

Contrôleur avec micro-processeur étudié pour gérer l’inversion automatique et
programmée entre deux sources d’alimentation, aussi bien de réseau/x que de groupe/s
électrogène/s



Mesure à vrai valeur efficace (TRMS) pour courants et tensions des deux sources



Mesure de la puissance, facteur de puissance



Mesure de la Fréquence et de la Puissance des deux sources



8+3 Entrées digitales programmables isolées



8 Sorties digitales (programmables)



Port USB et Port ETHERNET (pour ATS115Plus)



Écran graphique avec représentation de la schéma unifilaire



Horloge



Registration des événements et des dates

Contrôleur avec micro-processeur pour l’inversion
automatique et manuelle entre deux sources d’alimentation
A ou B.
ATS115/ATS115Plus est un dispositif adapte pour gérer une
inversion avec diverses configurations d’installation. Les
sources d’alimentation A et B peuvent être configurées comme
“Réseau” ou “Groupe électrogène” dans toutes les
combinaisons possibles.
Les paramètres programmables du circuit permettent son
utilisation pour applications standard et particulières. Les
paramètres sont configurables avec le logiciel gratuit BOARD
PRG, déchargeable du site internet. C’est aussi possible
programmer le contrôleur directement de son clavier.
ATS115, dans ses deux versions, a un écran graphique qui
permet la visualisation immédiate de l’état de l’inversion, des
mesures e d’éventuels alarmes du système.
Une autre fonction qui caractérise ATS115/ATS115Plus est la
possibilité de mesurer la Puissance fournie de la source A
ou B ou celle absorbée par la charge. Donc, il faut
positionner les trois TA dans le lieu où on désire mesurer la
puissance. Pour chaque source d’alimentation est disponible un
compteur d’énergie. Si la puissance est mesurée sur la charge,
on augmente seulement le compteur de la source qui est en
train de fournir énergie.
Il y a aussi une fonction à horaire qui permet l’inversion de
la source désirée dans les horaires préfixés.
Les événements sont facilement accessibles par l’écran
graphique de la fiche.
ATS115 et ATS115Plus peuvent supporter divers dispositifs de
contrôle de l’inversion à distance.

Tension source A (réseau ou générateur)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Mesure à vrai valeur efficace (TRMS)
Lx-N tension maximale < 300Vac cat. IV
Tension source B (réseau ou générateur)
L1-N, L2-N, L3-N, L1-L2, L2-L3, L3-L1
Mesure à vrai valeur efficace (TRMS)
Lx-N tension maximale < 300Vac cat. IV
Courants de A ou B ou vers charge
L1, L2, L3, N
Mesure à vrai valeur efficace (TRMS)
Courant nominal de mesure: /5A et /1A
Courant de mesure en surcharge : 4 x 5Aac (sinusoïdal)
Fréquence source A ou B
Résolution = 0.1 Hz.
Précision = ± 50ppm, ±35ppm/°C
Tension batterie
Résolution = 0.1V

Une série de LED à haute efficience permet le rapport des
états et des alarmes actives sur le groupe électrogène.
États et signalisations
 Présence de Source A (Réseau ou Groupe)
 Présence de Source B (Réseau ou Groupe)
 Disjoncteur alimentation de source A fermé
 Disjoncteur alimentation de source B fermé
 Start/Stop source A ou B
 Démarrage à distance
 Anomalie batterie (Max et Min tension)
 Max. Température contrôleur
 Stop urgence
 Horloge pas configuré
Protections
 Groupe “X” pas arrêté
 Groupe “X” hors limite
 Condition de fonctionnement Source A ou B pas atteinte
 Défaut séquence phase sur Source A ou B
 Défaut Source A ou B
 Disjoncteur Source A ou B fermé
 Disjoncteur Source A ou B ouvert

 N.8 Entrées digitales
 N.3 Entrées analogiques, aussi utilisables comme entrées
digitales pas isolées

 N.2 Sorties relais programmables
 N.4 Sorties digitales isolées
 N.2 Relais (10A) programmables, habituellement utilisés
pour le commande de l’inversion
Toutes les entrées et les sorties sont librement configurables

Horloge
Registration événements et dates
Inversion, Démarrage et Arrêt groupe/s éloignés
Sirène acoustique intégrée

ATS115
 N.1 Port USB pour la programmation du contrôleur avec PC
ATS115Plus







N.1 Port USB
N.1 Port série RS232 Modbus RTU
N.1 Port série RS485 Modbus RTU isolé
N.1 Port ETHERNET TCP/IP
Interface CANBUS J1939

En option:
 N.1 Port série RS232 Modbus RTU
 N.1 Port série RS485 Modbus RTU isolé
 N.1 Port Ethernet RJ45 Modbus TCP/IP
 Adaptateur sériel RS232/485/USB
 Modem GSM/GPRS/GPS
 Gestion directe Modem PSTN et GSM, communication
données en cas d’alarme et préalarme
 Software de supervision pour Windows
ATS115 et ATS115Plus sont dispositifs multilingues: IT, EN, FR,
RU, PT/BR.

Tension alimentation: 7…32 Vdc
Consommation: < 2W (Modalité Automatique, Stand-by,
Contrôleur allumé, Ecran désactivé)
Fréquence nominale: 50 ou 60 Hz
Ecran LCD translative et rétroéclairé à LED
Température de fonctionnement: -25 °C à 60 °C
Degré de protection IP65 (garniture inclue)
Poids: 600gr
Dimensions totales: 247(L)x176(H)x63(P)mm
Dimensions du trou de montage: 218x159 (LxH)
Dimensions de l’écran: 70x38 mm
EMC: conforme à EN61326-1
Sécurité: conforme à EN61010-1
Disponible sur demande, version tropicalisée pour conditions
environnementales défavorables.

