4 Procédures de démarrage du mode bypass 
manuel.
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7.7  Menu principal
Il y a trois boutons de menu principal 

MESURE

, SETUP (configuration) et 
MAINTENANCE

 ; les emplacements sont indiqués 
dans le schéma ci-dessous.

En ligne

DÉBIT DE 
COURANT

Maintenance
Dérivation

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP 
(configuration)

MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator (Administrateur)

09:30
10 mai 2018

Bouton de 
menu principal Description

MESURE

Appuyez sur le bouton pour accéder au Menu de mesure. Dans le menu, 
vous pouvez vérifier les relevés de l'UPS, y compris ce qui suit : 
1. Entrée principale 
2. Entrée bypass
3. Sortie de l'onduleur
4. Résumé du module d'alimentation 
5. Sortie UPS
6. État batterie
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 7.9 Contrôle 
des valeurs du système.

SETUP (configuration)

Appuyez sur le bouton pour accéder au Menu	de	configuration. Dans le 
menu, vous pouvez configurer les éléments suivants. 
1. Paramètres de bypass
2. Réglage du mode
3. Paramètres de sortie 
4.  Paramètres de charge et de batterie
5.  Réglage parallèle
6.  Paramètres de contact sec
7. Paramètres généraux
8. Paramètres IP
9. Commande
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 7.10 Para-
mètres UPS.
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Bouton de 
menu principal Description

MAINTENANCE

Appuyez sur le bouton pour accéder au Menu de maintenance. Dans 
le menu, vous pouvez (1) vérifier les événements d'avertissements/les 
événements historiques/les statistiques/les relevés de température perti-
nents/la version du micrologiciel, (2) exécuter le test manuel de batterie, (3) 
effacer les statistiques/événements historiques/résultats de test de batte-
rie et (4) mettre à niveau le micrologiciel. 
Le Menu Maintenance comprend les éléments suivants. 
1. Avertissements 
2.  Événements historiques
3. Statistiques 
4. Test
5. Supprimer
6.  Diagnostic avancé
7.  Version & S/N
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter à la section 7.11 Mainte-
nance du système.

NOTE :
Les différents ID de connexion (Administrateur/Utilisateur) ont un accès différent à diffé-
rents écrans, éléments d'inspection et éléments de configuration. Veuillez vous reporter 
à la section 7.1 Hiérarchie de l'écran LCD.

7.8 Débit de courant, résumé et état du système
Vous disposez de trois boutons de raccourci pour vérifier respectivement le Débit de courant, le 
Résumé et l'État du système. Voir la figure ci-dessous.

En ligne

DÉBIT DE COURANT

Bypass de 
maintenance

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

09:30
10 mai 2018

Appuyez sur le bouton Débit de
courant

 pour vérifier le schéma de débit de courant de l'UPS illustré dans le 
schéma ci-dessous.



7-18Ultron série HPH

En ligne

DÉBIT DE COURANT

Bypass de 
maintenance

Dérivation

Secteur

90 %
5 min

Charge
30 %

MESURE
Débit de courant

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

Débit de courant

Résumé

État du système

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

09:30
10 mai 2018

Appuyez sur le bouton Résumé  pour vérifier les informations relatives à l'entrée, à la sortie et à la 
batterie. Veuillez vous reporter à la figure ci-dessous.

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

220,0 V

227 A

227 A

227 A

+272 V

-272 V

30 %

30 %

30 %

05:00

90 %

Fréquence    50,0 Hz

+0 A

-0 A50,0 kVA
50,0 kW

50,0 kVA
50,0 kW

50,0 kVA
50,0 kW

En ligneMESURE
Résumé

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

Débit de courant

Résumé

État du système

RÉSUMÉ

Tension

Puissance 
de sortie

Temps d'exécution restant

Tension Courant 
de charge

Courant Charge

Tension 
secteur

Tension 
de bypass

Entrée Sortie Batterie

09:30
10 mai 2018

Appuyez sur le bouton 
État du
système

 pour vérifier l'état du module STS, des modules d'alimentation, de la 
carte de communication parallèle, de la carte de commande du système et des cartes d'alimen-
tation auxiliaires. Veuillez vous reporter au schéma ci-dessous.
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01

02

03

04

En ligneMESURE
État du système

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

Débit de courant

Résumé

État du système

ÉTAT DU SYSTÈME

09:30
10 mai 2018

1

2

4

3

5

2

1

5

3 4 5

État du module STS

État du module d'alimentation

État de la carte de communication parallèle

État de la carte de contrôle du système

État de la carte d'alimentation auxiliaire

7.9 Contrôle des valeurs du système 

7.9.1  Entrée principale

Chemin d'accès : 
MESURE

	→	Entrée	principale

Après avoir accédé à l'écran d'ENTRÉE PRINCIPALE (illustré dans le schéma ci-dessous), l'uti-
lisateur peut se renseigner sur les relevés de Tension de phase, Tension de ligne, Courant et 
Fréquence.

UPS-1.1

220,0

380,0

-

220,0

380,0

-

220,0

380,0

-

50,0

En ligneSETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Disjoncteur d'entrée

ENTRÉE PRINCIPALE

Tension de phase (V)

Tension de ligne (V)

Courant (A)

Fréquence (Hz)

09:30
10 mai 2018
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7.9.2  Entrée bypass

Chemin d'accès : 
MESURE

 →	Entrée	bypass

Après avoir accédé à l'écran d'ENTRÉE BYPASS (illustré dans le schéma ci-dessous), l'utilisa-
teur peut se renseigner sur les relevés de Tension de phase, Tension de ligne et Fréquence.

220,0

380,0

220,0

380,0

220,0

380,0

50,0

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Entrée bypass

ENTRÉE DE BYPASS

Tension de phase (V)

Tension de ligne (V)

Fréquence (Hz)

09:30
10 mai 2018

7.9.3  Sortie de l'onduleur

Chemin d'accès : 
MESURE

 →	Sortie	de	l'onduleur

Après avoir accédé à l'écran de SORTIE DE L'ONDULEUR (illustré dans le schéma ci-dessous), 
l'utilisateur peut se renseigner sur les relevés de Tension de phase, Tension de ligne, Courant 
et Fréquence de chaque module d'alimentation.

PM  01

PM  02

PM  03

PM  04

02

04

01

03

Module d'alimentation 01

Tension de phase (V)

Tension de ligne (V)

Courant (A)

Fréquence (Hz)

220,0

380,0

25,0

220,0

380,0

25,0

220,0

380,0

25,0

50,0

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Sortie de l'onduleur

SORTIE DE L'ONDULEUR

09:30
10 mai 2018
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7.9.4  Résumé du module d'alimentation

Chemin d'accès : 
MESURE

 →	Résumé du module d'alimentation
Après avoir accédé à l'écran de RÉSUMÉ DU MODULE D'ALIMENTATION (illustré dans le 
schéma ci-dessous), l'utilisateur peut se renseigner sur les relevés de Tension de phase, Cou-
rant, Tension de BUS CC, PM A/D et PM D/D de chaque module d'alimentation.

Module d'alimentation n°

Tension de phase 
(V)

Courant
(A)

PM A/D

PM D/D

Tension BUS DC
(V)

1

On

Arrêt

25,0
25,0
25,0

360,0
360,0

220,0
220,0
220,0

2

On

Arrêt

25,0
25,0
25,0

360,0
360,0

220,0
220,0
220,0

3

On

Arrêt

25,0
25,0
25,0

360,0
360,0

220,0
220,0
220,0

4

On

Arrêt

25,0
25,0
25,0

360,0
360,0

220,0
220,0
220,0

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Résumé du module 

d'alimentation

RÉSUMÉ DU MODULE D'ALIMENTATION

09:30
10 mai 2018

7.9.5  Sortie UPS

Chemin d'accès : 
MESURE

 →	Sortie	UPS
Après avoir accédé à l'écran de SORTIE UPS (illustré dans le schéma ci-dessous), l'utilisateur 
peut se renseigner sur les relevés de Tension de phase, Tension de ligne, Courant, 
Fréquence, Charge, Puissance apparente, Puissance active et Facteur de puissance.

