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1. InstructIons de sécurIté Importantes

attentIon !
avant d’installer et d’utiliser le convertisseur, lisez iMPérativeMent 
toutes les indications et recoMMandations contenues dans cette Présente 
notice.

1.1 mesures de sécurIté générales

	ne Pas ouvrir le boîtier du convertisseur. les tensions internes sont très 
élevées et dangereuses. en cas d’ouverture, la garantie est annulée.

	ne Pas utiliser le convertisseur sous la Pluie ou dans un lieu où l’huMidité est 
iMPortante. toute trace d’huMidité annule la garantie.

	insérer un fusible basse tension adéquat entre la batterie et le convertisseur. 
ne Pas utiliser de fusible tyPe 230/400vac, leur résistance est iMPortante 
et occasionnerait une chute de tension troP forte sur les 12/24/48 volts.

	ne Pas obstruer les aérations et les entrées d’air des ventilateurs et laisser 
beaucouP d’esPace autour du convertisseur. un voluMe troP faible autour du 
convertisseur conduirait à un eMballeMent de la teMPérature et à l’arrêt de 
celui-ci.

	ne Pas inverser les Polarités Pos(+) et neg(-), cela détruirait le 
convertisseur. cette erreur n’est Pas couverte Par la garantie.

	ne Pas Placer le convertisseur à ProxiMité de Produits inflaMMables (essence, 
huile, alcool, gaz, acide, etc...).

	lors de l’installation, observer l’ordre suivant : relier les câbles Positif 
(rouge) et négatif (noir ou bleu) au convertisseur, Puis câbler le fusible, et 
ensuite, aPrès vérification, relier les extréMités de ces câbles à la batterie.

	ne Pas laisser le convertisseur à la Portée des enfants Pour éviter un risque 
de chocs électriques.

1.2 précautIons en travaIllant avec des batterIes

	si de l’acide de la batterie entre en contact avec votre Peau ou vos vêteMents, 
les laver iMMédiateMent avec de l’eau et du savon. si de l’acide touche votre 
oeil, inonder iMMédiateMent votre oeil et laisser couler l’eau froide Pendant 
au Moins 20 Minutes, Puis consulter votre PharMacien et votre Médecin.

	ne jaMais fuMer ou ManiPuler des objets à ProxiMité de la batterie, cela 
risquant de Produire des étincelles ou des flaMMes.
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	ne Pas laisser toMber un outil en Métal sur la batterie. l’étincelle ou le 
court-circuit en résultant Pouvant causer une exPlosion.

	avant de ManiPuler ou de câbler la batterie, enlever vos articles Personnels 
en Métal tels que des anneaux, des bracelets, des colliers, et des Montres. si 
ceux-ci entraient en contact avec les 2 bornes de la batterie, cela générerait 
un court-circuit Pouvant entraîner un courant de Plusieurs centaines 
d’aMPères qui Pourrait faire fondre vos articles et vous occasionner de graves 
brûlures.

2. caractérIstIques fonctIonnelles

2.1 InformatIons générales

les convertisseurs de la série ePs sont équiPés d’un systèMe soPhistiqué de 
transfert autoMatique secteur/convertisseur et inverseMent. le transfert 
s’effectue à une vitesse coMPatible avec les aliMentations électriques du Marché, 
ce qui rend la coMMutation invisible aux aPPareils branchés sur le convertisseur.

cette gaMMe de convertisseurs est actuelleMent la Plus avancée du Marché. elle 
Possède une entrée trois contacts (connecteur vert) PerMettant de coMMander 
à distance la Mise en Marche ou l’arrêt du convertisseur. cette entrée PerMet 
Par exeMPle d’être relié à un MécanisMe électronique, ou à un autoMate Pour des 
oPérations Particulières. une télécoMMande à distance en oPtion PerMet d’avoir 
la totale Maîtrise du convertisseur. elle affiche sous forMe de barre graPhe la 
Puissance, l’état des batteries, ainsi que les alarMes.

un systèMe stand-by ingénieux PerMet de réduire le courant tiré sur la batterie 
lorsqu’une charge de faible Puissance est branchée sur le convertisseur. le seuil 
de cette charge est réglable (tableau 5). en Mode stand-by, le convertisseur ne 
délivre aucune tension de sortie. lorsque vous branchez une charge Plus iMPortante, 
la tension de sortie réaPParaît autoMatiqueMent (une sinusoïde coMPlète est envoyée 
chaque seconde Pour vérifier la Présence d’une charge Plus iMPortante).

2.2 applIcatIons

	outillage électrique « scie circulaire, Perceuse, visseuse, Ponceuse, 
rectifieuse, taille haie, tondeuse à gazon, coMPresseur d’air, PoMPe à eau, 
...».

	équiPeMent de bureau « ordinateur, serveur, iMPriMante, écrans cathodique 
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et tft, télécoPieur, scanner, disque dur externe, hub, coMMutateur réseau, 
ModeM, Pabx, ...»

	articles usuels « asPirateur, ventilateur, laMPes halogène et incandescente, 
rasoir, Machine à coudre, Machine à laver, séche-linge, fabrique de Pain, 
cafetière, grille Pain, Micro-ondes, ...»

	éclairage industriel « laMPe haloïde en Métal, laMPe à haute Pression de 
sodiuM.

	l’électronique de la Maison  « télévision, MagnétoscoPe, lecteur dvd, jeux 
vidéos, chaîne haute fidélité, instruMents Musicaux, équiPeMent satellite, 
robotique, Portique électrique, caMéra de surveillance ...».

 aPPareils Médicaux «défibrillateur, Moniteur, glacière, ...».

