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Introduction

Nous vous remercions d'avoir choisi  un produit MGE UPS SYSTEMS pour la sécurité de vos équipements.

La gamme Pulsar EXtreme a été élaborée avec le plus grand soin.

Pour exploiter au mieux les performances de votre ASI (Alimentation Sans Interruption), nous vous

conseillons de prendre le temps de lire ce manuel.

MGE UPS SYSTEMS se préoccupe de l'impact de ses produits sur l'environnement.

Les ressources considérables mises en oeuvre font de Pulsar EXtreme une référence en matière de

protection de l'environnement dont en particulier :

◗ La production sur un site de fabrication ISO 14001,

◗ Le recyclage de Pulsar EXtreme en fin de vie du produit.
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Avant propos

Structure de la documentation

La recherche d’information s’effectue principalement de deux façons :

◗ Par le sommaire,

◗ Par l’index.

Conventions des pictogrammes

Suivre impérativement ces consignes.

Informations, conseils, aide.

Signalisation visuelle.

Action.

Signalisation sonore.

Les conventions adoptées pour représenter les voyants dans les illustrations sont les suivantes :

Voyant éteint.

Voyant allumé.

Voyant clignotant.
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1. Présentation

1.1 La gamme Pulsar EXtreme
Modèle "tour"

Modèle "rack"

EXtreme 2000 - 3000

Pulsar EXtreme 2000

Pulsar EXtreme 3000

Dimensions en mm

(H x L x P)

443 x 173 x 465

        Masses en kg

29

36

EXtreme 2000 - 3000

Pulsar EXtreme 2000

Pulsar EXtreme 3000

Dimensions en mm

(H x L x P)

177 (4U) x 483 x 462

        Masses en kg

31

38
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1. Présentation

1.2 Modules de raccordement

Prise pour le raccordement au réseau électrique

d’alimentation.

Prises pour le raccordement direct de vos équipements.

Commutateur de by-pass manuel.

Bornier d’entrée avec serre-câbles.

Bornier de sortie avec serre-câbles.

1

Fault tolerant

Hot swap

Install

2

3

4

5

1

2

3

3

1

2

5

5

4

Différents types de prises des modules de raccordement

Fault tolerant et Hot swap :

USE

DIN

BS

IEC

NEMA

SUISSE

AUSTRALIE

Cordons réseau

électrique

Types de prises de

sortie

Cordons vers les

équipements

Fiche DIN,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

Fiche DIN,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

Fiche BS,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

Fiche IEC320C20

non fournie

Fiche NEMA,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

Fiche SUISSE,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

Fiche AUSTRALIE,

câble 2m50,

fiche IEC320C20

4 prises USE (16A)

4 prises DIN (16A)

4 prises BS (13A)

4 prises IEC320C13

(10A) protégées par

disjoncteur 10A

et 1 prise

IEC320C20 (16A)

4 prises NEMA

(15A / 250V)

4 prises IEC320C13

(10A) protégées par

disjoncteur 10A

et 1 prise

IEC320C20 (16A)

4 prises AUSTRALIE

(16A)

2 x

fiche IEC320C13,

câble 2m50,

fiche IEC2320C13

2 x

fiche IEC320C13,

câble 2m50,

fiche IEC2320C13
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1. Présentation

1.3 Face arrière

8

6

10

11

9

Emplacement pour l’option "carte de communication".

7 Connecteur pour le raccordement d'un module batterie.

Disjoncteur batterie.

Plaque d’identification.

Connecteur pour enfichage des modules de raccordement.

Port de communication RS232.
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1. Présentation

1.4 Options
Transformateur pour isolement galvanique ou changement de régime de neutre

Attention : pour faciliter l'installation de Pulsar EXtreme Transfo, nous recommandons de l'installer en

sortie de l'ASI. Voir notre site Web : www.mgeups.com/products/pdt230/smallups/extreme/transfo.htm

Puissance nominale

Courant nominal

Tension d'entrée

Variation de tension

Fréquence

Isolation (EN 61558-1-2-4)

Température ambiante

Taux d'humidité

Déclassement d'altitude

Ventilation naturelle

Dimensions HxLxP (tour)

Dimensions HxLxP (rack 4U)

Masse (tour)

Masse (rack)

Pulsar EXtreme Transfo

3 kVA

16 A

230V (+15%, -20%)

< 3%

50/60 Hz (+/-10%)

3,75 kV / 5 M ohms

de 0° à +40°C
95%

Pn-10% > 1000 m

IP20 ANAN

443 x 173 x 465 mm

177 x 483 x 462 mm

24 kg

28 kg

Extensions batterie pour augmenter l'autonomie de l'ASI jusqu'à 66 minutes

Pulsar EXtreme délivre en standard

une autonomie batterie de 9 minutes.