220,0

380,0

227,0

30 %

220,0

380,0

227,0

30 %

220,0

380,0

227,0

50,0

30 %

230,0

6391,7

0,00

154,6

6444,7

0,00

168,2

118,4

0,70

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Sortie UPS

SORTIE UPS

Tension de phase (V)

Tension de ligne (V)

Courant (A)

Fréquence (Hz)

Charge (%)

Puissance apparente (KVA)

Puissance active (KW)

Facteur de puissance

09:30
10 mai 2018
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7.9.6  État batterie

Chemin d'accès : 
MESURE

 →	État	batterie

Après avoir accédé à l'écran d'ÉTAT BATTERIE (illustré dans le schéma ci-dessous), l'utilisateur 
peut se renseigner sur l'État, la Tension, le Courant, la Capacité restante, la Durée restante, 
la Durée de charge estimée, le Résultat de test, la Température de batterie (#1~#4), et la 
Tension de charge et le Courant de charge de chaque module d'alimentation.

-

-

-

-
90

05:00

00:00

272,0
272,0

+
-

Aucun Aucun

0
0

+
-

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Etat batterie

ÉTAT BATTERIE 1
PAGE

2
PAGE

État Résultat du test

Temp. de batterie #1 (°C)

Temp. de batterie #2 (°C)

Temp. de batterie #3 (°C)

Temp. de batterie #4 (°C)

Tension (V)

Courant (A)

Capacité restante (%)

Durée restante (min)

Temps de recharge estimé (min)

09:30
10 mai 2018

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Etat batterie

ÉTAT BATTERIE 1
PAGE

2
PAGE

272,0
272,0

+
-

1,0
1,0

+
-

1

272,0
272,0

+
-

1,0
1,0

+
-

2

272,0
272,0

+
-

1,0
1,0

+
-

3

272,0
272,0

+
-

1,0
1,0

+
-

4Module d'alimentation n°

Tension de charge de PM# 
(V)

Courant de charge de PM# 
(A)

09:30
10 mai 2018
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7.10  Paramètres UPS

7.10.1 Paramètres de bypass

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	de	bypass
Après avoir accédé à l'écran de PARAMÈTRES DE BYPASS (illustré dans le schéma ci-des-
sous), l'utilisateur peut configurer la Plage de fréquence de bypass, la Tension de bypass 
(Max.), la Tension de bypass (Min.) et la Plage de tension ECO. Si la plage est dépassée, le 
système émet une alarme. Seul un technicien qualifié peut exécuter les éléments de configura-
tion mentionnés ci-dessus. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

± + -3 10Hz %

± 9 %

10 %

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrateur

MESURE
Paramètres de bypass

PARAMÈTRES DE BYPASS

Plage de fréquence de bypass Tension de bypass (max.) Tension de bypass (min.)

Plage de tension ECO (±%)

09:30
10 mai 2018

Élément Description
Plage de fréquence de 

bypass
Configuration de la plage de fréquence de la sortie de 
bypass. 

Tension de bypass (max.) Configuration de la tension maximum de la sortie de 
bypass. 

Tension de bypass (min.) Configuration de la tension minimum de la sortie de 
bypass.

Plage de tension ECO Configuration de la plage de tension de la sortie de bypass 
en mode ECO.
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7.10.2 Réglage du mode

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Réglage	du	mode
Après avoir accédé à l'écran de RÉGLAGE DU MODE (illustré dans le schéma ci-dessous), l'uti-
lisateur peut configurer le mode du système UPS parmi les 5 options suivantes : Mode en ligne, 
Mode vert, Mode ECO, Mode recyclage d'énergie et Mode conversion de fréquence. Ces 
réglages doivent être réalisés par un technicien qualifié. Veuillez contacter le service clientèle 
Delta pour obtenir de l'aide.

DérivationUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrateur

MESURE
Réglage du mode

RÉGLAGE DU MODE

En ligne Verte. ECO
Recyclage 
d'énergie

Conversion 
de 

fréquence

Sélectionner pour modifier le mode système

09:30
10 mai 2018

Élément Description

Mode en ligne
Configuration de l'UPS en mode en ligne. En mode en ligne, c'est l'on-
duleur qui fournit l'alimentation aux charges connectées.

Mode vert

Configuration de l'UPS en mode vert. En mode vert, c'est l'onduleur 
qui alimente les charges connectées et les modules d'alimentation se 
mettent en repos en fonction de la situation de la capacité de charge 
totale. 

Mode ECO

Configuration de l'UPS en mode ECO. En mode ECO, c'est le bypass 
qui fournit l'alimentation aux charges connectées. Il est conseillé de 
régler l'UPS en mode ECO uniquement lorsque l'alimentation CA prin-
cipale est stable. Dans le cas contraire, la qualité de l'alimentation sera 
compromise. 

Mode recyclage 
d'énergie

Configuration de l'UPS en mode recyclage d'énergie. En mode recy-
clage d'énergie, la sortie de pleine charge peut être simulée pour le test 
de vieillissement sans sortie réelle vers les charges.

Mode conversion 
de fréquence

Configuration de l'UPS en mode conversion de fréquence. En mode 
conversion de fréquence, c'est l'onduleur qui fournit l'alimentation aux 
charges connectées, avec une fréquence de sortie fixe. Veuillez noter 
que la sortie se termine une fois que l'onduleur est éteint.
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7.10.3 Paramètres de sortie

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	de	sortie
Après avoir accédé à l'écran de PARAMÈTRES DE SORTIE (illustré dans le schéma ci-des-
sous), l'utilisateur peut configurer les éléments suivants. Ces réglages doivent être réalisés par 
un technicien qualifié. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

60

1

Hz240 V

0

0,5 Hz/s

0,5T_AC

2 s6 s

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrateur

MESURE
Paramètres de sortie

CONFIGURATION SORTIE

FréquenceTension

Redondance PM Temps de transfert asynchrone

Démarrage séquentiel du module Démarrage séquentiel du système

Vitesse de balayage

09:30
10 mai 2018

Élément Description 
Tension Configuration de la tension de sortie.

Fréquence
Configuration de la fréquence de sortie sur 50 Hz (par défaut) ou 60 Hz. 
Le système sélectionne automatiquement la fréquence de sortie en 
fonction de l'alimentation de bypass. 

Vitesse de ba-
layage

Configuration de la vitesse maximale autorisée pour que la fréquence 
de sortie du système rattrape la variation de fréquence de bypass.

Redondance du 
module d'alimen-

tation 

Configuration du nombre de modules d'alimentation qui doivent être pré-
servés pour la redondance.

Temps de trans-
fert asynchrone 

Lorsque l'onduleur ne peut pas atteindre le verrouillage de phase syn-
chrone avec le bypass, la sortie est interrompue pendant le processus 
de conversion en fonction de ce temps de configuration.

Démarrage 
séquentiel du 

module

Configuration de l'intervalle de temps pour que chaque module d'ali-
mentation passe du mode batterie au mode en ligne. La configuration 
s'applique au générateur afin d'éviter qu'il ne supporte immédiatement 
la totalité des charges. 

Démarrage 
séquentiel du 

système

Configuration de l'intervalle de temps pour que le système passe du 
mode batterie au mode en ligne. La configuration s'applique au généra-
teur afin d'éviter qu'il ne supporte immédiatement la totalité des charges.
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7.10.4 Paramètres de charge et de batterie

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	de	charge	et	de	batterie
Sur l'écran de PARAMÈTRES DE CHARGE ET DE BATTERIE (illustré dans le schéma ci-des-
sous), l'utilisateur peut configurer les éléments suivants. Ces réglages doivent être réalisés par 
un technicien qualifié. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

240 V

220 V 210 V

272 V 280 V 45 R

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

MESURE
Paramètres de charge

et de batterie

PARAMÈTRES DE CHARGE 
ET DE BATTERIE 1

PAGE
3

PAGE
2

PAGE
4

PAGE

Type batteries

PbAc

Tension nominale 
de la batterie

Envoyer

Avertissement 
batterie faible

Tension de coupure 
de la batterie

Tension de charge flottante Tension de charge égalisée Courant de charge (max.)

450 R

Capacité

Chaînes de batterie

1

09:30
10 mai 2018

Dérivation

480 min

PARAMÈTRES DE CHARGE 
ET DE BATTERIE 1

PAGE
3

PAGE
2

PAGE
4

PAGE

Charge égalisée auto

Désactiver

Intervalle de charge égalisée auto Temps de charge égalisée

1 mois

09:30
10 mai 2018

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

MESURE
Paramètres de charge

et de batterie
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Dérivation

0 V 3 min

PARAMÈTRES DE CHARGE 
ET DE BATTERIE 1

PAGE
3

PAGE
2

PAGE
4

PAGE

Tension d'échec du test de batterie Test de durée de batterie Intervalle de test de batterie automatique

Aucun

09:30
10 mai 2018

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

MESURE
Paramètres de charge

et de batterie

Dérivation

°C10 10 mai 2018

10 mai 2021°C40

PARAMÈTRES DE CHARGE 
ET DE BATTERIE 1

PAGE
3

PAGE
2

PAGE
4

PAGE

Alarme de température basse (°C)

Activer

Activer

Alarme de température élevée (°C)

Date d'installation

Prochaine date de remplacement

09:30
10 mai 2018

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

MESURE
Paramètres de charge

et de batterie

Élément Description
Type batteries Configuration du type de batterie.

