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SECURITE
Cette partie du Manuel concerne les mesures de SÉCURITÉ à suivre scrupuleusement.
a) L’onduleur DEQUATEC NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS RACCORDEMENT A LA TERRE.
Le premier raccordement à effectuer est celui du conducteur de terre qui doit être branché à la borne
marquée .
b) Eviter de brancher le neutre de sortie à celui d’entrée ou de terre car cette opération pourrait causer de
mauvais fonctionnements.
c) L'onduleur génère des tensions électriques DANGEREUSES. Toutes les opérations d’installation et
d’entretien doivent être exécutées EXCLUSIVEMENT par un personnel qualifié.
d) L'onduleur contient une source d’énergie: les batteries. Les bornes et les prises de sorties peuvent être
sous tension même si l’onduleur n’est pas branché au secteur.
e) La tension totale de la batterie peut provoquer une décharge électrique. Les batteries remplacées
doivent être considérées comme des DECHETS TOXIQUES et traitées en conséquence. Ne pas jeter
les packs batteries dans le feu: les batteries pourraient exploser. Ne pas essayer d’ouvrir les packs
batteries: ils ne nécessitent aucun entretien. De plus l’électrolyte est dangereux pour la peau et les yeux,
et il peut s’avérer toxique.
f) Ne pas mettre l'onduleur en marche en cas de perte de liquide ou en présence d’une poudre blanche
résiduelle.
g) Eviter que de l’eau, des liquides en général et/ou tout autre objet étranger ne pénètrent dans l'onduleur.
h) Dans des conditions de danger, arrêter l’onduleur à l’aide de l’interrupteur placé sur le panneau frontal
et ouvrir la protection magnétothermique installée en amont de l’onduleur. Sectionner la batterie en
enlevant la partie inférieure du panneau frontal et en débranchant les deux connecteurs des packs
batteries.
i) L'onduleur génère un courant de dispersion inférieur à 3 mA.
Attention: le courant de dispersion de la charge s’additionne à celui de l’onduleur sur le conducteur de
protection de terre.
j) Pour l’extension de la batterie utiliser exclusivement des connecteurs fournis ou autorisés par
l’entreprise.
k) Les onduleurs DEQUATEC de cette série sont à usage professionnel et donc inaptes à être utilisés en
milieu domestique.
ATTENTION: cet onduleur est un produit de classe A (conformément à la réglementation EN50091-2: UPS EMC requirement). En milieu domestique il peut provoquer des interférences radio: l’utilisateur pourrait devoir
adopter des mesures supplémentaires.
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INTRODUCTION
Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit.
DEQUATEC est spécialisé dans le développement et la production d’alimentations sans interruption
(onduleur). Les onduleurs de cette série sont des produits de haute qualité, attentivement conçus et construits
afin de garantir les meilleures performances.
Cet appareil peut être installé par tout utilisateur, après une LECTURE ATTENTIVE ET SCRUPULEUSE
DU PRESENT MANUEL.
Ce Manuel contient les instructions détaillées relatives à l’utilisation et à l’installation de l’onduleur.
Pour avoir des informations concernant l’utilisation pour obtenir les meilleures performances de votre
appareil, le présent Manuel devra être conservé avec soin à proximité de l’onduleur et CONSULTE
AVANT TOUTE OPERATION.

© Toute reproduction intégrale ou partielle du présent manuel faite sans l’autorisation du fabricant est illicite.
En vue d’améliorer le produit décrit, le fabricant se réserve la faculté de le modifier à tout moment et sans préavis.
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PRESENTATION

Voici comment se présente le produit dans les différentes versions:

MODELE
1000 VA
1500 VA
2000 VA
3000 VA
4000 VA

DIMENSIONS (l x P x H)
145 x 400 x 220 mm
145 x 400 x 220 mm
192 x 460 x 347 mm
192 x 460 x 347 mm
192 x 460 x 347 mm

MASSE (Kg)
13
15
31
33
35
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PRESENTATION
VUE AFFICHEUR

BOUTONS

On Button/
Alarm silence

Off Button

FONCTION
Bouton MARCHE onduleur. En appuyant sur ce bouton jusqu’au bip l’onduleur
démarre
Bouton arrêt alarme.
En présence de l’alarme sonore, un appui sur ce bouton arrête le bip
Bouton test batteries lorsque le secteur est présent
Si le secteur est présent, l’appui sur ce bouton arrête l’étage onduleur et transfert la
charge sur by pass. Dans ce cas les prises de sortie sont alimentées par le secteur.
En mode by pass l’alarme peut aussi être désactivée par ce bouton

