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Sécurité 

Symboles spéciaux 

 
 

 Risque de l´électrocution 

 

 Attention, lisez le manuel d´utilisation 

 

 Avertissement, batterie 

 

  Ne pas jeter aux déchets municipaux 

 

 

Prescriptions de sécurité 

   
1. A manier uniquement par une personne autorisée et instruite 

2. Il faut relier l´appareil à la terre correctement 

3. Débrancher le chargeur de la tension alternative et continue avant la manipulation 
avec les conducteurs 

4. Ne pas débrancher les connecteurs sous la tension 
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Introduction 

La source commutée SP-R sert à l´alimentation des sources de réserve de la tension 
nominale 48V, 110 V et 220 V. 

Il est convenable d´utiliser l´appareil SP-R comme une source de l´alimentation de 
réserve en combinaison avec une batterie à poste fixe. L´appareil permet l´alimentation de la 
charge et en même temps le rechargement de la batterie de réserve. Les caractéristiques de 
chargement absolument correspondent à la norme Eurobat. 

En plus la source offre la fonction de la compensation thermique de la tension de 
chargement de la batterie, prise en considération la résistance des conduits à la batterie 
ainsi que le chargement rapide. Pour le chargement des accumulateurs il est possible 
d´exploiter les caractéristiques variables par exemple IU0, IUU0 et les autres. 
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Description 

La source et placée dans une 19’’ cassette de hauteur de 3U, prévue pour le montage 
dans les boîtes de distribution. Tous les éléments de connexion et de commande sont placés 
au tableau frontal.  

La construction compacte de l´appareil remplit tous les avantages des sources 
commutées en comparaison avec un transformateur classique du réseau, comme par 
exemple le poids plus bas et les dimensions plus petites. L´équipement de programme 
avancé permet le confort de service augmenté ainsi que l´assemblage des appareils de 
commande et diagnostiques nécessaires dans un appareil unique. 

Le courant d´output nominal du chargeur est 50 A pour le voltage d´alimentation de 
48V,110 V DC et 25 A pour le niveau de 220 V DC. Au cas de la nécessité de la prise de 
courant plus élevée est-il possible de mettre au rang jusqu´à 16 sources parallèlement avec 
la possibilité du remplacement du module défectueux pendant la marche. Les fusibles de la 
tension d´output continue se trouvent au tableau arrière du chargeur. 

L´aération est forcée, réglée d´après la température actuelle du réfrigérant par le 
changement des tours de ventilateur. Cette solution augmente considérablement la capacité 
d´usure du ventilateur et contribue à la marche silencieuse de la source. 

La commande et le règlement s´effectue par la carte de microprocesseur ProDrive III 
avec le processeur DSP Texas Instruments. 

La commande par le microprocesseur en combinaison avec la mesure de la 
température du réfrigérant d´éléments de puissance permet la marche de courte durée 
même au cas des conditions thermiques aggravées par la réduction du courant d´entrée. 

La source peut être équipée par un 3“ écran tactile couleur. Celui peut être installé 
directement au chargeur ou il est possible de le placer par exemple à la porte du distributeur. 

Code du signe de type 

 

 

Voltage nominal de la batterie 

Courant d´entrée nominal du chargeur 

Source commutée de tension continu 
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Des. 1 Dessin de dimensions de la source SP-R avec le LCD tableau 
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Paramètres 

 

Variantes de base 
  Ualim    3x 400/230 V (± 10%) 

  Ialim    16A 

  Falim    30-70 Hz 

  Un   48V,110V DC  220 V DC 

  Imax    50A    25A 

  Crispation du courant   <3% à la charge de 100%  

  Efficacité   92 - 95% (d´après la charge) 

  Facteur de puissance   0,98 

  Fonctionnement parallèle   OUI  

  Protection court-circuit   OUI 

  LCD   OUI 

  Compensation de température   OUI 

  Jonction de communication   RS232, RS485 

  Inputs logiques    2 

  Outputs à relais    2 à commuter (230 V AC/5 A) 

  Outputs logiques    8 (230 V AC/5 A) 

  Température de service    -25 jusqu´à +40 °C 

  Dimensions     360 x 484 x 133 mm 

  Poids   25 kg 

  Protection   IP 20 

Équipement à option 
  Connexion PT100/PT1000 

  3,5" l´écran tactile 

Table 1 Paramètres 
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Installation 

Montage mécanique 

La source est installée dans une 19“ cassette de standard de la hauteur de 3U prévue 
pour le montage dans les boîtes de distribution. Il est nécessaire de fixer le chargeur au 
support original ou à un support approprié. Il faut que la source soit immobilisée par quatre 
vis M6 en traversant le tableau avant (voir dess.2). Les dimensions de montage et les 
distances des trous figurent au dessin 1. 

