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1. CaraCtéristiques

-  Barre graphe Tension BaTTerie.
- Barre graphe pourcenTage de puissance uTilisée.
- led d’alarme (BaTTerie hauTe, BaTTerie Basse, alarme TempéraTure, surcharge).
- led de mode de foncTionnemenT (converTisseur prêT, secTeur présenT, mode 

sTand-By).

2. spéCifiCations
eps-12-cr6 eps-24-cr6

Tension d’enTrée 10,5 à 15,0 vdc 21,0 à 30,0 vdc

TempéraTure de foncTionnemenT     0 à 40°celcius

TempéraTure de sTockage -30° à 70°celcius

couranT en mode sTand-By < 40 ma

3. signifiCation des leds et bouton pression

REMOTE CONTROL

PURE SINE WAVE INVERTER

VOLTS POWER

BATTERY OUTPUT (%)

ON/OFF

REMOTE CONTROL

PURE SINE WAVE INVERTER

VOLTS POWER

BATTERY OUTPUT (%)

ON/OFF

Barre graphe

indique la Tension BaTTerie. lorsque le couleur 
de la led esT rouge, le converTisseur risque de 

s’arrêTer.

BouTon pression marche/arrêT.
un signal sonore esT émis à chaque pression.

Barre graphe

indique le pourcenTage de puissance. les couleurs 
verTe eT orange indiquenT une puissance normale. 

la couleur rouge indique une surcharge.

courT-circuiT ou surcharge.
TempéraTure Trop hauTe.

Tension BaTTerie Trop Basse. Tension BaTTerie Trop hauTe.

le converTisseur esT prêT.
secTeur ac présenT.
led d’économie d’énergie du mode sTand-By:
- la led allumée indique que le converTisseur esT en mode normal

- la led que clignoTe indique le mode sTand-By. il n’y a pas de 
Tension à la sorTie du converTisseur.

arrÊt du ConVertisseur

Longueur 7,5m

a B couleur signal

6 6 - -
5 5 Jaune vcc
4 4 verT rXd
3 3 rouge TXd
2 2 noir gnd
1 1 - -

5. Câble de liaison rJ11

4. panneau arrière

 le cavalier Jp1 esT relié au microconTrôleur eT serT à déTerminer l’informaTion 
reTournée au converTisseur. par défauT, le cavalier esT fermé.
 - cavalier Jp1 fermé : verrouillage de la mise en marche du converTisseur.
 - cavalier Jp1 ouverT  : mise en marche du converTisseur.

auX: commande eXTerne on/off de la Télécommande.

pour insTaller la Télécommande, 
procéder de la façon suivanTe :

	réaliser la découpe eT percer 
les quaTre Trous suivanT le 
schéma ci-conTre.

  connecTer le câBle rJ11 à la 
Télécommande eT au conver-
Tisseur. aTTenTion, l’inTer-
rupTeur du converTisseur doiT 
êTre sur off.

 Basculer l’inTerrupTeur du 
converTisseur sur la posiTion 
remoTe.
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connecTeur rJ11

ne pas uTiser de câBle Téléphonique, en 
remplacemenT de ce câBle de liaison. la 
secTion des fils seraiT Trop peTiTe !