Tension nominale de la batterie Configuration de la tension nominale de la batterie.

Chaînes de batterie Configuration du nombre de chaînes de batteries utili-
sées sur le site.

Avertissement batterie faible Configuration de la tension d'avertissement de batterie 
faible.

Tension de coupure de la bat-
terie

Configuration de la tension de batterie faible. En mode 
batterie, si la tension de batterie faible est atteinte, l'ali-
mentation de la batterie va être coupée, l'UPS s'éteint et 
les charges connectées ne sont pas protégées.

Capacité Configuration de la capacité de la batterie.

Tension	de	charge	flottante Configuration de la tension de charge flottante.
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Élément Description
Tension de charge égalisée Configuration de la tension de charge égalisée.

Courant de charge (max.) Configuration du courant de charge maximal.

Charge égalisée auto Activation ou désactivation de la charge égalisée auto.

Intervalle de charge égalisée 
auto Configuration de l'intervalle de charge égalisée auto. 

Temps de charge égalisée Configuration du temps de charge égalisée. 

Tension d'échec du test de 
batterie 

Configuration de la tension d'échec du test de batterie. Si la 
tension de la batterie est inférieure à la tension d'échec du 
test, cela signifie qu'il y a un échec de la batterie.

Test de durée de batterie Configuration de la durée du test de la batterie.

Intervalle de test de batterie 
automatique Configuration de l'intervalle de test de la batterie.

Alarme de température basse Activation ou désactivation de l'alarme de température 
basse. Si cette option est activée, configurez la température.

Alarme de température élevée Activation ou désactivation de l'alarme de température 
élevée. Si cette option est activée, configurez la température. 

Date d'installation Enregistrement de la date d'installation de la batterie.

Prochaine date de remplacement Configuration de la date de remplacement de la batterie.

7.10.5 Réglage parallèle

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Réglage	parallèle
Après avoir accédé à l'écran de RÉGLAGE PARALLÈLE (illustré dans le schéma ci-dessous), 
les éléments suivants peuvent être configurés. Ces réglages doivent être réalisés par un techni-
cien qualifié. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

1 1

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

MESURE
Réglage parallèle

RÉGLAGE PARALLÈLE

Activer

ID de groupe parallèle ID parallèle Batterie centrale

09:30
10 mai 2018

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)
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Élément Description

Parallèle  
ID de 

groupe

Les UPS en connexion parallèle doivent recevoir le même numéro d'ID de groupe 
parallèle afin de permettre aux sorties des UPS parallèles d'être connectées en 
parallèle et de répartir uniformément les charges entre les unités parallèles.
Si les UPS parallèles ont un numéro d'ID de groupe parallèle différent, leurs si-
gnaux de sortie peuvent être synchronisés mais leurs sorties ne peuvent pas être 
connectées en parallèle.

ID paral-
lèle

Les UPS qui doivent être connectés en parallèle doivent recevoir le même numé-
ro d'ID de groupe parallèle et un numéro d'ID parallèle différent afin que la fonc-
tion parallèle fonctionne. 

Batterie 
commune  

Battery

Si les UPS parallèles qui ont le même numéro d'ID de groupe parallèle doivent 
partager des batteries communes, veuillez sélectionner « Activer » pour l'option 
de configuration « Batterie commune ». Dans le cas contraire, la fonction de 
détection d'anomalie de la batterie échouera.

7.10.6 Paramètres de contact sec 

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	de	contact	sec	
Sur l'écran de PARAMÈTRES DE CONTACT SEC (illustré dans le schéma ci-dessous), il est 
possible de configurer l'événement NO (normalement ouvert) ou NC (normalement fermé) pour 
chacun des contacts secs d'entrée et de sortie. Ces réglages doivent être réalisés par un techni-
cien qualifié. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

1

2

3

4

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCEMESURE
Paramètres de contact sec

PARAMÈTRES DE CONTACT SEC ENTRÉE SORTIE

Événement Type

Normalement ouvertAucun

Aucun

Aucun

Aucun

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Normalement ouvert

09:30
10 mai 2018

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

N° de contact sec d'entrée 
Contact No. Sélection d'événement Type

Contact sec d'entrée 1
Contact sec d'entrée 2
Contact sec d'entrée 3
Contact sec d'entrée 4

Sélectionnez l'un des événements sui-
vants comme paramètre pour chaque 
contact sec d'entrée. 
1. Aucun
2. État du générateur 
3. Échec de mise à la terre de batterie
4. Détection de disjoncteur de batterie 

externe

Configurez NO 
(normalement 
ouvert) ou NC 
(normalement 
fermé) pour 
chaque contact 
sec d'entrée. 
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Dérivation

1

2

3

4

5

6

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCEMESURE
Paramètres de contact sec

PARAMÈTRES DE CONTACT SEC ENTRÉE SORTIE

Événement Type

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Normalement ouvert

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

09:30
10 mai 2018

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator

(Administrateur)

N° de contact sec de 
sortie  

Contact No.
Sélection d'événement Type

Contact sec de sortie 1
Contact sec de sortie 2
Contact sec de sortie 3
Contact sec de sortie 4
Contact sec de sortie 5
Contact sec de sortie 6

Sélectionnez l'un des événements 
suivants comme paramètre pour chaque 
contact sec de sortie. 
1. Aucun
2. Charge sur l'onduleur
3. Charge sur bypass
4. Charge sur la batterie 
5. Batterie faible
6. Anomalie d'entrée de batterie 
7. Échec test de batterie
8. Comm. interne échec 
9. Échec de comm. parallèle externe 

(applicable uniquement à l'application 
parallèle) fail (only applicable to 
parallel application)

10. Surcharge sortie
11. EPO activé 
12. Charge sur bypass manuel
13. Surchauffe batterie
14. Tension de sortie anormale
15. Remplacement de la batterie 

nécessaire
16. Surchauffe bypass 
17. Défaut de l'interrupteur statique de 

bypass
18. Surchauffe UPS
19. Déclenchement de dérivation du 

disjoncteur de batterie
20. Protection contre le retour de tension 
21. Alarme générale UPS

Configurez NO (nor-
malement ouvert) ou 
NC (normalement 
fermé) pour chaque 
contact sec de sortie.
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7.10.7 Paramètres généraux

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	généraux
Après avoir accédé à l'écran de PARAMÈTRES GÉNÉRAUX (illustré dans le schéma ci-des-
sous), les éléments suivants peuvent être configurés.

Dérivation

MM-JJ-AAAA 10 mai 2018 09 : 30 : 26

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Paramètres généraux

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Format de la date Date Heure

09:30
10 mai 2018

DATE/
HEURE

ÉCRAN UTILISA-
TEUR

FILTRE À 
POUS-
SIÈRE

Dérivation

80

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Paramètres généraux

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Luminosité de l'écran Veille de l'écran (après)

1 min

09:30
10 mai 2018

DATE/
HEURE

ÉCRAN UTILISA-
TEUR

FILTRE À 
POUS-
SIÈRE
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Dérivation

1 ****

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Paramètres généraux

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

Langue ID MODBUS Mot de passe admin.

Français

09:30
10 mai 2018

DATE/
HEURE

ÉCRAN UTILISA-
TEUR

FILTRE À 
POUS-
SIÈRE

Dérivation

23 mai 2018 23 mai 2020

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Paramètres généraux

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DATE/
HEURE

ÉCRAN UTILISA-
TEUR

FILTRE À 
POUS-
SIÈRE

Installation filtres 
à poussière

Date d'installation du 
filtre à poussière

Date de remplacement 
filtres à poussière

Activer

09:30
10 mai 2018

Élément Sous-élément Description

DATE/
HEURE

Format de la date Sélection du format de la date. 

Date Configuration de la date.

Heure Configuration de l'heure.

ÉCRAN
Luminosité de l'écran Réglez la luminosité de l'écran LCD (par défaut : 80). 

Veille de l'écran 
(après)

Configuration de la durée de veille du rétroéclairage de 
l'écran LCD (par défaut : 1 minute).