Pour augmenter l'autonomie batterie, il

est possible de raccorder à l'ASI des

modules d'extension batterie Pulsar

EXtreme EXB (voir notre site Web :

www.mgeups.com/products/pdt230/

smallups/extreme/guide.htm).

Extensions batterie pour Pulsar EXtreme :

Les modules Pulsar EXtreme EXB sont disponibles en modèles "tour" et en modèles "rack".

Les modules Pulsar EXtreme EXB sont livrés avec leurs cordons de raccordement.

+ + +
Pulsar

EXtreme

EXB

Pulsar
EXtreme

EXB

Pulsar
EXtreme

EXB

Pulsar
EXtreme

EXB

  9 min 20 min 36 min 66 min

Pulsar EXtreme
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1. Présentation

Module CLA (Chargeur Longue Autonomie) pour une autonomie de 2 à 8 heures

Les très longues autonomies, pouvant aller de 2 à 8 heures à puissance nominale, nécessitent d'utiliser un

module Pulsar EXtreme CLA (puissance 2000VA ou 3000VA).

Voir notre site Web : www.mgeups.com/products/pdt230/smallups/extreme/cla/cla2.htm.

25A

12V-65Ah

Pulsar
EXtreme

Pulsar
EXtreme

CLA

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

2 h
12V-65Ah

12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

8 h4 h
12V-65Ah

12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

12V-65Ah
12V-65Ah

1
2

9
10 3000VA

1
2

6
7

2000VA

1
2

9
10 3000VA

1
2

6
7

2000VA

1
2

9
10 3000VA

1
2

6
7

2000VA
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1. Présentation

1.5 Panneau de contrôle

    Alarmes

Surcharge ASI

Défaut électronique

Défaut batterie

T° ambiante

> 40°C

15

16

17

Maintenu appuyé, affiche le

% de la puissance utilisée :
18

Test des voyants ou arrêt du buzzer.19

Fonctionnement en by-pass manuel.

Fonctionnement en by-pass automatique.

Fonctionnement en mode ON-LINE.

Fonctionnement sur batterie.

Marche/Arrêt (ON/OFF).

14

% autonomie

batterie

100%

80%

50%

20%

% puissance

utilisée

100%

80%

50%

20%

20

21

22

23

24

bypass
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2. Installation

2.1 Déballage et vérification

       Cordon de communication RS 232.

       CD ROM contenant les logiciels "Solution Pac" et "UPS Driver".

       Documentation "Quick Start".

       Manuel d'installation et d'utilisation.

       Cordon d’alimentation électrique (sauf version "Install" et version avec prises de sortie IEC).

25

27

28

26

29

25

26

27

28

29

Modèle "tour"
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2. Installation

25

27

28
26

29

30

       Cordon de communication RS 232.

       CD ROM contenant les logiciels "Solution Pac" et "UPS Driver".

       Documentation "Quick Start".

       Manuel d'installation et d'utilisation.

       Cordon d’alimentation électrique (sauf version "Install" et version avec prises de sortie IEC).

       Rails téléscopiques pour montage en armoire 19" et kit visserie.

25

26

27

28

29

30

Modèle "rack"
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2.2 Mise en place du modèle "Rack"

2. Installation

Montage et fixation des glissières et du rack.

Les vis de fixations et les glissières sont fournies dans l’emballage.

1

2

3

3

3

3

4



 51033211FR/AC - Page 15

2. Installation

2.3 Raccordement du port de communication RS232 (facultatif)

2.4 Mise en place de l’option "carte de communication"

Emplacement pour une carte de communication.

Il n'est pas nécessaire d'arrêter l'ASI pour installer une carte de

communication :

1. Oter le plastron de l'ASI.

2. Glisser la carte dans l'emplacement prévu.

3. Fixer le plastron de la carte à l'aide des 2 vis.

1. Connecter le cordon de communication RS 232       sur le port

série de l'équipement.