 
Des. 2 Montage 

Il est permis d´installer la source uniquement en position horizontale. Il faut assurer un 
espace suffisant pour l´entrée et la sortie d´air réfrigérant, devant le chargeur 50 mm au 
minimum, à l´arrière 100 mm au minimum. La température ambiante doit être entre -25 °C et 
+40 °C, hors d´intervalle cité le fonctionnement juste du chargeur n´est pas garanti. 

Connexion électrique 

 Tous les conducteurs sont branchés aux connecteurs placés au tableau frontal du 
chargeur. 

 
Des. 3 Connecteurs 
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Des. 4 Connexion des conducteurs individuels des connecteurs 

 Fonction Voltage 
Connecteur 1 connexion PT100/PT1000   

Connecteur 2  2 inputs digitaux isolés 
24 V DC interne ou 110/220 V DC externe 
(configurable par le fabricant) 

Connecteur 3 3 outputs logiques; relais avec 
une sortie commune 

230 V AC / 5 A 
48 V DC / 5A 

Connecteur 4  

2 outputs logiques isolés; 
relais avec 2 contacts 
commutables 

230 V AC / 5 A 
48 V DC / 5A 

alimentation externe du display 24 V DC (configurable par le fabricant) 

Connecteur 5 5 outputs logiques; relais avec 
une sortie commune  

230 V AC / 5 A  
48 V DC / 5A 

Connecteur 6 output à la batterie 110 V/220 V DC (d´après le type du chargeur) 
Connecteur 7 voltage d´alimentation 3x400/220V AC + PE 
Connecteur 8 port de communication RS 485   
Connecteur 9 port de communication RS 232   

Table 2 Connecteurs 

Au cas de l´installation externe du display, il faut l´interconnecter avec le chargeur au 
moyen de la jonction RS232 et assurer l´alimentation de 24 V DC. Il est possible d´utiliser le 
connecteur 4 (OUT 5) pour l´alimentation, les bornes marquées 14 (+) et 16 (-) sont 
branchées. Cette option doit être ajustée par le fabricant. 

 Les conducteurs branchés aux connecteurs doivent avoir l´isolation enlevée 
seulement en longueur nécessaire, il est inadmissible que le conducteur découvert soit 
touchable. 

Les bornes à vis des connecteurs 1 – 5 doivent être resserrées par le moment de 0,5 
Nm, le connecteur 6 par le moment de 1,5 et le connecteur 7 par le moment de 2 Nm. 

Source commutée 
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 Le conducteur de la prise de terre à la borne PE du connecteur 7 doit être 
bien connecté. 

 

Connexion des batteries 

 Avant la connexion des batteries au chargeur, il est possible de mesurer la 
résistance des conducteurs d´amenée. Celui-là peut être effectué par le débranchement des 
câbles d´amenée sur la batterie, les câbles au bout plus éloigné du chargeur se connectent 
et le chargeur effectue la mesure de la résistance des câbles d´amenée. La mesure de la 
résistance se démarre par la connexion de l´input IN2 (fonction „Start měření odporu 
přívodů“ (Start mesure de résistance des amenées)). Le chargeur travaille ensuite avec la 
donnée mesurée et modifie en conséquence la tension de sortie. De cette façon s´effectue la 
compensation de la résistance des conducteurs d´amenée. Après la mesure il est possible 
de connecter les conducteurs d´amenée aux batteries. Il faut observer le procédé conseillé 
par le fabriquant de batteries. 

 

 La fonction du mesure des câbles d´amenée est facultative, pas permit par tous 
les chargeurs. Avant l´application de cette fonction consultez-la avec le fabriquant de la 
source. 

 Attention à la polarité correcte de batteries! 

Il est autorisé de brancher uniquement une série de batteries, qui correspond au 
voltage nominal du chargeur. 
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Réglage 

Tous les inputs et outputs sont programmables par l´utilisateur et de cette façon 
rendent possible l´adaptation du chargeur à l´application concrète. Pour chaque input et 
output, il est possible de configurer l´une jusqu´à toutes les variantes de connections citées 
dans la table 3. Les valeurs de tension et de courant aux inputs et outputs individuels sont 
présentées dans le chapitre Installation dans la table 2. 

Il est possible d´inverser logiquement tous les inputs et outputs. 