2.3  caractérIstIques générales

forMe d’onde sinusoïdale à faible taux de distorsion, et rendeMent élevé.•	
rendeMent élevé, de 88 à 93%.•	
fréquence de sortie 50/60 hertz sélectionnable Par switch (sauf •	
ePs-600).
coMMutateur de transfert de 16/25a. synchronisation de la source •	
convertisseur sur la source réseau PerMettant un transfert oPtiMuM en teMPs 
de coMMutation et en Phase.
contrôle, coMMande et interface utilisateur Pilotés Par MicroProcesseur.•	
Mode faible consoMMation réglable Par switchs (sauf ePs-600).•	
caPacité d’aliMenter au déMarrage des charges réactives et caPacitives.•	
vitesse des ventilateurs asservie à la charge.•	
télécoMMande à distance en oPtion.•	
Possibilité de Pilotage à distance de la Mise en Marche et de l’arrêt du •	
convertisseur (sauf ePs-600). détails à la Page 11.
trois leds tricolores affichent les états de la batterie, du réseau et de la •	
Puissance.
raccordeMent de l’entrée réseau oPtionnel (Pas obligatoire).•	
Protections :•	
- tension basse batterie

- tension haute batterie

- teMPérature troP élévée

- surcharge

- court circuit accidentel

- disjoncteur sur l’entrée réseau.
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Ré
fé

Re
n

ce Modèle ePs 600 1000 1500 2000 2500
12 24 48 12 24 48 12 24 48 12 24 48 12 24 48Tension d’enTRée en VolTs

Gencod 3-660233-00+ 8180 8234 8289 8197 8241 8296 8203 8258 8302 8210 8265 8319 8227 8272 8326

so
RT

ie

Puissance en Va ou WaTTs 600 W 1000 W 1500 W 2000 W 2500 W
Puissance de 
suRchaRGe

3 Min 680 W 1150 W 1725 W 2300 W 2875 W
0,8 sec 800 W 2000 W 3000 W 4000 W 5000 W

Tension de soRTie 230 Vac ± 3%
siGnal de soRTie sinusoïdal aVec une disToRsion inféRieuRe à 3%
fRéquence 50 Hz ± 0,05% 50/60 Hz ± 0,05% sélectable par dip sWitcH

RendeMenT 90% 93% 94% 90% 93% 94% 90% 93% 94% 90% 93% 94% 90% 93% 94%
TeMPs de TRansfeRT 4-8 ms 8-10 ms & 12-14 ms 8-10 ms & 12-14 ms 8-10 ms & 12-14 ms 8-10 ms & 12-14 ms

en
TR

ée
 b

aT
Te

Ri
e

ToléRance en VolTs dc 10-15 20-30 40-60 10-15 20-30 40-60 10-15 20-30 40-60 10-15 20-30 40-60 10-15 20-30 40-60
alaRMe baTTeRie basse 11 22 44 11 22 44 11 22 44 11 22 44 11 22 44

Tension d’aRRêT 
& de RedéMaRRaGe

sToP 10,2 20,3 40,8 10,2 20,3 40,8 10,2 20,3 40,8 10,2 20,3 40,8 10,2 20,3 40,8
sTaRT 12,7 25,2 49,7 12,7 25,2 49,7 12,7 25,2 49,7 12,7 25,2 49,7 12,7 25,2 49,7

couRanT baTTeRie @ Ten-
sion & Puissance noMinales

60 30 15 100 50 25 150 75 38 200 100 50 250 125 63

caPaciTé baTTeRie MiniMuM 60 30 15 100 50 25 150 80 40 200 100 50 250 125 63
couRanT en Mode sTand-by - - - 0,25 0,15 0,09 0,25 0,15 0,09 0,60 0,30 0,15 0,60 0,30 0,15
couRanT sans chaRGe 0,83 0,43 0,22 1,25 0,65 0,35 1,40 0,70 0,40 2,3 1,10 0,65 2,32 1,15 0,68
fusible de PRoTecTion 
basse Tension - en aMPèRes

70 30 15 110 50 25 160 80 40 225 100 50 275 125 63

sé
cu

Ri
Té

PRoTecTion TheRMique
par arrêt du signal de sortie à la température

la température a suffisamment baissé,
intérieure de 70°c, ou du radiateur à 90°c. le signal de sortie réapparait lorsque  
respectiVement à 45°c et/ou 60°c.

VenTilaTeuR Vitesse contrôlée par le microprocesseur en fonction de la cHarge

PRoTecTion suRchaRGe par suppression du signal de sortie, puis redémarrage automatique

Tension baTTeRie
sToP 15,3 30,6 61,0 15,3 30,6 61,0 15,3 30,6 61,0 15,3 30,6 61,0 15,3 30,6 61,0
sTaRT 14,3 28,8 58,1 14,3 28,8 58,1 14,3 28,8 58,1 14,3 28,8 58,1 14,3 28,8 58,1

conTRainTes de foncTionneMenT température de 0 à 40°c ambiant Humidité de 20 à 90% sans condensation

conTRainTes de sTockaGe température de -30 à 70°c Humidité de 10 à 95% sans condensation

diMensions en MM Pxlxh 290 x 179 x 80 373 x 179 x 115 403 x 236 x 115 433 x 332 x 115 463 x 332 x 115
Poids en kG 3,3 6,2 7,0 11,2 12,0
condiTionneMenT carton de 4 pièces carton de 2 pièces carton 2 pièces boîte de 1 pièce boîte de 1 pièce

2.4 caractérIstIques détaIllées
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2.5 dessIns mécanIques
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3. IntroductIon

3.1 fonctIons du panneau avant

EPs-0600

EPs-1000 & EPs-1500

EPs-2000 & EPs-2500
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	interruPteur PrinciPal trois Positions «Marche (on)/arrêt (off)/télécoMMande 
(reMote control)»:
a. avant d’installer le convertisseur, vous devez vous assurer que cet 

interruPteur est sur la Position d’arrêt.
b. avant d’eMPloyer la télécoMMande, vous devez vous assurer que cet 

interruPteur est en Position télécoMMande (reMote control).
	connecteur vert trois Points, PerMettant de Mettre en Marche et d’arrêter 

le convertisseur. avant de câbler le connecteur vert vous devez Positionner 
l’interruPteur PrinciPal sur «off». une fois câblé et Prêt à fonctionner, 
Positionnez l’interruPteur PrinciPal sur «reMote». voir schéMa 1.

	connecteur rj11 recevant la terMinaison de la télécoMMande (en oPtion). 
coMPatible avec la télécoMMande ePs-cr6.

	trois leds tricolores affichent les états de la batterie, du réseau et de la 
Puissance. voir les tableaux 1, 2, et 3 Pour Plus d’inforMations.

	diP switch Pour le choix de la fréquence et le niveau du Mode faible 
consoMMation. voir les tableaux 4 et 5 Pour Plus d’inforMations.

	disjoncteur d’entrée du réseau.
	bornes Pos(+) et neg(-) à relier à la batterie et au fusible extérieur.
	Passe câble utilisation (câble qui aliMente vos aPPareils).
	Passe câble réseau (à brancher sur le secteur, si vous utilisez la fonction 

coMMutation autoMatique).
	borne de terre à relier à la terre.

3.1.1 mIse en marche/arrêt à dIstance - connecteur vert

ouvert : arrêt

ferMé : Marche

base = 0 volt : arrêt

base aliMentée : Marche

ouvert : arrêt

ferMé : Marche

bat+
bat-

ouvert : arrêt

ferMé : Marche

vdc ne doit Pas déPasser 
la tension batterie.

vdc

schéMa n°1
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3.1.2 led «tensIon de la batterIe» (Input level) - tableau 1

statut led facteur de 
forMe

tension de la batterie

12 vdc 24 vdc 48 vdc

rouge clignotant 10,3 à 10,6 20,5 à 21,2 40,8 à 42,4
rouge 10,6 à 11,0 21,2 à 21,8 42,4 à 43,5
orange 11,0 à 12,1 21,8 à 24,1 43,5 à 48,1
vert 12,1 à 14,2 24,1 à 28,6 48,1 à 56,3
orange clignotant 14,2 à 15,0 28,6 à 30,0 56,3 à 59,6
rouge clignotant 15,0  30,0  59,6 

une alarMe sonore est activée lorsque la led est de couleur rouge.

3.1.3 led «puIssance fournIe» (load level) - tableau 2

Modèle soMbre vert orange rouge
rouge 

clignotant

ePs-0600 0~30w 30~200w 200~450w 450~580w > 580w

ePs-1000 0~80w 80~330w 330~750w 750~960w > 960w

ePs-1500 0~120w 120~495w 495~1125w 1125~1450w > 1450w

ePs-2000 0~160w 160~600w 660~1500w 1500~1920w > 1920w

ePs-2500 0~200w 200~825w 825~1875w 1875~2390w > 2390w

3.1.4 led «statut puIssance délIvrée» (power status) - tableau 3

couleur affichage led facteur de forMe statut de la Puissance

orange
signal continu Mode norMal

clignoteMent lent Mode stand-by

rouge

clignoteMent raPide
tension batterie 
troP haute ovP

clignoteMent lent
tension batterie 
basse

uvP

clignoteMent 
interMittent

arrêt therMique otP

signal continu court-circuit olP

verte signal continu
fonctionneMent sur 
secteur
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3.1.5 sélectIon de la fréquence de sortIe - tableau 4

fréquence de sortie switch s4
50 hertz 0
60 hertz 1

3.1.6 mode économIe d’énergIe, seuIls ajustables par les swItchs

 - tableau 5

EPs-1000
EPs-1500

EPs-2000
EPs-2500 S1 S2 S3

- - 0 0 0
20w 40w 1 0 0
40w 80w 0 1 0
55w 125w 1 1 0
75w 170w 0 0 1
95w 210w 1 0 1
115w 245w 0 1 1
135w 280w 1 1 1

3.1.7 bornes d’entrée batterIe - tableau 6
ces bornes sont à relier à la batterie 12/24/48 volts (suivant le Modèle du 
convertisseur) au travers d’un fusible basse tension. la borne [+] rePrésente 
le Positif et la borne [-] le négatif. inverser la Polarité entraînerait la 
destruction du convertisseur de façon PerManente.

Modèles
tension batterie

MiniMuM MaxiMuM

12 volts 10,3 v 15,2 v
24 volts 20,4 v 30,5 v
48 volts 40,9 v 60,9 v

Pour éviter le risque de choc électrique, connecter la borne 
terre au châssis du véhicule Par un câble de 8MM2 ou de tyPe 
awg 8.
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3.2 détaIl du fonctIonnement des sécurItés - tableau 7

M
o

d
èl

e tension d’entrée convertisseur Protection teMPérature

sur voltage

al
ar

M
e sous voltage intérieur radiateur

stoP restart stoP restart stoP restart stoP restart

12v 15,3 14,3 11,0 10,2 12,7

70°c 45°c 90°c 60°c24v 30,6 28,8 22,0 20,3 25,2

48v 61,0 58,1 44,0 40,8 49,7

3.3 câbles de connexIon de la batterIe et fusIble - tableau 8
le choix de la section et de la longueur des câbles batterie est un des éléMents 
déterMinants Pour le bon fonctionneMent du convertisseur. Plus la section est 
iMPortante et Plus la longueur est faible, Meilleure sera la configuration. la 
chute de tension due aux câbles, à Puissance noMinale, ne doit jaMais excéder 
0,35 volts. sur la Plaque signalétique de chaque convertisseur est indiquée 
la section du câble à eMPloyer ainsi que sa résistance électrique Par Mètre et 
la chute de tension équivalente. les câbles doivent être sertis et non soudés. 
la qualité du sertissage est iMPortante (utiliser la Pince adéquate).