2. Connecter le cordon de communication RS 232       sur le port

de communication RS232       de l’ASI.

L'ASI peut désormais dialoguer avec un logiciel de supervision,

de configuration, ou de sécurité MGE UPS SYSTEMS.

Schéma de branchement du connecteur RS 232       de l'ASI.

RD  TD

RTS

OV

5    4    3   2    1

9    8    7   6

11

11

25

11

25

25
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2. Installation

2.5 Fixation et connexion des modules de raccordement

1. Enficher le module de raccordement dans le connecteur      .

2. Fixer le module de raccordement sur l'ASI à l’aide des 2 vis

31 .

Raccordement au réseau électrique :

1. Brancher le cordon       de raccordement au réseau électrique

dans la prise      .

2. Brancher l’autre extrémité du cordon       dans une prise du

réseau électrique.

Fault tolerant

10

31

31

2

29

1

29

2

1

29

10

Fixation des modules de raccordement

Raccordement des équipements :

Brancher directement votre équipement aux prises      .

Avant d’effectuer ce raccordement, vérifier que le disjoncteur batterie        est sur OFF et que le

cordon de raccordement au réseau électrique est débranché.

8
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2. Installation

Avant d’effectuer ce raccordement, vérifier que le disjoncteur batterie        est sur OFF et que le

cordon de raccordement au réseau électrique est débranché.

Raccordement des équipements par prise :

Brancher votre équipement dans les prises      .

Raccordement des équipements par bornier :

Ce type de raccordement est à réserver à des spécialistes

de l’installation électrique.

1. Oter le capot de protection       du bornier.

2. Passer le câble alimentant les équipements dans le serre-

câble     .

3. Raccorder les trois fils du câble au bornier de sortie      .

Raccorder impérativement le fil de terre en premier.

4. Remettre le capot de protection.

5. Serrer l’écrou du serre-câble      .

Le diamètre du câble et la section des trois fils du câble est

fonction de la puissance de l’ASI.

Raccordement au réseau électrique :

1. Brancher le cordon de raccordement au réseau électrique

dans la prise      .

2. Brancher l’autre extrémité du cordon dans une prise du

réseau électrique.

2

29

1

8

2

32

5

8

33
32

33

1

5

Fil de terre

29

33

Hot swap

Phase

Neutre

Bornier de sortie

Diamètre du câble

Section des fils du câble

Pulsar EXtreme

2000

Pulsar EXtreme

3000

De 9 à 12 mm De 9 à 12 mm

1 à 4 mm2 1,5 à 4 mm2

Disjoncteur de protection

amont préconisé

◗ calibre nominal

(47 à 63Hz, 230V)

◗ calibre maximal

(47 à 63Hz, 187V)

C60N 10A 2P

(courant maximum

ligne = 9A)

C60N 16A 2P

(courant maximum

ligne = 11A)

C60N 16A 2P

(courant maximum

ligne = 13A)

C60N 20A 2P

(courant maximum

ligne = 16A)
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2. Installation

Ce type de raccordement est à réserver à des spécialistes de l’installation électrique.

Avant d’effectuer ce raccordement, vérifier que le disjoncteur batterie       est sur OFF et que les

protections en amont du réseau électrique sont ouvertes.

Le diamètre du câble et la section des trois fils du câble est

fonction de la puissance de l’ASI.

Raccordement des équipements et du réseau électrique :

1. Oter le capot de protection       des borniers.

2. Passer le câble alimentant les équipements et le câble du

réseau électrique dans les serres-câble      .

3. Raccorder les trois fils du câble qui alimente les équipements

au bornier de sortie      .

Raccorder impérativement le fil de terre en premier.

4. Raccorder les trois fils du câble du réseau électrique au

bornier d'entrée      .