Select button

Si l’onduleur est en mode by pass, ce bouton est actif, et permet le changement de
la tension et de la fréquence de sortie ainsi que l’utilisation ou non du bypass.
Sélectionner le mode désiré, par ce bouton et valider par le bouton « enter »

Enter button

Si l’onduleur est en mode by pass, ce bouton est actif, et permet le changement de
la tension et de la fréquence de sortie ainsi que l’utilisation ou non du bypass.
Sélectionner le mode désiré, par le bouton « Select » et valider par ce bouton.
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Affichage

Fonction

Input Information / ENTREE ONDULEUR
Indique la valeur de la tension secteur.
Indique la valeur de la fréquence d’entrée
Indique que la valeur de la tension d’entrée est
supérieure à la tolérance haute de l’appareil.
L’onduleur fonctionnera alors en mode batterie.
Indique que la valeur de la tension d’entrée est
inférieure à la tolérance basse de l’appareil.
L’onduleur fonctionnera alors en mode batterie.

Output Information / SORTIE ONDULEUR
Indique la valeur de la tension onduleur
Indique la valeur de la fréquence onduleur

Load Information / Consommation en sortie onduleur
Indique le pourcentage consommé en sortie par
l’utilisation, par rapport à la puissance nominale
de l’onduleur en W ou VA
Indique qu’un court circuit est présent en sortie
de l’onduleur. Dans ce cas la sortie est
immédiatement coupée
Indique qu’une surcharge est présente en sortie
de l’onduleur .

Battery Information / Batteries
Indique la valeur de la tension batteries
Indique le pourcentage de charge des batteries.
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Indique une surcharge batteries. Contactez votre
revendeur, les batteries peuvent être à
remplacer.
En absence secteur, indique que les batteries
sont à leur niveau bas. La sortie va bientôt être
coupée ;

Mode/Fault/Warning code Information / Mode défaut/Alarme/ Code
de défaut
Indique le mode de fonctionnement de l’onduleur,
ou le code de défaut, ou le code d’alarme. Prière
de se reporter au chapitre suivant. “Modes de
fonctionnement et codes de defaults”

Inverter operating Information / onduleur
Indique que l’étage onduleur est démarré et que
la charge est protégé par l’onduleur

Bypass operating Information / bypass
Indique que l’utilisation est commutée sur by pass
car l’onduleur n’est pas démarré, ou en panne ou
en surcharge.

Tension et fréquence de sortie et fonctionnement By pass

Valeurs possibles de la tension de sortie

Valeurs possibles de la fréquence de sortie

Activation ou désactivation du by pass

MODE DE FONCTIONNERMENT/ CODES
Les codes correspondants aux différents modes de fonctionnement, ou aux codes d’alarme peuvent être affichés
sur l’écran de l’onduleur.
Mode de fonctionnement

Code

Alarmes

Code

Mode Sortie absente
Mode By pass

00

Batteries faibles

12

01

Défaut chargeur

13

Secteur présent

02

Surchauffe convertisseur DC

21

Mode batteries

03

Surchauffe Inverter

24

Mode test batteries

04

Température ambiante trop élevée

25

Surtension Secteur

26

Bus fault

05

Batteries ouvertes ou HS

27

Etage Inverter fault

06

Surcharge utilisation

29

Défaut de surcharge

07

Alarmes

Défaut de surchauffe

08

Inversion phase et neutre

09

Défaut ventilateurs

10

Batteries surchargées

11
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Mode 00/ batteries en recharge, sortie absente car by pass désactivé

Mode 01/ Mode by pass, la sortie est alimentée par le secteur, l’onduleur n’est pas démarré, les
batteries sont en recharge. L’onduleur émet un bip toutes les 2 minutes.

Mode 02/ Secteur présent, et utilisation alimentée par l’onduleur, les batteries sont en recharge.
C’est le mode normal
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Mode 03/ Secteur absent, utilisation alimentée par l’onduleur, et les batteries. L’onduleur émet un bip
toutes les 4 sec.