UTILISA-
TEUR

Langue
Configuration de la langue d'affichage (par défaut : 
anglais).

ID MODBUS Configuration de l'ID MODBUS. 

Mot de passe admin.
Configuration du mot de passe administrateur 
(4 chiffres).
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Élément Sous-élément Description

FILTRE 
À POUS-

SIÈRE

Installation filtres à 
poussière 

Si vous avez installé un filtre à poussière, sélectionnez 
« Activer » ; sinon, sélectionnez «  Désactiver ». 

Filtre à poussière  
Date d'installation

Configuration de la date d'installation du filtre à pous-
sière. 

NOTE :
Ce n'est que lorsque vous sélectionnez « Ac-
tiver » pour « Installation	du	filtre	à	pous-
sière » que vous pouvez configurer la « Date 
d'installation	du	filtre	à	poussière ».

Date de remplacement 
filtres à poussière 

Configuration de la date de remplacement du filtre à 
poussière. 
Lorsque la date limite est atteinte, l'icône d'avertisse-
ment rouge (  ) apparaît automatiquement dans 
le coin supérieur droit de l'écran LCD et le message 
d'alarme « Remplacer	le	filtre	à	poussière » s'affiche.  

NOTE :
Ce n'est que lorsque vous sélectionnez « Ac-
tiver » pour « Installation	du	filtre	à	pous-
sière » que vous pouvez configurer la « Date 
d'installation	du	filtre	à	poussière ».

7.10.8 Paramètres IP

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Paramètres	IP
Après avoir accédé à l'écran de PARAMÈTRES IP (illustré dans le schéma ci-dessous), les 
éléments suivants peuvent être configurés. Ces réglages doivent être réalisés par un technicien 
qualifié. Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

Dérivation

172.16.176.200

172.16.190.64

172.16.0.1

255.255.254.0

delta.corp

172.16.191.254

DELTA

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Paramètres IP

PARAMÈTRES IP

Client DHCP Adresse IP Masque de sous-réseau IP de passerelle

IP DNS 1 IP DNS 2 Domaine de recherche Nom d'hôte

Activer

09:30
10 mai 2018
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Élément Description
Client DHCP Active ou désactive le client DHCP.

Adresse IP Configuration de l'adresse IP.

Masque de sous-réseau Configuration du masque de sous-réseau.

IP de passerelle Configuration de l'adresse IP de passerelle.

IP DNS 1 Configuration de l'adresse IP du serveur DNS 1.

IP DNS 2 Configuration de l'adresse IP du serveur DNS 2.

Domaine de recherche Configuration du domaine de recherche. 

Nom d'hôte Configuration du nom d'hôte. 

7.10.9 Commande

Chemin d'accès : SETUP (configuration) →	Commande
Après avoir accédé à l'écran de COMMANDE (illustré dans le schéma ci-dessous), les éléments 
suivants peuvent être configurés. Ces réglages doivent être réalisés par un technicien qualifié. 
Veuillez contacter le service clientèle Delta pour obtenir de l'aide.

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Commande

COMMANDE

Sonnerie Forcer la charge égalisée Forcer bypass vers onduleur

Réinitialisation du module Réinitialisation du système

Activer
Exécuter Exécuter

Réinitialiser Réinitialiser

09:30
10 mai 2018

Élément Description
Sonnerie Activez ou désactivez l'avertisseur. 

Forcer la charge 
égalisée 

Forcer manuellement l'UPS à fonctionner en mode de charge égali-
sée auto pour charger les batteries. 

Forcer bypass vers 
onduleur 

Forcer manuellement l'UPS à passer du bypass à l'onduleur lorsque 
celui-ci reste en état de démarrage lent et qu'il ne peut pas passer en 
mode en ligne avec succès. 



7-35

7  Écran LCD et réglages

Élément Description

Réinitialisation du 
module

Réinitialisation ou non des modules d'alimentation. 
En mode bypass, lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF (  ) 
pour démarrer l'UPS mais que celui-ci ne répond pas, veuillez sélection-
ner « Reset » (Réinitialiser) pour réinitialiser les modules d'alimentation. 
Une fois les modules d'alimentation réinitialisés, appuyez sur le bouton 
ON/OFF (  ) pour démarrer l'UPS.

Réinitialisation du 
système 

Réinitialisation ou non du système. 
En mode bypass, lorsque vous appuyez sur le bouton ON/OFF (  ) 
pour démarrer l'UPS mais que celui-ci ne répond pas, veuillez sélection-
ner « Reset » (Réinitialiser) pour réinitialiser le système. Une fois le sys-
tème réinitialisé, appuyez sur le bouton ON/OFF (  ) pour démarrer 
l'UPS.

7.11 Maintenance du système

7.11.1 Avertissements d'alarme

Chemin d'accès 1 : 
MAINTENANCE

	→	Avertissement

Chemin d'accès 2 : En cas d'avertissement, l'icône d'avertisseur sonore (  ) s'allume en rouge 
et l'avertisseur sonore émet une alarme. Cliquez sur l'icône d'avertissement ( 

2

AVERTISSEMENT ) pour accéder 
à l'écran d'AVERTISSEMENT.

Après avoir accédé à l'écran d'AVERTISSEMENT (illustré dans le schéma ci-dessous), vous pou-
vez utiliser les boutons (  ) pour vous renseigner sur les journaux d'avertisse-

ment ou utiliser la touche de fonction ( 1  ) pour saisir un numéro de page spécifique afin de vé-
rifier les journaux d'avertissement. Le système peut stocker jusqu'à 200 journaux d'avertissement.

L'écran d'AVERTISSEMENT affiche également les solutions appropriées. Pour connaître les solu-
tions d'avertissement, veuillez vous reporter à la section 10. Dépannage.

N° Log Solution

3

2

1

Perte de comm. Panneau tactile

Panne de ventilateur PFC#1

Interrupteur de réparation ouvert PM#1

Veuillez contacter le personnel technique pour plus d'informations.

Veuillez contacter le personnel technique pour plus d'informations.

Veuillez contacter le personnel technique pour plus d'informations.

1

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Avertissement

9

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

09:30
10 mai 2018
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7.11.2 Événement historique

Chemin d'accès : MAINTENANCE	→	Événement	historique
L'écran d'ÉVÉNEMENT HISTORIQUE illustré ci-dessous fournit le numéro de chaque évé-
nement historique, la date et l'heure de début, le code (rouge : grave ; orange : mineur ; vert : 
normal), l'emplacement et la description du journal. Vous pouvez cliquer sur l'icône ( ) pour 
agrandir la description de l'événement historique dans son intégralité. 

Vous pouvez utiliser les boutons (  ) pour vérifier les journaux d'événements 
historiques ou utiliser la touche de fonction ( 1  ) pour saisir un numéro de page spécifique 
afin d'afficher les journaux d'événements historiques. 

Le système peut enregistrer jusqu'à 10 000 journaux d'événements historiques. Plus le nu-
méro de l'événement est grand, plus l'événement est récent. Lorsque le nombre total de jour-
naux d'événements historiques dépasse la capacité de stockage (jusqu'à 10 000 entrées), les 
500 journaux d'événements historiques les plus anciens sont écrasés. 

Vous pouvez cliquer sur le bouton Télécharger ( 

Arrêt d'urgence

Alim. Aux. CSU n° 2 en réparation

Alim. Aux. CSU n° 1 en réparation

Fréquence d'entrée secteur hors plage

Aucune sortie

Carte COM n°2 absente

Tension d'entrée secteur hors plage

À propos de l'arrêt d'urgence 

N°

187

186

185

184

183

182

181

180

15/10/2017
10:27:07

15/10/2017
10:26:52

3200-02

2519-01

2518-01

0128-01

5005-01

480A-01

0100-01

3200-01

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

15/10/2017
10:26:36

15/10/2017
09:06:59

15/10/2017
10:27:07

15/10/2017
10:26:52

15/10/2017
10:26:36

15/10/2017
09:16:45

1

En ligneUPS-1.1

10:25
OCT 16,2017

SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Événement historique

9

AVERTISSEMENT

ÉVÉNEMENT HISTORIQUE TÉLÉCHARGER

Date de début Code Emplacement Log

 ) pour télécharger les journaux 
d'événements historiques. Pour effacer les journaux d'événements historiques, veuillez vous re-
porter à la section 7.11.5 Effacer.