5. Remettre le capot de protection.

6. Serrer l’écrou du serre-câble      .

8

8

Fils de terre

32

33

5

33

4

Install

32

33

4

5 Bornier de sortie

Bornier d'entrée

Diamètre du câble

Section des fils du câble

Pulsar EXtreme

2000

Pulsar EXtreme

3000

De 9 à 12 mm De 9 à 12 mm

1 à 4 mm2 1,5 à 4 mm2

Disjoncteur de protection

amont préconisé

◗ Calibre nominal

(47 à 63Hz, 230V)

◗ Calibre maximal

(47 à 63Hz, 187V)

C60N 10A 2P

(courant maximum

ligne = 9A)

C60N 16A 2P

(courant maximum

ligne = 11A)

C60N 16A 2P

(courant maximum

ligne = 13A)

C60N 20A 2P

(courant maximum

ligne = 16A)
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3. Utilisation

3.1 Mode de fonctionnement ON-LINE

C'est le mode de fonctionnement normal de l'appareil.

Deux cas possibles :

Voyant       allumé : le réseau électrique est présent.

L’énergie est prélevée sur le réseau électrique via l’ASI qui

alimente les équipements connectés.

Voyant       allumé : le réseau électrique est absent.

L’énergie est prélevée sur les batteries pour être transmise aux

équipements connectés.

22

23

22

23

bypass

bypass
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Vérifier, à la première utilisation, la personnalisation de la tension d’utilisation avant la mise en route.

La fréquence de la tension de sortie (50 ou 60 Hz) est automatiquement adaptée à celle du réseau

électrique d'alimentation.

1. Fermer l'organe de protection amont qui permet de délivrer le

réseau électrique à l'ASI.

2. Positionner le (ou les) disjoncteur(s) batterie (s)       sur ON.

Le buzzer émet 3 bips.

Si la fréquence du réseau électrique est différente de celle

paramétrée par défaut dans l'ASI, celle-ci est reparamétrée et le

buzzer émet 4 bips.

3. Appuyer sur le bouton      .

L’ensemble des équipements connectés à l'ASI est sous

tension, mais le démarrage complet de l'appareil prendra encore

30 secondes.

Les équipements connectés à l'ASI sont ensuite protégés.

◗ Si le voyant       ou      ne s’allume pas ou si l’un des voyants      ,      ,      ou      clignote, un défaut est

présent (voir chapitre 4.1).

◗ Lors du premier démarrage, la présence du réseau électrique est indispensable pour détecter une

éventuelle erreur de câblage. Par la suite, l'appareil peut démarrer en absence du réseau électrique.

3.3 Indications du barregraphe

Les voyants      à       fournissent trois indications différentes :

1. Pourcentage d'autonomie de la batterie.

2. En appuyant sur le bouton      , pourcentage de puissance

utilisée par les équipements.

3. Anomalies de fonctionnement (clignotement + bip) :

Surcharge.

Défaut ASI.

Défaut batterie.

Température ambiante excessive.

3. Utilisation

3.2 Mise en route

24

18

14 17

22 23

14

15

16

17

14

15

16

17

18

8

24

8

14 15 16 17



 51033211FR/AC - Page 21

3. Utilisation

23

1919

23

23

23

3.4 En cas d’absence du réseau électrique : alimentation sur batterie
Le réseau électrique est absent, les équipements connectés à l’ASI continuent d’être alimentés par la

batterie.

Passage sur batterie

Lorsque le réseau électrique devient hors tolérances ou

disparaît, le voyant       est allumé, et le buzzer émet 3 bips.

Seuil d’alarme de fin d’autonomie batterie atteint

Le seuil d’alarme peut se personnaliser via le logiciel "UPS

Driver" (paramétré par défaut à 20% de l'autonomie restante).

Le voyant      clignote.

Le buzzer émet un bip toutes les 3 secondes en-dessous de

10% d'autonomie restante.

Il ne reste qu’une faible partie d’autonomie batterie,

fermez les applications car l’arrêt automatique

de l’ASI est proche.

Fin d’autonomie de batterie

Le buzzer sonne en continu.

Pour inhiber le fonctionnement du buzzer, appuyez sur le bouton

.

Les équipements ne sont plus alimentés.

Mise en veille

C’est un fonctionnement personnalisable via le logiciel "UPS Driver" (voir chapitre 3.5) qui permet

d’économiser les batteries lorsqu’il n’y a pas d’équipements connectés à l’ASI. L'arrêt effectif intervient au

bout de 5 minutes. L’ASI redémarre automatiquement dès le retour du réseau électrique.

