Description du système

Spécification

Résolution des problèmes techniques

MODELE

1 LED de défaut

Face Avant

• Mode secteur : DEL
de niveau de puissance

2 • Mode secours : DEL

Line interactive
Apparente
PUISSANCES
Efficace
Tension
ENTREE
Gamme de tension
Tension
Régulation de

• Mode secteur :
Lumière verte
• Mode secours :
Lumière verte

SORTIE

Régulation de

4

BATTERIE

La 1ère DEL verte s’allume
nde
La 2 à la 5ème DEL verte s’allument
progressivement, indiquant le
pourcentage de la puissance utilisée (une
led allumée correspond à 25%).
La 1ère DEL verte clignote
La 2nde à la 5ème DEL verte s’allument
progressivement, indiquant la capacité
restante de la batterie.
La DEL rouge s’allume
Avertissement sonore toutes les 10

INDICATEUR

surtension modem/ligne
téléphonique

Mode secours
Anomalie
Mode secours

Face Arrière

ALARME
SONORE

PHYSIQUE

Avertissement sonore toutes les
secondes

Avertissement sonore toutes les 0,5

Surcharge

secondes

Défaut
Protection

Avertissement sonore continu
Déchargement, charge excessive et

complète

Dimensions (mm)
Poids net

Environnement
Niveau sonore

1000va

1400va et 2000va

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES
Conservez

ces consignes de sécurité.

Cette

notice contient des

: Line
Interactive 1000, Line Interactive 1400, Line Interactive 2000.
Il convient d’observer ces consignes pendant l’installation et la
maintenance du système UPS et des batteries.
consignes de sécurité importantes pour les modèles suivants

ATTENTION : SÉCURITÉ !!!
• La

UPS  peut s’avérer dangereuse. Ne pas
tenter de démonter l’unité. L’unité ne contient aucune pièce pouvant
être remplacée par l’utilisateur. Seul un personnel spécialisé et
dûment habilité par l’usine, est compétent pour effectuer des
réparations ou des opérations d’entretiens.
• La tension interne de la batterie est de 24 V (courant continu).
• Le raccordement à tout type de prise autre que les prises
tension de ce système

trifilaires avec mise à la terre pourrait entraîner un risque de choc

électrique dangereux pour l’utilisateur, ainsi qu’une détérioration

des installations électriques locales.
• En cas d’urgence, appuyer sur la touche « Off » et déconnecter le
cordon de la source d’alimentation pour désactiver complètement
le système UPS.
• Aucun liquide ou élément étranger ne doit pénétrer dans le système
UPS. Ne pas placer de boissons ou de récipient contenant des
substances liquides sur ou à proximité de l’unité.
• Cette unité est conçue pour une installation dans un environnement
contrôlé (régulation de la température, zone interne dénuée
d’impureté conductrice). Éviter d’installer le système UPS  dans
des endroits où il y a de l’eau stagnante ou courante ou une humidité
excessive.
• Ne pas raccorder l’entrée du système UPS à sa propre sortie.
• Ne pas raccorder de dispositif d’alimentation ou anti-surtension au
système UPS.
• Ne pas raccorder au système UPS des éléments non-informatiques
tels que du matériel médical, de l’équipement de survie, des fours à
micro-ondes ou des aspirateurs.
• Pour réduire le risque de surchauffe du système UPS, ne pas
recouvrir les orifices d’aération et éviter d’exposer directement
l’unité aux rayons du soleil ou d’installer l’unité à proximité
d’appareils émettant de la chaleur comme par exemple les radiateurs
indépendants ou les chaudières.

INTERFACE

Cause probable
1. Batterie manquante

déclenche

USB et RS232

Vérifier que la charge

systématiquement
alors que

Surcharge du système UPS

l’alimentation

correspond aux capacités
du système

UPS 

mentionnée dans les

en courant

spécifications

alternatif est
normale

1. Surcharge du système UPS
2. La tension de la batterie est
trop faible

Lors d’une panne 3. Défaut de la batterie
de courant,
engendré soit par un
l’autonomie est
environnement opérationnel
trop faible

inadéquat (température

trop élevée), soit par une

1. Retirer une partie non
critique de la charge

2. Recharger la batterie
pendant une durée d’au
moins 8 heures

3. Remplacer par une
batterie du même type

durée de stockage ou de

non-fonctionnement trop
prolongée (plus de

3 mois)