Modele
section MiniMuM 

recoMMandée

résistance 
au Mètre *

awg gauge 
équivalent

fusible basse 
tension

ePs-12-0600 25MM2 680µΩ # 4 70a
ePs-12-1000 40MM2 425µΩ # 2 110a
ePs-12-1500 60MM2 284µΩ # 0 160a
ePs-12-2000 90MM2 189µΩ # 000 225a
ePs-12-2500 110MM2 155µΩ # 0000 275a
ePs-24-0600 10MM2 1700µΩ # 7 30a
ePs-24-1000 20MM2 850µΩ # 5 50a
ePs-24-1500 30MM2 567µΩ # 3 80a
ePs-24-2000 50MM2 340µΩ # 1 100a
ePs-24-2500 60MM2 284µΩ # 0 125a
ePs-48-0600 5MM2 3400µΩ # 10 15a
ePs-48-1000 10MM2 1700µΩ # 7 25a
ePs-48-1500 15MM2 1130µΩ # 6 40a
ePs-48-2000 25MM2 680µΩ # 4 50a
ePs-48-2500 30MM2 567µΩ # 3 63a
* Pour avoir la valeur en Ω diviser la valeur Par un Million. exeMPle: 680µΩ égal 0,00068Ω.



Page n° 15 - Version 1.3 de Mars 2008 Page n° 16 - Version 1.3 de Mars 2008

le fusible à eMPloyer Pour la Protection de l’installation doit être 
iMPérativeMent de tyPe «basse tension». ne Pas utiliser des fusibles destinés 
aux 230/400 volts, ils occasionneraient une chute de tension troP iMPortante 
nuisant au bon fonctionneMent de votre équiPeMent. utiliser des fusibles tyPe 
32 volts ou 80 volts. vous Pouvez aussi utiliser des disjoncteurs de Marque 
buss® (utilisable jusqu’à 48 volts et 150a).

chute de tensIon dans les câbles à puIssance maxImum (0,8s) - tableau 9

Modèle section rc/Mètre
distance entre le convertisseur et la batterie

1M 2M 3M 4M 5M 6M 8M 10M

12
 v

o
lt

s

0600 25MM2 680µΩ 0,12 0,24 0,36 0,48 0,60 0,72 0,96 1,20
1000 40MM2 425µΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,44 1,80
1500 60MM2 284µΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,44 1,80
2000 90MM2 189µΩ 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60
2500 110MM2 155µΩ 0,16 0,32 0,48 0,64 0,80 0,96 1,28 1,60

24
 v

o
lt

s

0600 10MM2 1,70mΩ 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 1,12 1,40
1000 20MM2 850µΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,44 1,80
1500 30MM2 567µΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,44 1,80
2000 50MM2 340µΩ 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 1,12 1,40
2500 60MM2 284µΩ 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20

48
 v

o
lt

s

0600 5MM2 3,40mΩ 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 1,12 1,40
1000 10MM2 1,70mΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,11 1,80
1500 15MM2 1,13mΩ 0,18 0,36 0,54 0,72 0,90 1,08 1,11 1,80
2000 25MM2 680µΩ 0,14 0,28 0,42 0,56 0,70 0,84 1,12 1,40
2500 30MM2 567µΩ 0,15 0,30 0,45 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20

les données figurant dans ce tableau sont calculées avec la forMule Δu=2*dt*PMax*rc/(η*10,5). exeMPle  
ePs-12-1000, Pour dt=1M : 2*1*2000*0,000425/(0,90*10,5) = 0,18 volts (PMax: Puissance de surcharge 
Pendant 0,8 seconde, dt: distance batterie/convertisseur, η: rendeMent, «2» Parce que Pour un Mètre de distance, 
il y a 2 Mètres de câble, «10,5» corresPond à la tension MiniMuM du convertisseur Pour le Modèle 12 volts.

s’assurer que les raccordeMents des câbles batterie sont 
correcteMent serrés (couPle de 11,7 à 13 nM). les 
raccordeMents Mal serrés occasionnent une chute de tension 
ainsi que des échauffeMents.

le fusible basse tension doit iMPérativeMent être installé sur 
le câble Positif. le non resPect de cette consigne Pourrait 
endoMMager le convertisseur, et n’est Pas couvert Par la 
garantie.
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ne rien Placer entre la cosse 
et la borne. relier la cosse à 
la borne coMMe indiqué sur les 
schéMas ci-dessus et ci-dessous.

 

EPs-1000
EPs-1500

EPs-2000
EPs-2500
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EPs-12-1000
EPs-12-1500

couPe-circuit basse 
tension à courant 
continu tyPe 275a

câble de

40 ou 60MM2

EPs-12-0600

disjoncteur basse 
tension à courant 

continu tyPe 70a

câble de 
25MM2

3.4 raccordement du convertIsseur à la batterIe

(valeurs IndIquées pour une tensIon de 12 volts. se reporter au tableau 8 pour les tensIons de 
24 et 48 volts).

couPe-circuit basse 
tension à courant 
continu tyPe 275a

disjoncteur basse 
tension à courant 

continu tyPe 110a ou 
fusible basse tension de 160a

ne jaMais interroMPre le circuit batterie en couPant le disjoncteur ou le couPe-
circuit lorsque le convertisseur est en fonctionneMent. le convertisseur se 
trouverait dans un état instable, avec un risque de destruction de ses circuits.
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EPs-12-2000
EPs-12-2500

couPe-circuit basse 
tension à courant 
continu tyPe 400a

fusible basse 
tension tyPe 225 

ou 275a

câble de

90 ou 110MM2

3.5 raccordement des sources 230 vac

il est forteMent conseillé Pour brancher les cordons se reliant au bornier 
230 volts ac, de faire aPPel à un électricien Professionnel certifié.

la qualité, la section et les couleurs des fils cordons doivent être conforMes 
aux norMes aPPlicables dans le Pays où le convertisseur est installé, ainsi 
qu’aux sPécificités environneMentales de l’aPPlication .

avant de dévisser la «Plaque avant» Pour brancher les cordons, Mettre 
l’interruPteur «Power» du convertisseur sur «off» et basculer le couPe-
circuit batterie sur «off».

3.5.1 choIx de la sectIon des câbles ac - tableau 10

Modèle
Puiisance 

Max. (0,8s)
courant 

Max.
section des câbles de 
sortie et d’entrée

ePs-0600 800w 3,8a 1,0MM2

ePs-1000 2000w 8,7a 1,5MM2

ePs-1500 3000w 13,1a 2,5MM2

ePs-2000 4000w 17,4a 3,5MM2

ePs-2500 5000w 21,8a 4,5MM2
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Phase

neutre

terre

neutre

Phase

SECTEURSORTIE

PhASE NEUTRE PhASE NEUTRE

SORTIE AC
UTILISATION

ENTRéE AC
SECTEUR TERRE

IN
T

E
R

N
E

 À
 L

’A
P

P
A

R
E

IL

relais de transfert

Phase

neutre

disjoncteur

secteur

cosse

reliée au 
châssis

3.5.2 raccordement des cordons ac - schéma 2

l’accès à ce connecteur s’opère en dévIssant les quatre vIs quI fIxent le 
panneau avant. voIr le schéma cI-dessous pour les eps-1000 à 2500 :

PANNEAU

AvANT

dévisser les 4 vis du Panneau avant 
Pour accéder au bornier

cordon
entrée
secteur

cordon
sortie
utilisation
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pour le modèle eps-0600, le cordon secteur est solIdaIre de l’arrIère 
de l’appareIl. Il n’y a qu’une entrée dans le panneau avant, réservée à 
la sortIe utIlIsatIon du convertIsseur. sur l’eps-0600, Il n’y a pas de 
bornIer, maIs des fIls dénudés. voIr les autres détaIls cI-dessous :

dévisser les 2 vis du 
Panneau avant Pour 

accéder aux fils

cordon
sortie

utilisation

PANNEAU

AvANT

synthèse du fonctIonnement suIvant le schéma 2 - tableau 11

couPe-circuit 
batterie

interruPteur 
Power

entrée 
secteur

sortie utilisation

off off off 0 volt

off off on 0 volt

off on off 0 volt

off on on 0 volt

on off off 0 volt

on off on 0 volt

on on off 230 volts du  convertisseur

on on on 230 volts du secteur

batterIe off : la batterIe n’alImente pas le convertIsseur. batterIe on : le convertIsseur est alImenté par 
la batterIe.
Interrupteur power off : le convertIsseur est à l’arrêt. Interrupteur on : le convertIsseur est en 
fonctIonnement.
entrée secteur off : le cordon secteur n’est pas relIé au bornIer, ou sI Il l’est, Il n’est pas alImenté par le 
réseau 230 volts edf (ou autre). entrée secteur on : Il y a du 230 volts sur le bornIer entrée ac secteur.
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3.5.3 raccordement des cordons ac «mode optIon» - schéma 3
Pour certaines aPPlications, l’obligation d’avoir le convertisseur relié à la 
batterie Pour contrôler le Mode «Préférence secteur» Peut être un handicaP. afin 
de forcer la «Préférence secteur», MêMe si le convertisseur n’est Pas aliMenté 
Par la batterie, une oPtion est disPonible. cette oPtion Porte la référence ePs-
Ps1 (Pour les Modèles ePs-1000 et 1500)  et ePs-Ps2 (Pour les Modèles 
ePs-2000 et 2500). l’oPtion n’est Pas disPonible Pour les ePs-600. cette 
oPtion est intégrée tout Près du bornier, à l’intérieur du convertisseur.

Phase

neutre

terre

SECTEURSORTIE

PhASE NEUTRE PhASE NEUTRE

SORTIE AC
UTILISATION

ENTRéE AC
SECTEUR TERRE

IN
T

E
R

N
E

 À
 L

’A
P

P
A

R
E

IL

relais de transfert

Phase

neutre

disjoncteur

secteur

cosse

reliée au 
châssis

neutre

Phase

OPTION
EPs-PS1
EPs-PS2

ou
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synthèse du fonctIonnement suIvant le schéma 3 - tableau 12

couPe-circuit 
batterie

interruPteur 
Power

entrée 
secteur

sortie utilisation

off off off 0 volt

off off on 230 volts du secteur

off on off 0 volt

off on on 230 volts du secteur

on off off 0 volt

on off on 230 volts du secteur

on on off 230 volts du  convertisseur

on on on 230 volts du secteur

batterIe off : la batterIe n’alImente pas le convertIsseur. batterIe on : le convertIsseur est alImenté par 
la batterIe.
Interrupteur power off : le convertIsseur est à l’arrêt. Interrupteur on : le convertIsseur est en 
fonctIonnement.
entrée secteur off : le cordon secteur n’est pas relIé au bornIer, ou sI Il l’est, Il n’est pas alImenté par le 
réseau 230 volts edf (ou autre). entrée secteur on : Il y a du 230 volts sur le bornIer entrée ac secteur.

3.6 panneau arrIère et ventIlatIon

Pour un bon fonctionneMent du convertisseur, il est nécessaire d’observer 
les recoMMandations suivantes :
- laisser une distance iMPortante autour du convertisseur, et Plus PréciséMent 

autour des aérations et de l’entrée d’air (ventilateur).
-  la teMPérature aMbiante doit être située dans la fourchette de 0° à 

40°c.
-  l’air aMbiant doit être dénué de Poussière et de susPensions corrosives, afin 

de ne Pas obstruer les ouvertures de la ventilation, de ne Pas se déPoser sur 
les radiateurs de refroidisseMent des éléMents de Puissance, ni détériorer les 
Matériaux électroniques. les environneMents Poussiéreux où des Particules 
de bois, et autres coPeaux sont en susPension dans l’air sont à bannir.

-  l’huMidité aMbiante doit être coMPrise entre 20 et 90% sans 
condensation.

- ne Pas installer le convertisseur troP Près de la batterie Pour qu’il ne soit 
Pas exPosé aux gaz s’en échaPPant.
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EPs-0600

EPs-1000 & EPs-1500

EPs-2000 & EPs-2500
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4. InformatIons

4.1 dépannage
ne Pas ouvrir ou déMonter le convertisseur. essayer d’intervenir Peut 
occasionner un choc électrique ou déclencher un incendie.

symptômes - tableau 13
led status cause Possible reMèdes

couleur rouge, 
clignote raPideMent

tension batterie 
troP iMPortante

contrôler, et réduire la 
tension batterie

couleur rouge, 
clignote lenteMent

tension batterie 
troP basse

recharger la batterie. 
contrôler les câbles et 
vérifier la qualité des 
connections.

couleur rouge, 
clignote Par 
interMittence

arrêt therMique

vérifier la ventilation, et 
contrôler la teMPérature 
aMbiante.

couleur rouge, 
eclairage continu

court-circuit

erreur de câblage

surcharge troP 
iMPortante

contrôler le câblage

réduire la charge en 
débranchant des aPPareils

4.2 entretIen
le convertisseur ne nécessite qu’un très faible entretien. tous les 3 Mois, vérifier 
le serrage des cosses, l’état de la batterie (niveau d’eau et d’électrolyse), 
contrôler qu’il n’y a Pas de Poussière ni de saleté sur le convertisseur.

4.3 garantIe
nous garantissons ces Produits contre tous vices de fabrication Pendant une 
année, la date de la facture faisant foi. nous déPannons ou échangeons les 
Produits défectueux qui nous sont retournés en Port Payé. nous renvoyons le 
Produit en état à notre charge Pour le territoire français MétroPolitain, corse 
coMPrise. Pour que nous Puissions intervenir sur le Produit, il est iMPératif 
qu’il nous soit retourné avec un double de la facture d’origine ainsi qu’avec 
la fiche sav correcteMent reMPlie (cette fiche est à la dernière Page). sur la 
facture doit figurer le n° de série. sans ces docuMents, nous n’effectuons 
aucun traiteMent, ni ne retournons le Produit.
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la garantie est autoMatiqueMent annulée Pour toute erreur d’utilisation, 
détourneMent du fonctionneMent, ouverture du Produit, Modification 
électrique, électronique ou Mécanique, trace d’huMidité ou de liquide.

4.4 recyclage du convertIsseur

la directive euroPéenne 2002/96/ce Portant sur l’environneMent et le 
recyclage des équiPeMents électriques et électroniques (eee), et est entrée en 
aPPlication le 13 août 2005, et déterMine le coMPorteMent et la resPonsabilité 
des fabricants, distributeurs et utilisateurs en Matière de retraiteMent des 
déchets des équiPeMents électriques et électroniques (deee).

les convertisseurs ePs, coMMe tous les aPPareils électriques et électroniques 
doivent suivre les obligations de retraiteMent et recyclage décrites dans la 
directive euroPéenne 2002/96/ce. ils ne Peuvent donc être abandonnés sur 
la voie Publique, dans une décharge MuniciPale, ou dans tous endroits autres 
que ceux réservés à la collecte sPécifique des deee.

cette directive a Pour objet de Préserver l’environneMent et la santé huMaine 
en raison de la Présence de substances dangereuses dans les équiPeMents 
électriques et électroniques.

tout aPPareil réPondant aux catégories d’équiPeMents électriques et électroniques 
couvertes Par la directive 2002/96/ce, doit afficher sur la Plaque signalétique, 
sur l’eMballage et dans la notice d’utilisation le syMbole norMalisé ci-contre.

4.5 conformIté aux normes et dIrectIve

les convertisseurs ePs sont conforMes à la norMe ce et à la directive rohs.

ils sont certifiés Par le laboratoire quietek Pour les standard ceM suivants :
en 55022: 1998 + a1 : 2000 + a2 : 2003
en 60950-1 :2001
en 61000-3-2 : 2000
en 61000-3-3 : 1995 + a1 : 2001
en 55024 : 1998 + a1 : 2001 + a2 : 2003
iec 60950-1 : 2001
iec 61000-4-2 : 1995 + a1 : 1998 + a2 : 2000
iec 61000-4-3 : 2002 + a1 : 2002
iec 61000-4-4 : 2004
iec 61000-4-6 : 1996 + a1 : 2000
iec 61000-4-8 : 1993 + a1 : 2000
iec 61000-4-11 : 1994 + a1 : 2000
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4.6 plaque sIgnalétIque et n° de sérIe

la Plaque signalétique (ici Pour 
un ePs-12-1500) coMPorte 
des inforMations sur le Produit 
et sur quelques Mesures de 
sécurité. une étiquette de 
série est égaleMent aPPosée 
sur l’aPPareil avec le n° de 
lot et la Provenance.

4.7 le panneau de télécommande (optIon)
la Panneau de télécoMMande est livré 
avec un câble de 7,5M. sur le Panneau, 
il y a deux barres graPhes indiquant 
la tension de la batterie ainsi que la 
Puissance fournie Par convertisseur. 
d’autres led indiquent les états 
«ovP: tension batterie troP haute, 
uvP: batterie basse, otP: couPure 
therMique, olP: court-circuit, Pwr 
sav: sortie convertisseur (on/off), 
inv: convertisseur Prêt, grid: secteur.