Retour du réseau électrique

Si malgré le retour du réseau électrique, l’ASI ne redémarre pas, vérifiez que le redémarrage automatique

sur retour du réseau électrique n’a pas été désactivé (voir chapitre 3.5).

bypass

bypass
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3. Utilisation

3.5 Personnalisation

Fonction
Il est possible de faire évoluer la personnalisation au moyen du logiciel "UPS Driver" installé sur un

ordinateur connecté à l’ASI selon la procédure "Raccordement du port de communication RS232" (voir

chapitre 2.3).

Vérifier que le cordon RS 232      est raccordé et que le disjoncteur batterie      est fermé.

Installation du logiciel "UPS Driver" :

1 - Insérer le CD ROM "Solution Pac" contenant le logiciel "UPS Driver" dans le lecteur de votre micro-

ordinateur compatible Windows.

2 - Ouvrir le gestionnaire de fichier Windows ou l'explorateur et sélectionner le lecteur de CD ROM.

3 - Lancer "\Emb\Index.htm", puis "UPS Driver".

Après avoir installé "UPS Driver", vous pouvez modifier une boîte de dialogue comportant des onglets

présentant chacun des choix de réglage.

Onglet "Conditions On/Off"

Fonction personnalisable

Démarrage automatique

Démarrage sur batterie (cold start)

Arrêt forcé (Shutdown)

Mise en veille

Marche/Arrêt onduleur par logiciel

Par défaut

Activé

Activé

Activé

Désactivé

Activé

825
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3. Utilisation

Onglet "Batterie"

Tension nominale du réseau électrique (fig. 1)

Fréquence nominale réseau électrique

Tolérance de la fréquence réseau électrique

Seuil d'alarme surcharge utilisation

Redémarrage onduleur après court-circuit

230 V

50 Hz

± 5%

100%

Désactivé

200 V-208 V-220 V-240 V

60 Hz

De ± 1% à ± 10% par pas de 1%

De 0 à 100% par pas de 10%

Activé (cocher la case)

  Fonction personnalisable

Intervalle pour "Tester la batterie"

Seuil "Alarme niveau bas" de la batterie

Chargeur

Par défaut

Tous les jours

20% de l’autonomie restante

Standard

Personnalisation

Une fois par semaine

Une fois par mois

Pas de test

40% de l’autonomie restante

CLA (2h, 4h ou 8h)

Fig. 1

Puissance disponible
en % de la puissance nominale

Tension en V

Plage de tension autorisant le passage sur

by-pass en cas de défaut ou de surcharge

Tolérance de la fréquence autorisant le passage sur

by-pass en cas de défaut ou surchage

Basculement sur by-pass en cas de surcharge

Basculement sur by-pass en cas de défaut quel que

soit l'état du réseau électrique

187 V – 265 V

(tension de 230 V)

± 10%

Activé

Désactivé

De 187 V à 265 V

par pas de 1 V

De ± 1% à ± 10% par pas de 1%

Interdit (décocher la case)

Activé (cocher la case)

Onglet "Sortie"

Onglet "By-pass"

Le choix de la tension nominale de l’ASI influe sur la puissance disponible en sortie de l’ASI (voir le schéma

ci dessous).

100%
 95%
 90%

 66%

 50%

84
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3. Utilisation

3.6 Arrêt

24

8

Arrêt des équipements connectés

1. Appuyer sur le bouton       (position relachée).

Les équipements connectés ne sont plus alimentés, mais

les batteries sont maintenues chargées si le réseau

électrique est présent.

Si le réseau électrique disparaît, bien que les

équipements connectés ne soient plus alimentés, l'ASI

fonctionne sur batterie et consomme donc de

l'autonomie batterie.

Arrêt complet de l'ASI

1. Appuyer sur le bouton       (position relachée).

Les équipements connectés ne sont plus alimentés.

2. Ouvrir l'organe de protection amont qui délivre le réseau

électrique à l'entrée de l'ASI.

3. Positionner le (ou les) disjoncteur (s) batterie (s)      sur OFF.

L'ASI est hors tension et les batteries ne sont plus

rechargées.

Attention : si le réseau électrique n'a pas été coupé, l'ASI reste

en fonctionnement.

24

24

8
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4. Maintenance

4.1 Dépannage

Le clignotement d'un ou plusieurs voyants      ,      ,      et      indique une anomalie de fonctionnement

ou une alarme.

Dès qu’un voyant clignote, le barregraphe n’est plus affiché.

Dépannage sans intervention du SAV

14 15 16 17

Symptôme

Les voyants      ,      ,

,      clignotent et le

buzzer émet un bip.

Le voyant       clignote

et le buzzer émet un

bip.

Le voyant        clignote.

Le voyant       est

allumé.

Diagnostic

L'ASI a détecté un problème de

câblage en entrée du module de

raccordement.

L’ASI est en surcharge et celle-ci se

prolonge ou devient trop importante,

l’ASI coupe la tension aux

équipements connectés, le buzzer

émet des bips en permanence.

La température ambiante est

supérieure à 35°C.

L’ASI n’est pas conçue pour

fonctionner plus de huit

heures dans ces conditions.

Vous êtes en mode de maintenance

(By-pass manuel).

Remède

Arrêter complètement l'ASI et vérifier le

câblage en s'assurant que le réseau est

bien raccordé au bornier d'entrée et

l'utilisation au bornier de sortie (voir p.18).

Après mise en conformité du câblage,

redémarrer l'ASI selon la procédure de la

page 20. Si le défaut persiste, appeler le

service après vente.

Vérifier la puissance absorbée par les

équipements et déconnecter les

équipements non prioritaires.

Installer l’ASI dans un local dont la

température ne dépasse pas 35°C.

Voir chapitre 4.2 "Modules de

raccordement Hot Swap et Install,

Reconnexion", alinéas 3 à 6.

17

14 15

16

14

17

20
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Dépannage avec intervention du SAV

4. Maintenance

Symptôme

Le voyant      clignote

et le buzzer émet un bip.

Le voyant       clignote.

Diagnostic

L’ASI présente un défaut détecté par

l’électronique interne.

Deux cas peuvent se produire en

fonction de la personnalisation de l’ASI

(voir chapitre 3.5).

◗ L’ensemble des équipements

connectés à l’ASI continue d’être

alimenté, mais directement par le

réseau électrique via le by-pass

automatique pour une durée maximale

de 8 heures (voyant       allumé).

◗ L’ensemble des équipements n’est

plus alimenté.

             Les équipements connectés à

             l’ASI ne sont plus protégés.

Un défaut batterie a été détecté lors du

test batterie.

Remède

Pour les ASI équipés de boites

de raccordement "Hot swap" et

"Install", suivre la procédure de

remplacement de l'ASI (voir

chapitre 4.2).

Appeler le service après-vente.

Appeler le service après vente

car les batteries sont usées.

15

16

21
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4. Maintenance

4.2 Remplacement de l'ASI

Module de raccordement "Fault Tolerant"

Cette opération nécessite la coupure de l'alimentation électrique des équipements. Ils ne seront donc

plus alimentés.

Déconnexion :
1. Arrêter l’ASI en mettant le bouton       en position relâchée.

2. Ouvrir le (ou les) disjoncteur(s) batterie(s)      .

3. Ouvrir le disjoncteur de protection amont fournissant le

réseau électrique à l'ASI.

4. Dévisser le module de raccordement fixé à l'ASI par les 2 vis

.

Reconnexion :
1. Enficher le module de raccordement dans le connecteur 

et le fixer à l'aide des 2 vis      .

2. Fermer le disjoncteur de protection amont fournissant le

réseau électrique à l'ASI.

3. Fermer le (ou les) disjoncteur(s) batterie(s)      .

Vérifier que la personnalisation de l’ASI

correspond aux caractéristiques de vos

équipements (voir chap 3.5).

4. Démarrer l’ASI en appuyant sur le bouton      .

L'équipement est à nouveau protégé par l'ASI.

24

10

31

31

8

24

8

31

10

8

24

31



Page 28 - 51033211FR/AC

bypass

4. Maintenance

NORMAL BY-PASS

Avant de manoeuvrer,

consulter la notice

NORMAL BY-PASS

Avant de manoeuvrer,

consulter la notice

21

20

Modules de raccordement "Hot Swap" et "Install"

Déconnexion :
1. Commuter le by-pass manuel   3 , situé à l'arrière de l'appareil

(voir paragraphe 2.5), de la position "NORMAL" à la position

intermédiaire.

2. Vérifier que le voyant  21 est allumé avant de commuter en

position "BY-PASS".

Si le voyant  21  n'est pas allumé, ne pas commuter

en position "BY-PASS", et appeler le service après-

vente.

3. Commuter le by-pass manuel   3  de la position intermédiaire

à la position "BY-PASS".

Les équipements sont alimentés par le réseau

électrique via le by-pass manuel.

4. Arrêter l’ASI en mettant le bouton  24  en position relâchée.

5. Ouvrir le (ou les) disjoncteur(s) batterie(s)  8 .

6. Dévisser le module de raccordement fixé au module

électronique par les 2 vis  31  (voir page suivante).

L'ASI peut être remplacée, les équipements sont alimentés

par le réseau électrique.

3

24
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24

10

31

8

31

4. Maintenance

Reconnexion :
1. Enficher le module de raccordement dans le connecteur  10

et le fixer à l'aide des 2 vis  31 .

2. Positionner le (ou les) disjoncteur(s) batterie(s)      sur ON et

vérifier que le voyant       est allumé.

Vérifier que la personnalisation de l’ASI

correspond aux caractéristiques

de vos équipements (voir chapitre 3.5).

3. Appuyer sur le bouton       et attendre 20 secondes.

4. Vérifier que le voyant       est allumé.

Si le voyant       n'est pas allumé, ne pas commuter

le by-pass manuel en position intermédiaire, et

appeler le service après-vente.

5. Commuter le by-pass manuel       de la position "BY-PASS" à

la position intermédiaire, et vérifier que le voyant  20  s'éteint.

6. Commuter le by-pass manuel       de la position intermédiaire

à la position "NORMAL". Le voyant       s'éteint et le voyant

s'allume.

Les équipements sont à nouveau protégés par l'ASI.

8

24

21

3

3

21

20

21 22

3

21

20

22
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5. Environnement

Ce produit est conçu pour respecter l’environnement :

Il ne contient ni CFC ni HCFC.

Il est fabriqué sur un site certifié ISO 14001.

Recyclage de l’ASI en fin de vie :

MGE UPS SYSTEMS s’engage à faire retraiter, par des sociétés agréées et conformes à la réglementation,

l’ensemble des produits qui sont récupérés en fin de vie (contacter votre agence).

Emballage :

Pour le recyclage de l’emballage, conformez-vous aux exigences légales en vigueur.

Avertissement :

Ce produit contient des batteries au plomb. Le plomb est une substance dangereuse pour l’environnement

si elle n’est pas recyclée par des filières spécialisées.

Site Web :  www.mgeups.com
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6. Annexes

6.1 Glossaire
Arrêt forcé Il permet l'arrêt "propre" des systèmes d'exploitation informatiques (shutdown)

en fonction du seuil de niveau bas batterie configuré. En cas de retour du

réseau électrique dans l'intervalle de temps séparant l'ordre d'arrêt systèmes

et leur arrêt effectif, il provoque une coupure volontaire (de 10 secondes) de

l'alimentation de l'équipement après l'arrêt systèmes.

ASI Alimentation Sans Interruption.

Autonomie Capacité utilisable de la batterie.

Barregraphe Indicateur de puissance ou d'autonomie sur le panneau de contrôle.

Boîte de dialogue Ecran d’un logiciel proposant à l’utilisateur des options à choisir.

By-pass automatique Commutateur automatique commandé par l’ASI permettant

une alimentation directe des équipements par le réseau électrique.

By-pass manuel Commutateur rotatif, commandé par l’utilisateur, permettant d’alimenter

directement les équipements par le réseau électrique. Le passage en by-pass

manuel permet la maintenance ou le remplacement de l’ASI sans

interrompre l'alimentation électrique vers les équipements connectés.

CLA (Chargeur Longue Module comprenant un Chargeur Longue Autonomie qui a la capacité

Autonomie) suffisante pour recharger des modules d'extension de trés longue autonomie.

Cold start Voir Démarrage sur batterie.

Démarrage automatique Au retour du réseau électrique, autorisation ou non du redémarrage

sur retour réseau électrique automatique de l'ASI suite à un arrêt en fin d'autonomie.

Démarrage sur batterie Permet la mise sous tension des équipements connectés à l’ASI sans

que le réseau électrique ne soit présent (fonctionnement sur batterie

uniquement).

Double conversion La tension est entièrement régénérée par transformation permanente de la

tension alternative du réseau électrique en tension continue, puis de la

tension continue en tension alternative.

Equipements Appareils ou dispositifs raccordés en sortie de l'ASI.

Hors tolérances Le réseau électrique est soit absent, soit sa tension ou fréquence est en

dehors des plages paramétrées.

Fault tolerant Module de raccordement (sans by-pass manuel) permettant une connexion

par prise au réseau électrique et à l'équipement.
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6. Annexes

Hot Swap Module de raccordement (avec by-pass manuel) permettant une

connexion au réseau électrique par prise et aux équipements par prise ou

bornier.

nstall Module de raccordement (avec by-pass manuel) permettant une

connexion au réseau électrique et aux équipements par borniers.

Marche/Arrêt onduleur par Permet d'autoriser ou d'interdire au logiciel de protection des systèmes

logiciel informatiques le déclenchement de séquences Marche/Arrêt de l'ASI.

Mise en veille Permet d'arrêter l'ASI au bout de 5 minutes lorsqu'elle fonctionne sur batterie

et qu'aucune charge n'est détectée en sortie. L'ASI redémarre dès le retour

du réseau électrique

Mode ON-LINE Mode de fonctionnement normal de l'ASI : le réseau électrique alimente

l'ASI qui alimente les équipements (après une double conversion

électronique).

Module de raccordement Boitier regroupant les prises de raccordement aux équipements et au réseau

électrique.

Personnalisation Certaines fonctions de l'ASI peuvent être modifiées via le logiciel

"UPS Driver" afin de mieux satisfaire vos besoins.

Seuils de tension Valeurs limites de tension pour lesquelles l'ASI fonctionnera en by-pass

autorisant le passage sur automatique en cas de défaut ou de surcharge de l'ASI.

by-pass en cas de défaut

ou de surcharge

Taux de charge Rapport de la puissance consommée par les équipements connectés

à l'ASI sur la puissance maximale que peut fournir l'ASI.

Test batterie Test interne à l'ASI permettant de vérifier l'état des batteries.

Tolérance de la fréquence Ensemble des valeurs de fréquence du réseau électrique pour lequel on

nominale réseau électrique autorise le fonctionnement de l'ASI en mode ON-LINE (double

conversion).
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6. Annexes

6.2 Index
A
Arrêt de l'ASI .................................................. 11, 24

Arrêt de l'onduleur par logiciel .............................. 22

Arrêt forcé ............................................................ 22

B
Barregraphe ......................................................... 20

Batterie

Défaut ...................................................... 11, 20

Fin d'autonomie ............................................. 21

Passage sur batterie ..................................... 21

Recyclage...................................................... 30

Seuil d'alarme de fin d'autonomie ................. 21

Test d'autonomie ........................................... 23

Buzzer ........................................................ 4, 11, 21

By-pass automatique ..................................... 19, 26

By-pass manuel ........................................ 11, 28-29

C
Communication .................................................... 15

D
Défaut ASI ...................................................... 11, 20

Basculement by-pass automatique ............... 26

Charge ........................................................... 11

Démarrage automatique ...................................... 22

F
Fault tolerant .............................................. 8, 16, 27

H
Hot swap .................................................... 8, 17, 28

I
Install .......................................................... 8, 18, 28

M
Mise en veille ..................................................21-22

Mise en route ....................................................... 20

Démarrage automatique ............................... 22

Mode ON LINE ............................................... 11, 19

P
Personnalisation ................................................. 22

Batterie ......................................................... 23

Conditions On/Off ......................................... 22

Sortie ............................................................ 23

R
Raccordements

Carte de communication .............................. 15

Module de raccordement ........................ 17-18

Port de communication RS232 .................... 15

Rack ................................................................ 7, 14

Réseau électrique

Absent .......................................................... 21

Fréquence nominale .................................... 23

Retour ........................................................... 21

Tension nominale ......................................... 23

Tolérance de fréquence ................................ 23

S
Surcharge................................................. 11, 23, 25

T
Température ambiante excessive ............ 11, 20, 25

Test des voyants .................................................. 11

U
UPS Driver .............................................. 12-13, 22

V
Veille ............................................................... 21-22