Arrêt d'urgence

Alim. Aux. CSU n° 2 en réparation

Alim. Aux. CSU n° 1 en réparation

Fréquence d'entrée secteur hors plage

Aucune sortie

Carte COM n°2 absente

Tension d'entrée secteur hors plage

À propos de l'arrêt d'urgence 

N°

187

186

185

184

183

182

181

180

15/10/2017
10:27:07

15/10/2017
10:26:52

3200-02

2519-01

2518-01

0128-01

5005-01

480A-01

0100-01

3200-01

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

15/10/2017
10:26:36

15/10/2017
09:06:59

15/10/2017
10:27:07

15/10/2017
10:26:52

15/10/2017
10:26:36

15/10/2017
09:16:45

1

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Événement historique

9

AVERTISSEMENT

ÉVÉNEMENT HISTORIQUE TÉLÉCHARGER

Date de début Code Emplacement Log

09:30
10 mai 2018

N°

179

178

177

176

175

174

173

172

2

480A-01

1021-01

2501-01

501F-01

5005-01

480A-01

0100-01

3200-01

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

STS

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Événement historique

9

AVERTISSEMENT

HISTORICAL EVENT TÉLÉCHARGER

Date de début Code Emplacement Log

Batterie déconnectée

Fréquence d'entrée secteur hors plage

Tension d'entrée secteur hors plage

Démarrage lent UPS

Aucune sortie

Carte COM n°2 absente

Tension d'entrée secteur hors plage

À propos de l'arrêt d'urgence 

15/10/2017
09:06:59

15/10/2017
08:22:45

15/10/2017
08:10:06

15/10/2017
07:58:15

15/10/2017
07:48:22

15/10/2017
07:35:10

15/10/2017
07:25:25

15/10/2017
07:15:02

09:30
10 mai 2018
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7.11.3 Statistiques

Chemin d'accès :
MAINTENANCE

	→	Statistiques
Après avoir accédé à l'écran de STATISTIQUES (illustré dans le schéma ci-dessous), vous pou-
vez vous renseigner sur les statistiques suivantes.

3

1

3

1

147

En mode batterie

Durée du mode batterie

En mode bypass

Durée du mode bypass

Durée de fonctionnement

fois

heures

fois

heures

heures

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Statistiques

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

STATISTIQUES

09:30
10 mai 2018

Élément Description

En mode batterie Désigne le nombre de fois où l'UPS a fonctionné en mode batte-
rie.

Durée du mode batterie Désigne la durée de fonctionnement de l'UPS en mode batterie.

En mode bypass Désigne le nombre de fois où l'UPS a fonctionné en mode 
bypass.

Durée du mode bypass Désigne la durée de fonctionnement de l'UPS en mode bypass.

Durée de fonctionne-
ment Indique la durée de fonctionnement de l'UPS.

Pour effacer les statistiques, veuillez vous reporter à la section 7.11.5 Effacer.
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7.11.4 Test

Chemin d'accès : 
MAINTENANCE

	→	Test
Après avoir accédé à l'écran de TEST (illustré dans le schéma ci-dessous), vous pouvez effec-
tuer un test de la batterie manuel.

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Essai

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

TEST

Test batterie manuel

Démarrer

09:30
10 mai 2018

7.11.5 Effacer

Chemin d'accès :
MAINTENANCE

	→	Effacer
Après avoir accédé à l'écran EFFACER (illustré dans le schéma ci-dessous), vous pouvez effa-
cer les enregistrements de statistiques, événements historiques et résultats de test de la batte-
rie.

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Supprimer

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

SUPPRIMER

Effacer le résultat du test de batterie

Effacer l'événement historiqueEffacer les statistiques

SupprimerSupprimer

Supprimer

09:30
10 mai 2018
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Élément Description

Effacer	les	statistiques	
Après avoir sélectionné « Effacer » et confirmé l'effacement des 
statistiques, tous les enregistrements de statistiques sont effacés. 
L'action d'effacement nécessite le mot de passe Administrateur.

Effacer	les	événe-
ments historiques  

Event 

Après avoir sélectionné « Effacer » et confirmé l'effacement des 
journaux d'événements historiques, tous les journaux d'événe-
ments historiques sont effacés. L'action d'effacement nécessite le 
mot de passe Administrateur.

Effacer	le	résultat	du	
test de batterie 

Après avoir sélectionné « Effacer » et confirmé l'effacement des 
résultats de test de la batterie, tous les résultats de test de la bat-
terie sont effacés. L'action d'effacement nécessite le mot de passe 
Administrateur.

NOTE :
Les registres des (1) statistiques, (2) événements historiques et (3) résultats des tests 
de batterie fournissent des informations importantes pour l'analyse et la maintenance 
du système. Ne les supprimez pas sans l'accord d'un technicien qualifié.

7.11.6 Diagnostic avancé

Chemin d'accès : 
MAINTENANCE

	→	Diagnostic	avancé
Après avoir accédé à l'écran de DIAGNOSTIC AVANCÉ (illustré dans le schéma ci-dessous), 
vous pouvez vérifier les éléments suivants :

1.  Température STS, température de la batterie et vitesse du ventilateur du système.

2.  Température INV et température PFC d'un module de batterie spécifique.

25

25

2300

25

25

25

2300

25

25

-

DérivationUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Diagnostic avancé

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

DIAGNOSTIC AVANCÉ

Temps. STS (°C)

Temp. de batterie (°C)

Vitesse du ventilateur (tr/min)

COMMUNI-
CATION

MODULE 
D'ALIMEN-

TATION

09:30
10 mai 2018
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30

35

30

35

30

35

En ligneUPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE
Diagnostic avancé

JOURNAL 
ÉVÈNEMENTS

DIAGNOSTIC AVANCÉ COMMUNI-
CATION

MODULE 
D'ALIMEN-

TATION

PM  01

PM  02

PM  03

PM  04

02

04

01

03

Module d'alimentation 01

Temps. INV (°C)

Temps. PFC (°C)

09:30
10 mai 2018

7.11.7 Version & S/N

Chemin d'accès : 
MAINTENANCE

	→	Version	&	S/N
Après avoir accédé à l'écran VERSION & S/N (illustré dans le schéma ci-dessous), vous pouvez 
vérifier et mettre à jour la version du logiciel et le numéro de série. Pour obtenir des informations 
détaillées, veuillez vous reporter au tableau ci-dessous.

Dérivation

INV PFC

EA017700017W0

EA017700018W0

EA017700019W0

EA017700020W0

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTSVersion & S/N

VERSION & S/N

Système

Panneau tactile

Module d'alimentation 1

Module d'alimentation 2

Module d'alimentation 3

Module d'alimentation 4

PRINCIPALS/N

09:30
10 mai 2018
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0H0017AR00.00.01

0H0033AD00.01.00

00,92

4A0000AD00.00.01

4A0002AD00.00.01

MCU

COM #1

FPGA

MISE À 
NIVEAU

Dérivation

INV

Choisissez un fichier

PFC

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTSVersion & S/N

VERSION & S/N PRINCIPALS/N

Système

09:30
10 mai 2018

Panneau tactile

MCU FPGA MCU FPGA

Dérivation

0H0014AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

4A001AR00.00.00

4A001AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

4A001AR00.00.00

4A001AR00.00.00

INV PFC

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTSVersion & S/N

VERSION & S/N PRINCIPALS/N

MISE À 
NIVEAU

Choisissez un fichier

PM 01

PM 03

PM 02

PM 04

09:30
10 mai 2018

MCU FPGA MCU FPGA

Dérivation

0H0014AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

4A001AR00.00.00

4A001AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

0H0014AR00.00.00

4A001AR00.00.00

4A001AR00.00.00

INV PFC

UPS-1.1 SETUP (configuration) MAINTENANCE CONNEXION
Administrator 

(Administrateur)

MESURE JOURNAL 
ÉVÈNEMENTSVersion & S/N

VERSION & S/N PRINCIPALS/N

MISE 
À NIVEAU

Choisissez un fichier

PM 01

PM 03

PM 02

PM 04

09:30
10 mai 2018
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Élé-
ment Sous-élément Description

S/N 

Système Vérification du numéro de série du système 

Panneau tactile Vérification du numéro de série du panneau tactile

Module d'alimentation n°
Vérification du numéro de série d'un module 
d'alimentation spécifique

PRINCI-
PAL 

COM#_ MCU/ FPGA
Vérification et mise à jour de la version de 
micrologiciel d'un FGPA ou MCU de COM spécifique.

Système _ MCU/ FPGA
Vérification et mise à jour de la version de 
micrologiciel du FGPA ou MCU du système.

Panneau tactile _ MCU/ 
FPGA

Vérification et mise à jour de la version de 
micrologiciel du FGPA ou MCU du panneau tactile.