REMOTE CONTROL
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une batterie est un container stockant de l’énergie électrique. elle est 
caractérisée Par sa technologie (PloMb Pur, PloMb électrolytique, PloMb sans 
entretien, .....), sa tension et sa caPacité en ah. Plus la caPacité est forte, 
Plus l’énergie stockée est iMPortante, et Plus l’autonoMie sera longue.

une batterie n’est Pas un générateur Parfait, car elle Possède une résistance 
interne qui fait chuter la tension aux bornes de la batterie. Plus le courant 
tiré sur la batterie est fort, Plus la chute de tension est iMPortante. Plus 
la caPacité de la batterie est iMPortante, Plus la résistante interne est faible. 
c’est Pourquoi il faut travailler avec de fortes caPacités afin de diMinuer la 
chute de tension due à la résistance interne.

avec le teMPs, la résistance interne augMente, et la caPacité de la batterie 
diMinue.

la batterie vous restitue toute l’énergie stockée, dans la Mesure où le courant 
de décharge est inférieur ou égal à 5% de la caPacité. Par exeMPle une batterie 
de caPacité 100ah, vous restituera 100% de la caPacité Pour un courant de 

tension de la 
batterie en 

volts
caPacité de la 
batterie en ah 

(aMPères * heures)

cca (sae): 
courant que 
Peut délivrer 

la batterie 
(lorsqu’elle  

est chargée à 
100%) Pendant 

30 secondes 
sous une tension 

de 7,5 volts 
MiniMuM.

5. annexes

5.1 comprendre la batterIe
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5a Pendant 20 heures. a 75a, l’autonoMie est de 29 Minutes, et la restitition 
de l’énergie n’est que de 36%.

rappel :
- chute de tension interne à la batterie : Δu = r * i (Δu: tension en volts, 

r: résistante interne en Ω, i: courant en aMPères)
- caPacité de la batterie : q = i * t (q en ah, i: courant en aMPères, t: teMPs 

en heures)

5.2 mIse en // de batterIes

5.2.1 branchement symétrIque - fIgure 1

Pour obtenir une autonoMie iMPortante, il est souvent nécessaire de 
brancher des batteries en Parallèle (//). le schéMa de la figure 1 Présente 
le brancheMent de 5 batteries 12 volts de MêMes caPacités raccordées en 
Parallèle qui aliMentent le convertisseur ePs.

Pour Préserver la longévité de votre systèMe de secours, il est indisPensable 
que chaque batterie soit traversée Par un courant identique. Pour ce faire, il 
est nécessaire d’adoPter la toPologie de la figure 1, Mais aussi de resPecter 
les règles ci-dessous :
1. chaque batterie doit avoir le MêMe voltage (12 volts dans le cas Présent), 

la MêMe caPacité (ex: 200ah), la MêMe technologie et la MêMe vétusté (ou 
jeunesse).

2. tous les Ponts reliant 2 batteries doivent avoir la MêMe longueur, la MêMe 
section, la MêMe terMinaison (cosse sertie), le MêMe couPle de serrage, et 
la MêMe qualité de conducteur.

ainsi, la longueur du cheMin des câbles reliant une batterie quelconque aux 
bornes du ePs sera identique Pour chaque batterie.

5.2.2 branchement asymétrIque - fIgure 2
la figure 2 illustre un PrinciPe de brancheMent très réPandu, car Plus siMPle 
à Mettre en oeuvre, notaMMent lorsqu’il y a beaucouP de batteries à câbler 
en Parallèle.

MêMe si l’on resPecte toutes les conditions détaillées ci-contre (batterie et 
Pont), cette toPologie de Montage a l’inconvénient Majeur de déséquilibrer 
le courant qui traverse chaque batterie. cela se coMPrend aiséMent, car le 
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cheMin de câble de la batterie 1 est Plus iMPortant que celui de la batterie 2 
qui lui-MêMe est suPérieur à celui de la batterie 3, et ainsi de suite.

la batterie suPPortant le courant le Plus iMPortant est la batterie 5, et le 
Moins iMPortant la batterie 1.

celle qui sera la Plus chargée sera la batterie 5, et la Moins chargée la 
batterie 1.

Pour ces raisons, nous vous déconseillons d’adoPter la toPologie de la figure 
2, qui fera vieillir beaucouP Plus raPideMent la batterie 5, Plus la 4, etc..., 
et qui donnera une autonoMie Plus faible que la toPologie de la figure 1.

5.3 prIncIpe de branchement d’un eps dans un véhIcule

5.3.1 branchement sImple - fIgure 3
la figure 3 illustre le brancheMent classique d’un ePs dans un véhicule. 
cette toPologie, très siMPle à réaliser fonctionne très bien si l’on resPecte 
les conditions suivantes :

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

fIgure 1

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

5 batteries neuves de 12 volts 200 ah au PloMb Pur
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+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

12 vDC

200 Ah

fIgure 2

1. le diMensionneMent de l’alternateur PerMet d’aliMenter les aPPareils 
branchés sur l’ePs et de recharger correcteMent la batterie du véhicule 
tout en PerMettant d’aliMenter tous les équiPeMents de celui-ci (Phares, 
électronique, etc...). en cas de doute, la vérification doit être faite 
auPrès des instances techniques du fabricant du véhicule.

2. en cas d’arrêt du véhicule, l’ePs doit être  éteint (interruPteur Power 
sur la Position off), afin de ne Pas décharger la batterie.

3. en cas d’arrêt Prolongé du véhicule et de nécessité de laisser l’ePs 
en fonctionneMent, Maintenir le Moteur en Marche afin d’entretenir le 
niveau de charge de la batterie.

conseils :
1. deMander l’agréMent de votre installation à un sPécialiste autoMobile 

électricité basse tension.
2. déclarer votre installation à votre assureur.
3. cette toPologie convient bien si le Moteur du véhicule reste en Marche 

5 batteries neuves de 12 volts 200 ah au PloMb Pur
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Pendant les arrêts (quand l’ePs reste en fonctionneMent). dans le cas 
contraire, utiliser la toPologie de la figure 4.

note : ne jaMais utiliser la carrosserie de votre véhicule coMMe 
conducteur électrique.

+

-

batterIe

véhIcule

12 vdc

80 ah

+

-

alternateur

du

véhicule

5.3.2 branchement avec un séparateur à dIodes - fIgure 4
la figure 4 Présente le brancheMent de l’ePs dans un véhicule à l’aide 
d’un séParateur à diodes et d’une batterie de servitude. cette toPologie 
Plus coMPliquée et Plus coûteuse  que celle de la figure 3 a de noMbreux 
avantages:
1. isolation totale de la batterie du véhicule vis-à-vis de la consoMMation 

des aPPareils connectés à l’ePs. aucun risque de déchargeMent de la 
batterie du véhicule, MêMe si la batterie servitude est coMPlèteMent à 
Plat, votre véhicule déMarrera toujours sans ProblèMe.

2. en cas d’arrêt Prolongé, vous Pouvez arrêter votre Moteur iMMédiateMent 
car c’est la batterie servitude qui aliMente l’ePs. l’autonoMie déPend 
directeMent de la caPacité de la batterie servitude et de la Puissance 
consoMMée (ex: Pour un congélateur de 250 watts sur une batterie de 
200 ah, l’autonoMie sera au Moins de 9 heures). a noter que si vous 
redéMarrez votre véhicule entre teMPs, l’alternateur rechargera la 
batterie.

3. l’alternateur est beaucouP Moins sollicité et sa durée de vie s’en trouve 
Prolongée.

iMPortant : sur les figures 1, 2, 3 et 4 ne figurent Pas les fusibles 
disjoncteurs et couPe-circuits. c’est siMPleMent Pour siMPlifier les figures.

fIgure 3
EPs-12-1000
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véhIcule

12 vdc
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batterie de
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séParateur à diodes conseils :
1. utiliser un séParateur à diodes shottky 

(faible chute de tension directe).
2. vous Pouvez égaleMent utiliser un 

séParateur actif (la chute directe est 
encore Plus faible)

fIgure 4

EPs-12-0600

5.4 ce qu’Il ne faut jamaIs faIre

	n’utilisez jaMais la carrosserie de votre véhicule coMMe conducteur 
électrique. la résistivité de l’acier est 6 fois suPérieure à celle du 
cuivre, et la section  équivalente de votre carrosserie est faible (les 
éléMents de tôles sont soudés Par Points, et les Points sont Peu noMbreux 
et sont de faible section). d’autre Part, votre véhicule deviendrait un 
éMetteur radioélectrique, ce que la législation relative aux éMissions 
électroMagnétiques sanctionne sévèreMent.

	ne branchez jaMais la sortie ac de votre convertisseur directeMent sur 
une autre source 230 volts (réseau électrique, ou grouPe electrogène). 
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le signal de votre convertisseur est sinusoïdal, celui du réseau électrique 
est Patatoïdal (sinus déforMé ou très déforMé), ces deux signaux ne sont 
Pas en Phase, et les fréquences glissent l’une Par raPPort à l’autre. une 
telle erreur conduirait à la destruction du convertisseur (cette erreur 
n’est Pas couverte Par la garantie).

	n’inversez jaMais la Polarité de la batterie à l’entrée du convertisseur. 
celui-ci n’y résisterait Pas. cette erreur n’est Pas couverte Par la 
garantie.

	ne laissez jaMais de substance inflaMMable à côté du convertisseur, afin 
d’éviter tout risque d’incendie ou d’exPlosion.

	ne jaMais Placer le convertisseur dans un endroit ferMé non ventilé. les 
ouvertures de ventilation ne doivent Pas être obstruées.

	ne jaMais interroMPre le circuit batterie en couPant le disjoncteur 
ou le couPe-circuit lorsque le convertisseur est en fonctionneMent. 
le convertisseur se trouverait dans un état instable, avec un risque 
de destruction de ses circuits. cette erreur n’est Pas couverte Par la 
garantie.

5.5 ce quI doIt absolument être respecté

	toujours utiliser des câbles batterie de forte section et de faible 
longueur.

	diMensionner la batterie coMMe indiqué sur la Plaque signaléque et sur 
ce Présent Manuel. la caPacité de la batterie Peut être suPérieure à celle 
indiquée, Mais jaMais inférieure.

	vérifier que la tension de la batterie corresPond bien au Modèle de 
convertisseur choisi.

	Protéger votre installation en insérant entre la batterie et le convertisseur 
un fusible basse tension ainsi qu’un couPe-circuit.

	choisissez la Puissance de votre convertisseur en fonction de la soMMe 
des Puissances à aliMenter (ajouter les Puissances aPParentes [en va]. si 
la Puissance aPParente n’est Pas indiquée, Pour l’obtenir MultiPlier 230 
volts Par le courant indiqué [Pa = ueff * ieff]).

	installez le convertisseur dans un endroit froid, sec et ventilé, Protégé 
de la Poussière et de l’huMidité. afin d’éviter tout risque de choc 
électrique, il ne doit Pas être exPosé à l’huMidité, à la Pluie ou être Mis 
en contact avec un quelconque liquide.

	couPez le couPe-circuit batterie aPrès, et seuleMent aPrès avoir arrêté 
votre convertisseur, en Positionnant l’interruPteur Power sur «off».
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