    Panne externe   débranche le chargeur 
IN   Start rechargement rapide     

  Start mesure de la résistance d´amenées     
  ON/OFF     
  Prise en considération de la sirène     

             
    

Panne  
du chargeur 

  
Perte de l´alimentation   

chargeur alimenté  
par DC 

OUT   Surtension  
de l´alimentation   

chargeur alimenté  
par DC 

  Sous-tension  
de l´alimentation   

chargeur alimenté  
par DC 

  Fusibles     
  Panne sommaire     
  Sur-courant     

  

Diagnostic 
des batteries 

  Surtension  
de la batterie   débranche le chargeur 

  Batterie  
ne se recharge pas      

  30% de la capacité     
  10% de la capacité     
  Batterie déchargée   débranche la batterie 

  Chargement par la 
tension augmentée     

  Chargement  
par la tension inférieure     

     Marche     
      Sirène     

Table 3 Inputs et outputs 

Le réglage d´inputs et d´outputs est décrit dans la chapitre Fonctionnement dans le 
passage respectif de la description de l´écran tactile. 
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Fonctionnem ent 

Signalisation des situations de fonctionnement de l ´appareil 

Le chargeur peut être équipé par un l´écran tactile, qui sert au réglage et l´affichage 
des valeurs individuelles, des situations de fonction, éventuellement des messages d´erreur. 

Toutes les variantes des chargeurs sont équipées par les LED de contrôle pour le 
message des situations importantes de la source. 

LED signification 
  RUN   Marche de la source,  sans panne 

  Supply OK   Alimentation de force  400V 
présentée 

  Charging OK   Tension  de recharge ment   
dans les limites 

  Opt. Func.   Fonction à option active 
  Error   Panne de la source 

Fonctionnement du LCD - display 

Au cas le chargeur soit équipé par un écran, les visualisations par LED ainsi que par 
l´écran sont actives. L´écran peut être installé même en dehors du chargeur, par exemple à 
la porte du distributeur ou bien au poste de l´opérateur. 

La visualisation sur le display est divisée sur cinq fenêtres de base, qui peuvent être 
commutées par les touches sur la partie basse du display. 

 L´écran se commende par une touche sur la place choisie, pour la commande 
est-il interdit d´user des objets, qui peuvent endommager l´écran (tournevis etc.). 

Aperçu (P řehled) 

La fenêtre de base pour le diagnostic d´état de l´appareil. Elle affiche la description en 
lettres de l´état du chargeur et de la batterie ainsi que les valeurs mesurées des données de 
base d´output et d´input. 
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Chargeur (Nabíje č) 

La fenêtre offre les informations détaillées sur les valeurs électriques à l´intérieur du 
chargeur, sur la température de composants individuels et sur l´état actuel de tous les inputs 
et outputs. De cette fenêtre peut-on appeler la liste de messages d´erreur (touche 
„Poruchy“=pannes). 

Dans le relevé de pannes du chargeur, il est possible de faire retour à l´histoire de 
pannes passées, appuyant la touche „Historie“=histoire. 

    

Batterie (Baterie) 

Cette fenêtre affiche l´état des batteries de réserve, le régime de leur rechargement et 
le commentaire verbal de l´état actuel. Appuyant la touche „Monitor“=moniteur il est possible 
d´appeler „Záznamník stavů baterie=notices d´ états de la batterie“, où sont enregistré tous 
les états de panne et non standard concernant les batteries. 

    

Cours (Pr ůběhy) 

La fenêtre sert à la visualisation des cours du courant de sortie, de la tension et de la 
tension de la batterie. Il est possible de bouger dans les graphiques sur l´axe de temps, dont 
l´échelle est à changer par appuyant les touches „zoom+“ et „zoom-“. La fonction de 
l´indication de la valeur exacte au moment donné représenté par une droite verticale est 
aussi à la disposition. 
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Ajustage (Nastavení)  

Il ne faut pas régler les paramètres individuels ou vérifier leur fonctionnalité pendant 
toute la durée de la source. Pour la vérification de la fonctionnalité de la source ou la 
modification de paramètres contactez-vous  le fabricant de l´appareil. 

 La touche „Nastavení“ (ajustage) sert au réglage des paramètres internes de la 
source, il est interdit d´utiliser ce réglage sans une consultation préalable et sans accord de 
la part du fabricant de la source. 

Pour l´entrée dans le réglage de service  et pour le réglage des essais faut-il connaître 
le code de service – 1590. Pour insérer le mot de passe faut-il appuyer la touche 
„Password“, mettre le code et le confirmer appuyant les touches „Enter“ et „RET“. Pour le 
retour sans mise du code sert la touche „ESC“. Appuyant la touche „Smazat“(effacer) peut-
on effacer les dernières chiffres insérées.  

     
Cette fenêtre sert au réglage des fonctions d´inputs et d´outputs individuels et d´autres 

valeurs de service. 

 
Au menu „Nastavení logických výstupů“ (Réglage des outputs logiques) peut-on ranger 

une fonction concrète à chaque de dix outputs. On peut ranger plus de fonctions à chaque 
output ou le nier. Il y a aussi l´état actuel visualisé de l´output concret. 
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Ainsi qu´au cas des outputs logiques, il est possible de régler deux inputs logiques. 
Aux inputs peut être rangé une seule fonction. 