Le code 07 indique un défaut de surcharge en sortie de l’onduleur.
Il est accompagné d’un bip toutes les secondes, réduire rapidement la charge consommée par
l’utilisation sous peine de coupure complète de l’onduleur.
Suivant la durée et l’importance de cette surcharge, un redémarrage de l’onduleur peut être nécessaire
afin d’acquitter ce défaut.
Le code 09 indique une inversion phase/ neutre sur l’entrée de l’onduleur, ou une tension anormale
entre neutre et terre.
Le code 10 indique qu’un ventilateur est mécaniquement bloqué ou à changer.
Les codes 11,12, indiquent un problème batteries, soit batteries faibles ou déséquilibrées.
Le code 13 indique un problème chargeur ou batteries

Codes de défaut
Défaut

Défaut Bus
Défaut étage Inverter
Défaut surcharge utilisation
Défaut Surchauffe
Court circuit inverter ou utilisation
Court circuit Bus

Code

05
06
07
08
14
28
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MISE EN SERVICE

ATTENTION: pour votre sécurité et celle de votre produit, il est recommandé de suivre scrupuleusement les
indications reportées ci-après.
AVANT D’EFFECTUER LA SEQUENCE D’OPÉRATIONS SUIVANTES,
S’ASSURER QUE L’ONDULEUR EST COMPLETEMENT ARRETE ET
DEBRANCHE DU RESEAU ÉLECTRIQUE OU DE TOUTE AUTRE CHARGE

Une fois déballé, l’onduleur est prêt à être installé.

RACCORDEMENTS
L’ONDULEUR DEQUATEC NE DOIT PAS FONCTIONNER SANS BRANCHEMENT A LA TERRE.

Avertissement: Si les indications de neutre (N) et de phase (F) relatives aux fiches et aux prises sont
respectées, l’onduleur ne modifie pas le régime de neutre de l'installation. La résistance sur le raccordement de
neutre est inférieure à 0,1 ohm.
Un disjoncteur différentiel placé en amont intervient également pour une panne qui se produit en aval de
l’onduleur. La sensibilité de cet interrupteur doit tenir compte du courant dispersé de l'onduleur (qui est de 3
mA environ) et de celui de la charge qui s’ajoutent sur le conducteur de terre de l’onduleur.
Le régime de neutre n’est modifié qu’en présence d’un transformateur d’isolement ou lorsque l’onduleur
fonctionne avec le neutre sectionné en amont.
Quoi qu’il en soit, ne pas brancher le neutre de sortie à celui d’entrée ou de terre car cette opération
pourrait endommager l’onduleur.
Pour effectuer les raccordements du secteur et de la charge, suivre les indications reportées ci-dessous:
Installer en amont de l’appareil un disjoncteur magnétothermique courbe D.
Raccorder l'onduleur à l'armoire batteries à l'aide du câble fourni.
Raccorder le câble d’alimentation fourni, à l’onduleur dans la prise d’entrée IEC 16A.
Brancher le câble d’alimentation de l’onduleur au secteur.
Presser le bouton MARCHE placé sur le panneau frontal pendant plus d'une seconde.
Dès que vous entendez le «Bip », Relâchez le bouton
L'onduleur effectue un auto-diagnostique, un signal sonore est émis, l’onduleur démarre
Raccorder le/s appareil/s à alimenter aux prises situées à l’arrière de l’onduleur au moyen des câbles
fournis ou d’un câble ayant une longueur max. de 10 mètres.
9) ATTENTION: Ne pas brancher aux prises de sortie IEC 10A des appareils qui absorbent plus de 10A.
Pour les appareils qui dépassent cette absorption, utiliser exclusivement le bornier de sortie situé sous la
petite tôle repérée output LN
10) Mettre en marche un par un les appareils branchés à l’onduleur.
11) Contrôler que la puissance consommée n'excède pas 75% de la puissance de l'onduleur
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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Face Arrière 1000 VA

Face Arrière 2000 VA
DEQUATEC 12

Face Arrière 3000/4000 VA
En bas à droite, sous les prises de sorties, l’onduleur 3 Kva dispose également d’un bornier de
sortie
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IMPERATIF
POUR LA PREMIERE MISE EN MARCHE PUIS UNE FOIS PAR MOIS :
Vérifier le fonctionnement des batteries de l’onduleur:
1. Simuler une coupure en ouvrant le disjoncteur d’alimentation branché en amont de
l’onduleur.
2. La charge doit continuer à être alimentée, On doit entendre un bip toutes les 4
secondes. Laisser les batteries se décharger pendant 5 minutes minimum. Contrôler
le niveau de décharge des batteries grâce aux l’écran. Si les batteries sont épuisées
l'alarme fin autonomie imminente retentie (un Bip par seconde).
3. Dès que l’on referme le disjoncteur situé en amont, l’onduleur doit recommencer à
fonctionner sur secteur.
4. NB: Un test ponctuel peut aussi être effectué en fonctionnement secteur présent, en
appuyant sur le bouton marche de l'onduleur. Le test s'effectue pendant 10
Secondes. A l'issue, si les batteries sont bonnes l'onduleur reprend son
fonctionnement normal.

ARRET DE L'ONDULEUR
Presser le bouton ARRET situé en façade avant pendant plus d'une seconde. L'onduleur bascule en mode By
Pass. Attention dans cette configuration il y a toujours de la tension au travers du By pass, sur les prises de
sortie de l'onduleur. Débrancher alors la fiche d'entrée au secteur située à l'arrière, afin de couper
complètement la sortie.

EPO / ARRET D’URGENCE
L’onduleur dispose d’un arrêt d’urgence situé à l’arrière de l’appareil.
Il permet lors de l’activation de celui-ci de couper l’onduleur et l’utilisation.
Ce contact est NO, c'est-à-dire normalement ouvert. Le fermer activera l’EPO et coupera l’onduleur et la charge
protégée.

Mode Normal

EPO Actif
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PORTS DE COMMUNICATION
La partie arrière de l’onduleur (voir Vues onduleur) présente les ports de communication suivants:
 Port série, disponible avec connecteur RS232 ou port Usb suivant option
 Slot d’extension pour cartes d’interface supplémentaires COMMUNICATION SLOT

CONNECTEUR RS232
CONNECTEUR RS232

BROCHE
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SIGNAL
TXD
RXD
GND

Slot de Communication (OPTION)
L’onduleur est équipé d’un slot d’extension pour cartes de communication fournies en option (voir figure cicontre) qui permettent à l’appareil de dialoguer en utilisant les principaux standards de communication.
Voici quelques exemples:
Agent de réseau Ethernet à protocole TCP/IP, HTTP et SNMP
Carte relais de signalisation/AS400
Pour de plus amples informations sur les accessoires disponibles, consulter DEQUATEC.
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LOGICIEL (OPTION)

onduleur
UPS

PC

RS232

LOGICIEL DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE
Le logiciel "Winpower" garantit une gestion efficace et intuitive de l’onduleur. En effet, il permet de visualiser
toutes les informations les plus importantes telles que la tension d’entrée, la charge appliquée et la capacité des
batteries.
Il est également à même d’exécuter automatiquement des opérations de clôture, d’envoi d’e-mails, de sms et de
messages de réseau en cas de situations particulières sélectionnées par l’utilisateur.
Opérations d’installation:
Connecter le port de communication RS232 de l’onduleur à un port de communication COM du PC au
moyen du câble série fourni*
Introduire le CD-Rom ou le logiciel téléchargé et sélectionner le système d’exploitation souhaité.
Suivre les instructions du programme d’installation. Le mot de passe est 511C1-01220-0100-478DF2A
Lorsque vous redémarrez votre PC une icone sous forme de prise électrique apparait dans la barre des
taches.
Il est recommandé d’utiliser un câble d’une longueur max. de 3 mètres.
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DUREE DE VIE DES
BATTERIES

La durée de vie moyenne des batteries PLOMB ETANCHES A RECOMBINAISON DES GAZ est de
3 à 5 ans sous trois conditions:
 Ne pas effectuer plus de 200 cycles de décharges profondes. (décharges complètes des batteries).
 Maintenir la température de fonctionnement de l'onduleur à 20°C. En effet la température de
fonctionnement a une incidence importante sur la durée de vie des batteries. A 30°C la durée de vie
des batteries est réduite de moitié. (un an et demi à deux ans et demi).
 Effectuer mensuellement une décharge des batteries afin de les faire travailler. Cette décharge,
effectuée avec l'utilisation habituelle, d'une durée de 5 à 10 minutes, permet de régénérer la réaction
chimique interne de la batterie. Elle vous permet aussi de tester l'efficacité du pack batteries et donc
d'effectuer une maintenance préventive sur votre onduleur.

La durée de vie des batteries dépend aussi du temps de stockage de l'onduleur hors tension secteur.
A 20°C la durée de stockage ne devra pas dépasser 4 mois.
Si vous deviez dépasser ce terme, une recharge des batteries est nécessaire. Pour cela, connecter l'onduleur
au secteur, et monter le disjoncteur d'entrée, pendant 24H.
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