INV PM #_ MCU/ FPGA
Vérification et mise à jour de la version de 
micrologiciel du FGPA ou MCU de l'onduleur d'un 
module d'alimentation spécifique.

PFC PM #_ MCU/ FPGA
Vérification et mise à jour de la version de 
micrologiciel du FGPA ou MCU du PFC d'un module 
d'alimentation spécifique.
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N° Élément Fonction

1 Carte E/S relais Augmente le nombre de contacts secs.

2 Carte de communication parallèle

Fournit deux ports parallèles redondants et un voyant 
LED pour la communication parallèle. Veuillez vous 
reporter à la section 4.1.7 Carte de communication 
parallèle pour plus d'informations.

3 EnviroProbe 1000/Enviro-
Probe 1100/EnviroProbe 1200

Surveille la température, l'humidité ainsi que d'autres 
dispositifs de surveillance connectés dans l'environne-
ment de la pièce. La EnvioProbe 1000/1100/1200 fonc-
tionne avec une carte SNMP ou une carte EMS2000.

4 Câble de capteur de la température 
du boîtier de batteries

Détecte la température des boîtiers de batteries ex-
ternes raccordés à l'UPS.

5 Câble parallèle (5 mètres de long) Connectez les UPS parallèles.

6 Câble parallèle (10 mètres de long) Connectez les UPS parallèles.

7 Système de gestion de batterie

Surveille (1) la tension de chaque batterie, (2) la 
tension et le courant de charge/décharge de chaque 
bloc-batterie, et (3) la température ambiante de la 
batterie.

NOTE :
1. Pour obtenir des informations détaillées sur l'installation et le fonctionnement des acces-

soires indiqués plus haut, veuillez vous reporter au Guide rapide, au Guide de l'utilisateur 
ou au Guide d'installation et de fonctionnement inclus dans l'emballage de l'accessoire en 
option concerné.

2. Si vous souhaitez acheter l'un des accessoires cités plus haut, veuillez contacter votre reven-
deur local ou le service clientèle.
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yy  UPS

1. Nettoyage de l'UPS :

Nettoyez régulièrement l'UPS, en particulier les fentes, les ouvertures et les filtres, pour permettre 
à l'air de circuler sans entrave dans l'UPS et ainsi éviter une surchauffe. Si nécessaire, utilisez un 
pistolet à air pour nettoyer les fentes et les ouvertures et remplacez les filtres régulièrement pour 
empêcher qu'un corps étranger ne bloque ou ne recouvre ces éléments.

2. Inspection régulière de l'UPS :

a. Vérifiez les filtres tous les mois et remplacez-les tous les ans.

b. Contrôlez régulièrement l'UPS tous les six mois et vérifiez :

1) Si l'UPS, les voyants LED et l'alarme fonctionnent normalement.

2) Si l'UPS fonctionne en mode bypass (normalement, l'UPS doit fonctionner en mode normal). 
Si c'est le cas, vérifiez la présence d'une erreur, d'une surcharge, d'un défaut interne, etc.

3) Si la tension de la batterie est normale. Si la tension de la batterie est trop élevée ou trop 
faible, recherchez la source du problème.

yy Batteries

L'UPS de série HPH utilise des batteries au plomb-acide scellées. La durée de vie des batteries dé-
pend de la température, de l'usage et de la fréquence des charges/décharges. Les environnements 
où la température est élevée et les fréquences répétées de charge/décharge entraînent une usure 
prématurée. Veuillez suivre les conseils ci-après pour garantir aux batteries une durée de vie nor-
male.

1. Maintenez la température d'utilisation entre 15 °C et 25 °C.

2. Si vous devez entreposer l'UPS pendant une période prolongée, rechargez la batterie une fois 
tous les trois mois et respectez un temps de charge d'au moins 24 heures à chaque fois.

yy  Ventilateurs

Les températures élevées raccourcissent la durée de vie des ventilateurs. Lorsque l'UPS est en ser-
vice, vérifiez que tous les ventilateurs fonctionnent normalement et veillez à ce que l'air circule libre-
ment tout autour et à l'intérieur de l'UPS. Si ce n'est pas le cas, remplacez les ventilateurs.

NOTE :
Veuillez contacter votre revendeur local ou le service clients pour de plus amples informa-
tions sur la maintenance. N'effectuez aucune tâche de maintenance si vous n'y avez pas été 
formé.
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Si l'écran LCD affiche les messages d'alarme suivants, veuillez appliquer les remèdes proposés ci-après. 
Si d'autres messages d'alarme qui ne sont pas répertoriés dans le tableau ci-dessous s'affichent, contac-
tez un technicien Delta pour obtenir de l'aide. N'effectuez aucune tâche de dépannage si vous n'y avez 
pas été formé.

N° Alarme  
Message Cause possible Solution

1

Tension/fré-
quence d'en-
trée secteur 
hors plage

1.  L'interrupteur d'entrée est 
désactivé.

2. La tension ou la 
fréquence de la source 
CA principale est 
anormale.

1.  Vérifiez si l'interrupteur d'entrée est désactivé 
ou non. Si c'est le cas, veuillez l'allumer.

2. Veuillez vérifier si la tension ou la fréquence 
de la source CA principale est anormale ou 
non. Si c'est le cas, veuillez attendre que la 
source CA principale soit restaurée.

3.  Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.

2

Séq. phase 
tension d'en-
trée secteur 
anormale

Le câblage n'est pas correct.
Veuillez vérifier le câblage et la séquence de 
phase de la source CA principale et contacter un 
technicien pour obtenir de l'aide.

3
Disjoncteur 
d'entrée princi-
pale éteint

L'interrupteur d'entrée est  
désactivé.

1. Vérifiez si l'interrupteur d'entrée est désactivé 
ou non. Si c'est le cas, veuillez l'allumer.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

4
Tension d'en-
trée de bypass 
hors plage

1.  L'interrupteur de bypass 
est désactivé.

2. La tension de la source 
CA de bypass est 
anormale.

1. Vérifiez si l'interrupteur de bypass est 
désactivé ou non. Si c'est le cas, veuillez 
l'allumer.

2. Veuillez vérifier si la tension ou la fréquence 
de la source CA de bypass est anormale ou 
non. Si c'est le cas, veuillez attendre que la 
source CA de bypass soit restaurée.

3. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.

5
Freq. d'entrée 
de bypass 
hors plage

1.  L'interrupteur de bypass 
est désactivé.

2. La fréquence de la 
source CA de bypass est 
anormale.

1. Vérifiez si l'interrupteur de bypass est 
désactivé ou non. Si c'est le cas, veuillez 
l'allumer.

2. Veuillez vérifier si la fréquence de la source 
CA de bypass est anormale ou non. Si c'est 
le cas, veuillez attendre que la source CA de 
bypass soit restaurée.

3. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.
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6

Séq. phase 
tension d'en-
trée de bypass 
anormale

Le câblage n'est pas correct.
Veuillez vérifier le câblage et la séquence de 
phase de la source CA de bypass et contacter un 
technicien pour obtenir de Dérivation aide.

7

Tension de 
bypass hors 
de la plage 
ECO

La tension ou la fréquence 
de la source CA de bypass 
dépasse la plage du  
Mode ECO.

Veuillez vérifier la tension ou la fréquence de la 
source CA de bypass. En cas d'anomalie, veuillez 
attendre que la source CA de bypass soit restau-
rée.

8
Disjoncteur 
bypass éteint

Pour une application à 
entrée unique, l'interrupteur 
d'entrée est désactivé. 

1. Vérifiez si l'interrupteur d'entrée est désactivé 
ou non. Si c'est le cas, veuillez l'allumer.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

Pour une application à en-
trée double, l'interrupteur de 
bypass est désactivé.

1. Vérifiez si l'interrupteur de bypass est 
désactivé ou non. Si c'est le cas, veuillez 
l'allumer.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

9
Avertissement 
de surchauffe 
bypass STS

La dissipation de la chaleur 
est mauvaise ou les compo-
sants sont endommagés.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent les 
ventilateurs ou l'entrée d'air. Si c'est le cas, 
retirez les corps étrangers. 

2. Réduisez les charges. 
3. Si le message d'alarme persiste après 

l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.

10
Défaut STS 
bypass

L'interrupteur statique de 
bypass ou son circuit d'en-
traînement est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

11

Fin de dé-
charge de la 
batterie immi-
nente

La tension de la batterie 
est inférieure à la valeur 
d'alarme.

S'il n'y a pas d'alimentation de bypass vers le 
système, éteignez les charges connectées en sui-
vant les procédures normales dès que possible.

12
Fin de dé-
charge de la 
batterie

La tension de la batterie 
est inférieure à la valeur 
de configuration de fin de 
décharge. 

S'il n'y a pas d'alimentation de bypass vers le 
système, éteignez les charges connectées en sui-
vant les procédures normales dès que possible.

13
Surcharge bat-
terie

Le chargeur est non 
conforme.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.
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14
Batterie dé-
branchée

1.  Les batteries ne sont pas 
connectées.

2.  Le disjoncteur de batterie 
est éteint.

1. Vérifiez que les batteries sont correctement 
connectées.

2. Vérifiez si le disjoncteur de batterie est éteint 
ou non. Si c'est le cas, veuillez l'allumer.

3. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.

15
Durée de vie 
de la batterie 
expirée

1. La date limite de 
remplacement de la 
batterie est atteinte. 

2. La date du système est 
mal configurée.

1.  Veuillez vérifier si la date de remplacement 
de la batterie est atteinte ou non. Si c'est le 
cas, veuillez contacter un technicien pour 
demander de l'aide.

2.  Veuillez vérifier le réglage de la date du 
système. En cas d'erreur, veuillez la corriger.

16
Batterie inver-
sée.

Le câblage de la batterie est 
incorrect.

Vérifiez le câblage de la batterie. En cas d'erreur 
ou d'anomalie, veuillez contacter un technicien 
pour obtenir de l'aide.

17
Échec test de 
batterie

Le câblage de la batterie 
est incorrect ou la batterie 
présente des anomalies.

Vérifiez les batteries. En cas de câblage incor-
rect de la batterie ou d'anomalies de la batterie, 
contactez un technicien pour obtenir de l'aide. 

18
Défaut à la 
terre

La mise à la terre de la 
batterie est incorrecte ou la 
configuration du contact sec 
d'entrée est incorrecte.

1. Vérifiez si le câblage de la batterie est normal 
ou non.

2. Vérifiez si la configuration du contact sec 
d'entrée est normale ou non.

3. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution des solutions mentionnées ci-
dessus, contactez un technicien.

19
Disjoncteur 
batterie OFF

Le disjoncteur de batterie est 
éteint.

1. Vérifiez si le disjoncteur de batterie externe 
est éteint ou non. Si c'est le cas, veuillez 
l'allumer.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

20
Surchauffe 
batterie

La température de la batterie 
est trop élevée ou les batte-
ries présentent une anoma-
lie. 

1.  Améliorez la ventilation pour réduire la 
température de la batterie.

2. Vérifiez si les batteries présentent une 
anomalie ou non. Si c'est le cas, veuillez 
contacter un technicien pour demander de 
l'aide.
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21
Sous-tempéra-
ture batterie

La température de la batterie 
est trop basse ou les batte-
ries présentent une anoma-
lie.

1.  Vérifier l'équipement de température 
constante de la batterie.

2. Vérifiez si les batteries présentent une 
anomalie ou non. Si c'est le cas, veuillez 
contacter un technicien pour demander de 
l'aide.

22
Avertissement 
surcharge 
sortie

Les charges connectées dé-
passent la valeur nominale. Veuillez réduire les charges.

23
Arrêt sur-
charge sortie

Les charges connectées dé-
passent la valeur nominale 
pendant une longue période.

1.  Après l'arrêt en cas de surcharge, les charges 
connectées sont alimentées par le bypass. 
Réduisez les charges pour permettre au 
système de redémarrer automatiquement.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

24
Tension INV 
anormale

La tension de sortie de 
l'onduleur est trop élevée ou 
trop faible.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

25
Avertissement 
de surtension 
INV

Le courant de sortie de l'on-
duleur est trop élevé.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

26
Arrêt en cas 
de surtension 
INV

Le courant de sortie de l'on-
duleur est trop élevé.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

27
Déséquilibre 
de courant 
Sortie INV

Les charges connectées sont 
anormales ou les modules 
d'alimentation sont endom-
magés.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

28
Disjoncteur 
sortie éteint

Le disjoncteur ou l'interrup-
teur de sortie est désactivé.

1. Vérifiez si l'interrupteur de sortie est désactivé 
ou non. Si c'est le cas, veuillez l'allumer.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

29
Perte de re-
dondance PM

Les charges connectées 
dépassent le paramètre de 
redondance.

1. Veuillez réduire les charges.
2.  Veuillez réinitialiser le paramètre de 

redondance du module d'alimentation. Veuillez 
vous reporter à la section 7.10.3 Paramètres 
de sortie.
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30
Panne du 
ventilateur 
système

Les composants du ventila-
teur du système sont endom-
magés.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

31
Anomalie du 
ventilateur du 
module STS

Les composants du venti-
lateur du module STS sont 
endommagés.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

32
Anomalie du 
ventilateur du 
PM #n

Les composants du ventila-
teur du module d'alimenta-
tion #n sont endommagés.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

33
Remplacer le 
filtre à pous-
sière

La date limite de remplace-
ment du filtre est atteinte. 

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

34

Config. uni-
té parallèle 
incompatible - 
Type AC In

Il y a des conflits entre les 
paramètres d'entrée CA des 
unités UPS parallèles.

Vérifiez si les paramètres d'entrée CA des unités 
UPS parallèles sont corrects ou non, et contactez 
un technicien pour obtenir de l'aide.

35

Config. uni-
té parallèle 
incompatible - 
Type Sortie

Il y a des conflits entre les 
paramètres de sortie des 
unités UPS parallèles.

Vérifiez si les paramètres de sortie des unités 
UPS parallèles sont corrects ou non, et contactez 
un technicien pour obtenir de l'aide.

36

Config. uni-
té parallèle 
incompatible - 
Type Bat.

1.  Il y a des conflits entre 
les paramètres de 
batterie des unités UPS 
parallèles.

2.  Les paramètres de 
contact sec d'entrée 
du générateur sont 
anormaux.

1. Vérifiez si les paramètres de batterie des 
unités UPS parallèles sont corrects ou non, et 
contactez un technicien pour obtenir de l'aide.

2. Vérifiez les paramètres de contact sec 
d'entrée.

37
Perte comm. 
parallèle ext.

Le câble parallèle est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies. 

Vérifiez si le câble parallèle est fermement 
connecté ou non et contactez un technicien pour 
obtenir de l'aide.

38
Perte de 
comm. locale

Le câble de communication 
interne du système est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies. 

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

39
Bus EXTCAN 
anormal - Phy-
sique

Le câble parallèle est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies. 

Vérifiez si le câble parallèle est fermement 
connecté ou non et contactez un technicien pour 
obtenir de l'aide.
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40
Bus INTCAN 
anormal - Phy-
sique

Le câble de communication 
interne du système est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies. 

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

41
MONCAN 
anormal - Phy-
sique

Le câble de communication 
interne du système est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

42
Perte de 
comm. MON-
CAN PFC #n

Le circuit imprimé présente 
des anomalies.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

43
IO parallèle 
anormal

Le câble de communication 
interne du système est des-
serré ou le circuit imprimé 
présente des anomalies.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

44
Bus PLL INV 
#n anormal

La tension de la source CA 
principale est modifiée ou le 
circuit imprimé présente des 
anomalies. 

Veuillez vérifier si la tension de la source CA prin-
cipale est anormale ou non. 
Si c'est le cas, veuillez attendre que la source CA 
principale soit restaurée à la normale. 
Si ce n'est pas le cas, veuillez contacter un tech-
nicien pour demander de l'aide.

45
Défaut alimen-
tation aux. du 
système

La carte d'alimentation auxi-
liaire #n présente des ano-
malies.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

46
Alim. Aux. 
CSU #n en 
réparation

La carte d'alimentation auxi-
liaire #n n'est pas insérée.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

47
Carte COM #n 
absente

La carte de communication 
parallèle #n présente une 
anomalie.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

48
PM#n absent 
anormal

Le module d'alimentation #n 
a été anormalement retiré ou 
une coupure de courant s'est 
produite.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

49
Config FPGA 
carte STS 
anormale

Anomalie de la carte de 
commande du système.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.
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50
Échec démar-
rage lent.

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

51

PM #n désé-
quilibre cou-
rant d'entrée 
PFC

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

52
Avertissement 
de surchauffe 
du PFC #n

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou 
non les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les 
corps étrangers. 

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

53
Arrêt de 
surchauffe du 
PFC #n

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou 
non les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les 
corps étrangers. 

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

54
Arrêt surten-
sion du Bus 
CC PFC #n

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

55
Arrêt sous-ten-
sion du Bus 
CC PFC #n

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

56
Avertissement 
de surchauffe 
du INV #n

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou 
non les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les 
corps étrangers.

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

57
Arrêt de sur-
chauffe du INV 
#n

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou 
non les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les 
corps étrangers.

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

58
Arrêt surten-
sion du Bus 
CC INV #n

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

59
Arrêt sous-ten-
sion du Bus 
CC INV #n

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.
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60
Fusible PFC 
ouvert

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

61
Fusible batte-
rie ouvert

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

62
Fusible char-
geur ouvert

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

63
Fusible de 
sortie INV #N 
ouvert

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

64
Défaillance du 
relais de sortie

Le module d'alimentation #n 
est anormal.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

65
Interrupteur de 
réparation PM 
ouvert

L'interrupteur du module 
d'alimentation #n est hors 
tension. 

1.  Veuillez mettre l'interrupteur du module 
d'alimentation #n sous tension.

2. Si le message d'alarme persiste après 
l'exécution de la solution mentionnée ci-
dessus, contactez un technicien.

66

Au-dessus de 
la limite de 
récupération 
automatique 
OTP

Le module d'alimentation 
#n active son propre méca-
nisme de protection contre 
les anomalies pour redémar-
rer automatiquement plus de 
3 fois. 

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

67

Au-dessus de 
la limite de 
récupération 
automatique 
OVP Bus CC

Le module d'alimentation 
#n active son propre méca-
nisme de protection contre 
les anomalies pour redémar-
rer automatiquement plus de 
3 fois.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

68

Au-dessus de 
la limite de 
récupération 
automatique 
OCP

Le module d'alimentation 
#n active son propre méca-
nisme de protection contre 
les anomalies pour redémar-
rer automatiquement plus de 
3 fois.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.

69
Tension INV 
anormale

1. La sortie vers les charges 
connectées est anormale.

2. La tension de sortie du 
module d'alimentation #n 
est trop élevée ou trop 
faible.

Veuillez contacter un technicien pour demander 
de l'aide.
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70
Erreur trans-
porteur PWM

1. Le câble de 
communication interne du 
système est desserré. 

2. Le circuit imprimé présente 
des anomalies. 

Veuillez contacter un technicien pour demander de 
l'aide.

71
Bus réf. PLL 
INV anormal

1. Le câble de 
communication interne du 
système est desserré. 

2. Le circuit imprimé présente 
des anomalies. 

Veuillez contacter un technicien pour demander de 
l'aide.

72 Arrêt d'urgence
Le bouton d'arrêt d'urgence 
est enfoncé.

1.  Veuillez confirmer si le bouton d'arrêt d'urgence 
est enfoncé ou non. Si c'est le cas, redémarrez 
l'UPS conformément aux procédures de 
démarrage normales une fois les anomalies 
appropriées éliminées.

2.  Si le message d'alarme persiste, veuillez 
contacter un technicien pour demander de l'aide.

73
Charge sur 
bypass manuel

Le disjoncteur ou l'interrupteur 
de bypass manuel est activé.

1.  Veuillez vérifier si le disjoncteur ou l'interrupteur 
de bypass manuel est activé ou non. Si c'est 
le cas, redémarrez l'UPS conformément aux 
procédures de démarrage normales une fois les 
anomalies appropriées éliminées.

2.  Si le message d'alarme persiste, veuillez 
contacter un technicien pour demander de l'aide.

74
Tension char-
geur anormale

Le chargeur est non conforme.
Veuillez contacter un technicien pour demander de 
l'aide.

75
Courant char-
geur anormal

Le chargeur est non conforme.
Veuillez contacter un technicien pour demander de 
l'aide.

76
Avertissement 
de surchauffe 
du chargeur

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou non 
les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les corps 
étrangers.

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

77
Arrêt de sur-
chauffe du 
chargeur

Les ventilateurs présentent 
une anomalie.

1. Vérifiez si des corps étrangers bloquent ou non 
les ventilateurs. Si c'est le cas, retirez les corps 
étrangers.

2. Contactez un technicien pour demander de 
l'aide.

NOTE : 
Si l'alarme persiste après l'élimination des causes possibles ci-dessus, veuillez contacter votre 
distributeur ou le service clientèle.
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Modèle HPH

Capacité de l'UPS 160 kVA*1/ 150 kW 200 kVA/200 kW

Entrée

Tension nominale 220/380 Vca, 230/400 Vca, 240/415 Vca (3Φ4W + G)

Plage de tension 176 ~ 276 Vca (pleine charge)

Distorsion harmonique en 
courant ≦ 3 % *2

Facteur de puissance > 0,99

Plage de fré-
quence 40 ~ 70 Hz

Sortie

Tension 220/380 Vca, 230/400 Vca, 240/415 Vca (3Φ4W + G)

Distorsion harmonique 
de tension ≦ 0,5 % (charge linéaire)

Fréquence 50/60 Hz

Capacité de surcharge ≦ 125 % : 10 minutes ; ≦ 150 % : 1 minute : > 150 % : 1 seconde

Écran Panneau tactile 10" 

Interface Standard

Contact sec de température de batterie externe x 4, 
Contact sec d'état d'interrupteur/de disjoncteur externe x 4, 

Contact sec de sortie x 6, Contact sec d'entrée x 4, 
Port parallèle x 2, USB type A x 2, USB type B x 1, 

Port RS-232 x 1, port MODBUS x 1, 
BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, 

Emplacement pour carte de communication parallèle x 1,  
Emplacement SMART x 1, REPO x 1

Rendement
Mode en ligne Jusqu'à 96,5%

Mode ECO 99%

Batterie

Tension nominale ± 240 Vdc

Tension de charge ± 272 Vcc (réglable de 204 Vcc à 312 Vcc)

Configuration Nb de 
batteries 30 ~ 46 pièces (par défaut : 40 pièces)

Protection de décharge 
profonde de la batterie Oui
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Modèle HPH

Capacité de l'UPS 160 kVA*1/ 150 kW 200 kVA/200 kW

Environne-
ment

Altitude de fonctionnement 1000 mètres (sans réduction)

Température de 
fonctionnement 0 ~ 40 °C

Humidité relative 95 % (sans condensation)

Bruit audible < 70 dBA *3

Degré de protection IP IP 20

Autres

Redondance parallèle Oui (jusqu'à 8 unités)

Arrêt d'urgence à distance Oui

Démarrage batterie Oui

Encombre-
ment 

Dimensions (l x P x H) 600 x 1100 x 1600 mm

Poids 340 kg 376 kg

NOTE :
1. *1  :  La puissance nominale est réglable de 160 kVA (par défaut) à 150 kVA. Seul un technicien quali-

fié peut effectuer cette modification. sonnel can perform such modification.
2. *2  : lorsque le vTHD d'entrée est <1 %.
3. *3  : < 70 % de charge, à une distance de 1 mètre à l'avant de l'UPS.
4. Veuillez vous reporter à la plaque signalétique pour connaître la classe de sécurité.
5. Toutes les spécifications sont modifiables sans préavis.
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Annexe 2  Garantie

GarantieA2



A2-2Ultron série HPH

Le Vendeur garantit que le présent produit, si celui-ci est utilisé conformément à toutes les instructions 
applicables, est exempt de défaut de pièce et main d'œuvre durant la période de garantie. Durant cette 
période, le Vendeur s'engage à réparer ou à remplacer, à sa seule discrétion, tout produit qui s'avérerait 
défectueux. 

La garantie ne couvre pas l'usure normale ni les dommages résultant d'une installation, d'un fonctionne-
ment, d'une utilisation, d'une maintenance impropres ou d'un cas de force majeure (p. ex. guerre, incen-
die, catastrophe naturelle, etc.). Cette garantie exclut en outre expressément tous les dommages consé-
cutifs et indirects. 

Un service de maintenance moyennant des frais est proposé pour les dommages survenus à l'issue de la 
période de garantie. Pour toute demande de maintenance, veuillez vous adresser directement au fournis-
seur ou au Vendeur.

AAVERTISSEMENT : 
Chaque utilisateur doit s'assurer, avant toute utilisation, que l'environnement et les caractéris-
tiques de charge sont sûrs et conviennent à l'installation et à l'utilisation du produit. Le manuel 
d'utilisateur doit être suivi attentivement. Le Vendeur ne formule aucune allégation ni n'offre 
aucune garantie quant à l'adéquation ou au caractère approprié du produit pour une application 
spécifique.
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