    
 

 

 Le réglage incorrect des valeurs de la tension entretenue et du courant d´output 
maximal peut causer l´endommagement ou même la destruction des batteries de réserve. Le 
réglage des paramètres peut être effectué uniquement par le technicien du fabricant. 

 

 La fenêtre „Parametrizace“ (réglage des paramètres) facilite l´accès direct aux 
paramètres individuels du chargeur. Cette possibilité n´est réservée que pour une 
intervention d´un technicien du fabriquant. 
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Le chargeur permet le branchement de deux fils du senseur de mesure PT100. Pour la 
mesure exacte peut-on calibrer le senseur PT100 et taper la résistance des conducteurs de 
connexion. 

 
Il est possible d´opter un régime de la compensation de température de la tension de 

chargement des batteries pendant le fonctionnement du senseur de la température. La 
compensation en µV/ (°C et la pile) est définie par le fabriquant pour tous les types de 
batterie. 

 Le réglage incorrect de la compensation de température peut causer la réduction 
de la durée des batteries. 

 
Au cas du placement des batteries loin de la source recommandons la compensation 

de la déperdition du voltage à la résistance des conducteurs d´amenée. La longueur des 
câbles à compenser dépend du courant de chargement et du diamètre des conducteurs. 

Au régime de la compensation de la résistance des amenées à la batterie débranchée 
faut-il connecter les conducteurs d´amenée de la batterie. Le chargeur effectue la mesure 
automatique de la résistance et met la valeur en sa mémoire. 

 
Le chargeur permet le réglage multilingue. Les livraisons standard sont avec les textes 

tchèques et anglais. Une autre langue ajoutée est possible par une commande individuelle 
du client. 
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 Le réglage de service de la source sert uniquement à l´essai du fonctionnement 
de la source par un technicien de service du fabriquant. N´importe quelle manipulation non 
autorisée est rigoureusement interdite. 

 

 La fenêtre „Zkoušky“ (essais) sert au réglage de service de la source. Il n´est 
pas recommandé de tenter les éléments individuels ou de changer leur valeur. Pendant la 
manipulation existe le risque d´endommagement des batteries ou de l´autre appareil 
connecté à la source ou de la source même. 

Après la mise en marche du régime de test, il est possible d´influencer les composants 
individuels de la source, voir ci-dessous. 

    

    

Messages d´erreur 

Le chargeur affiche les messages d´erreur sur l´écran, éventuellement avertit 
acoustiquement. 

Tous les messages d´erreur se mettent en mémoire et on peut les rappeler au menu 
„ Nabíječ“ (chargeur) évent. „Baterie“ (Batterie). 
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Maintenance 

L´appareil n´exige aucune maintenance spéciale périodique. Il est nécessaire de faire 
une maintenance régulière d´après les normes en vigueur ČSN-EN – maintenance des 
appareils électroniques. Cette maintenance repose surtout sur une contrôle visuelle 
d´endommagement éventuel de l´appareil, nettoyage de malpropreté mécanique et 
poussière (de préférence par aspirateur, le nettoyage par l´air comprimé n´est pas 
recommandé, le fort courant d´air peut endommager quelque composants de l´appareil) et 
sur le contrôle de la force de serrage des connexions de vis. La périodicité de cette 
maintenance se dirige par l´état et nature de l´ambiance, où l´appareil travaille, mais tous les 
six mois au minimum. Il faut en faire une notation dans le carnet de travail. 
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Service et soutien de service 

Au cas de n´importe quelle question ou problème adressez-vous au fabriquant de 
l´appareil : 

 

PEG spol. s r.o., Baarova 49, 140 00 Praha 4 

Provozovna Kolbenova 922/5a, 190 00 Praha 9 

www.peg.cz 

peg@peg.cz 

Tel: 281 087 521, fax: 281 087 522 

GSM O2: 724 366 435, T-mob: 731 118 119 

 

En nous contactant vous êtes priés de nous communiquer les données suivantes: 

• Numéro de fabrication du chargeur  

• Date de la panne ou du problème produit 

• Symptômes de la panne ou du problème 
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Conditions de garantie 

Pour le produit s´accorde une garantie, qui concerne les défauts de matériel, de 
construction et de traitement, pour la durée de 24 mois de la date d´achat du produit. La 
garantie peut être contractuellement prolongée au-dessus du délai cité.   

Le fabriquant n´est pas responsable des frais résultants d´une panne, si l´installation, 
mise en marche, réparation, changement du réglage ou les conditions d´ambiance ne 
correspondaient pas aux conditions citées dans la documentation livrée avec l´appareil et 
dans l´autre documentation respective. Il n´est plus responsable des conséquences de 
l´usage et de la manipulation incorrecte et de la négligence.   

Le fabriquant se réserve le droit de changer des données techniques et des 
spécifications sans avis préalable.  

 