1. Le logiciel est mal installé.
Communication
perdue entre le
système

UPS et

l’ordinateur

2. Le câble est mal connecté.

1. Vérifier le paramétrage
du logiciel.
2. Vérifier que le câble
USB est correctement
raccordé à la prise
de l’ordinateur et

confirmer à nouveau le

protection contre les surcharges

368 x 140 x 180
13,8 kg
14,2 kg
16 kg
0-40°C, 0-90% d’humidité relative (pas
de condensation)
Mode secteur : inférieur à 40dB
Mode secours : inférieur à 45dB
Compatible OSX, Famille Windows,
Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq
True 64, UnixWare, FreeBSD, HP-UX

Solution
1. Recharger la batterie
pendant 8 heures
2. Remplacer par une

Pas d’affichage 2. Batterie défectueuse
batterie du même type
de la DEL sur la
3. Interrupteur d’alimentation 3. Appuyer sur
face avant
sollicité pendant une durée
l’interrupteur
trop faible (inférieure à 5
d’alimentation pendant
5 secondes au minimum
secondes)
L’alarme se

secondes

Batterie faible

PROTECTION

Symptôme

4-6 ms

Mode secteur

Protection de

complete

typique

1 Ports USB et RS232
2 Ventilateur

4 Disjoncteur
5 Prises secourues
6 Entrée secteur

Onde sinusoïdale modifiée
12V/7Ah
12V/9Ah
2pcs
2pcs
3 minutes à puissance nominale
8 heures à 90% après une décharge

Temps de recharge
TEMPS DE
TRANSFERT

3

± 1 Hz

Signal de sortie
Type
Nombre
Temps de secours

clignotante

2000
2000VA
1080W

50 Hz ou 60 Hz
(suivant la fréquence d’entrée)

Fréquence
fréquence

Interrupteur
d’alimentation
« ON/OFF »

1400
1400VA
840W
230 VAC
158-290VAC
230 VAC
± 10%

tension

de capacité de batterie

3

1000
1000VA
600W

1. Le fusible est grillé
Secteur normal
mais la Del
clignote

2. Le cordon d’alimentation
est desserré

paramétrage.
1. Remplacer par un

fusible du même type

2. Raccorder
correctement le

cordon d’alimentation

ATTENTION : SÉCURITÉ !!!
• Débrancher le système UPS avant de le nettoyer et ne pas utiliser
de liquide ni de détergent aérosol.
• Ne pas éliminer les batteries en les jetant au feu : risque
d’explosion.
• Ne pas ouvrir ni détériorer la ou les batteries. Relâcher
l’électrolyte est dangereux pour la peau et les yeux. Toxicité
éventuelle.
• Une batterie peut présenter un risque de décharge électrique ainsi
qu’un courant de court circuit élevé. Il convient d’observer les
précautions suivantes pendant le travail sur des batteries :
1. Retirer montres, bagues ou tout autre objet métallique de vos
mains.
2. Utiliser des outils avec des poignées isolantes.
3. Porter des gants ainsi que des bottes en caoutchouc.
4. Ne pas poser d’outils ni de pièces métalliques sur les batteries.
5. Déconnecter la source de charge avant de raccorder ou de
déconnecter le terminal des batteries.
• L’entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par un
personnel compétent en observant les précautions qui s’imposent.
Le personnel non autorisé doit rester à l’écart de cette opération
d’entretien.
• Lors du remplacement des batteries, remplacer les batteries par

NOTICE D’UTILISATION
Onduleurs Line Interactive
1000, 1400, 2000 VA

3

ème
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le même nombre de batteries et le même type de batteries au plomb
sans entretien.

RECYCLAGE DE VOTRE ONDULEUR
La

nouvelle directive européenne

2002/96/CE  portant

sur l’environnement et le recyclage des équipements
électriques
application le

et

13

électroniques
août

2005,

(eee),

entrant

en

détermine le comportement

et la responsabilité des fabricants, distributeurs et

utilisateurs en matière de retraitements des déchets des équipements
électriques et électroniques (deee).

L’onduleur, comme tous les appareils électriques et électroniques doit
suivre les obligations de retraitement et recyclage décrites dans la
directive européenne

2002/96/CE. Elle ne peut donc être abandonnée

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.

Système d’alimentation ininterrompue

Introduction
Pour

installer le système

dessous.

UPS,

il suffit de suivre les étapes ci-

Attention ! L’interrupteur d’alimentation doit rester
« On », autrement le système UPS serait désactivé

3

Charge
Cette unité

est expédiée de l’usine avec sa batterie

interne chargée à fond. Toutefois, il est possible qu’une

partie de la charge se perde durant le transport et

que la batterie doive être rechargée avant l’utilisation.

en position

Raccorder

et votre équipement ne serait pas protégé pendant les pannes de
courant.

l’unité

à

une

5

d’alimentation

source

électrique appropriée et recharger le système

UPS 

Connexion modem/ligne téléphonique
Raccorder la ligne Internet entrante à la prise « In »
au dos du système UPS. Raccorder à l’aide d’un autre
câble de ligne Internet la prise « Out » au dos du
système UPS  et la prise d’entrée du modem comme
illustré ci-dessous.

complètement en le laissant branché pendant au moins

1

8 heures.

Inspection

Ligne

téléphonique,

Retirer le système UPS de son emballage et l’examiner
minutieusement afin de détecter d’éventuels dommages
engendrés par le transport. En cas de dégâts,
remettre l’unité dans son emballage et le renvoyer au
point d’achat.

fax ou internet

+ -

10 heures

2

Mise en place
Installer

UPS 

le système

dans un environnement

offrant une circulation d’air suffisante autour de
l’unité, et dénué de tout excès de poussière, de

fumée corrosive et d’impureté conductrice. Ne pas
placer votre système

UPS  dans

un environnement à

température ambiante élevée ou à forte humidité.

Par
d’au

ailleurs, installer l’unité

20 cm
interférences.

7

moins

du

UPS  à

moniteur

afin

Raccorder

un dispositif de l’ordinateur à chacune

des prises d’alimentation électrique au dos du système

UPS.
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Connexion du câble usb ou rs232
Pour

permettre un arrêt sans surveillance de votre

système d’exploitation, raccorder le câble usb ou rs232
à l’ordinateur (voir illustration ci-dessous).

une distance
d’éviter

les

Marche / arrêt
Ce

4

Connexion à l’ordinateur

modèle se met en marche automatiquement lors du

premier branchement. A ce moment, presser légèrement

l’interrupteur d’alimentation pour éteindre le système

UPS. Pour allumer à nouveau le système UPS, il suffit

d’appuyer à nouveau sur l’interrupteur d’alimentation.

Pour conserver une durée de vie correcte,
EN AUCUN CAS faire usage de la force.

10

Remplacement de la batterie
Se
de

reporter aux schémas
la

1

à

3

batterie. Déconnecter

Logiciel sur cd-rom
-- WinPower --

pour le remplacement
toutes

les

sources

d’alimentation avant de procéder au remplacement de
la batterie.

WinPower

est un logiciel de gestion de système

UPS  unique en
UPS avec une

son genre qui vous permettra de gérer tout système
simplicité sans précédent.

il ne faut

Figure 1

Retirer l’embout

Caractéristiques :
• Sauvegarde des fichiers avant l’arrêt du système.
• Arrêt du système planifié.
• Affichage graphique de l’état du système UPS.
• Notification d’alerte par e-mail.
• Interface conviviale.
• Versions multilingues.
• Compatible avec Windows®, OSX®, Linux®, Solaris®, Aix®, True
64®, UnixWare®, FreeBSD®, HP-UX®.

Retirer le
couvercle
de la
batterie

8

Fonction DC start
La

fonction DC  start permet de mettre en marche

le système

UPS 

lorsque le courant alternatif de

service n’est pas disponible et lorsque la batterie est

Figure 2

chargée à fond. Appuyer simplement sur l’interrupteur
d’alimentation pour mettre en marche le système

UPS.

Après avoir retiré le couvercle de la batterie, extraire doucement
la batterie en déconnectant les deux fils qui la relient au système

UPS. S’assurer

9

Fonction Green power

Ce modèle est équipé de la fonction « Green Power ».
Si aucune charge n’est raccordée au système UPS,
il s’arrêtera automatiquement après 5 minutes afin
d’économiser de l’énergie pendant une panne de courant.
Le système UPS  se remettra en marche pendant le
rétablissement du courant alternatif.

que la batterie de remplacement est une batterie

du même type. Éliminer la batterie usagée de manière appropriée
dans un centre de recyclage agréé. Ne pas la jeter au feu (risque

d’explosion), ni l’ouvrir ou la détériorer (risque de brûlures par
l’électrolyse).

En cas de perte de votre cd-rom, vous pouvez télécharger
WinPower sur internet :
1. Se connecter à l’adresse suivante :
http://www.ups-software-download.com/winpower.htm
2. Cliquer sur l’icône WinPower pour accéder à la zone de
téléchargement du logiciel.
3. Sélectionner le système d’exploitation requis pour votre PC et
double-cliquer pour télécharger automatiquement le logiciel.
Pour installer le logiciel, entrer
511C1-01220-0100-478DF2A.

Figure 3

le numéro de série suivant

:

