DC-UPS

Champ d'applications
Le CBI de ADELSystem comprend une gamme d'alimentations basées sur des microprocesseurs qui chargent
différents types de batteries (plomb ouvert, plomb scellé, plomb gel, Ni-Cd, Li-Ion) optimisant leurs performances
et leur durabilité dans le temps.
Champs d'application:
Sauvegarde d'urgence
Sauvegarde audio, sauvegarde d'éclairage,
contrôle de serre, équipement portable, station
de mesure à distance, etc. etc.

Télécommunication
Tour de télécom, station d'émetteur-récepteur
de base etc.

Industriel
Pompage d'eau, systèmes de protection
incendie, etc.

Marin
Yacht, bateaux de croisière

Systèmes de sécurité
Portes tournantes automatiques, contrôle
d'accès, vidéosurveillance, alarmes, sauvegarde
d'urgence, sauvegarde audio, sauvegarde
d'éclairage, contrôle de serre, etc.

Véhicules électriques (chargeurs
embarqués)
E-Car, équipement / machinerie tout-terrain,
Scooter électrique, chariots élévateurs,
élévateurs à ciseaux, transpalettes, voiturettes
de golf, fauteuils roulants, etc.
.

Tout en un
Notre gamme DC-UPS tout en un assure la continuité d'alimentation nécessaire à tout état du système et, grâce
à ses commandes sophistiquées et automatiques, garantit l'alimentation électrique de tout type de batterie
industrielle.
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Chargeur de batterie

=
Source de courant

Les appareils DC-UPS sont compacts et assurent trois solutions clés:
• Puissance stabilisée
• Gestion de la charge de la batterie
• Activation du module de sauvegarde

DC-UPS
Module de sauvegarde

Entrées / sorties

115 Vca
230 Vca

277 Vca

12 Vcc
24 Vcc
48 Vcc

Charge de la batterie
• Deux sorties avec gestion de l'alimentation toujours optimisée.
• Grâce au tout en un, la disponibilité de l'alimentation est automatiquement répartie
entre la charge et la batterie; l'alimentation de la sortie de charge est la première
priorité. Il n'est même pas nécessaire de doubler la puissance en cas de pointe de
courant, la puissance de la batterie bascule automatiquement sur la charge.

Power Boost : le courant sur la
charge peut être 2 fois le courant
nominal (2 x In) pour des temps>
4min et 3 fois (3 x In) pendant 4s.

Entretien de la batterie
La commutation entre les phases est automatique
La récupération rapide des batteries
presque déchargées est garantie par
le système de charge automatique à
plusieurs étages et les diagnostics en
temps réel. Cela ajoute de la valeur et
de la fiabilité au système hébergeant
le dispositif CB.
Tout cela se traduit par le
Système de récupération IUoU +.
Les phases de charge 4 + 1 sont:
•
Masse à courant constant
•
Absorption à tension constante
•
Boost / Fast Max Tension permissive
•
Flotteur pour l'entretien
•
+1 Récupération des batteries déchargées
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Mise sous tension à partir d'une batterie sans alimentation secteur
Lorsque l'alimentation principale est éteinte, en appuyant sur le bouton «Battery Start»,
l'appareil s'allume et la charge de sortie commence à être alimentée. Lorsque la tension
principale est activée, la batterie est automatiquement rechargée à partir du système.

Taille1

Fonction également
disponible avec câble
de connexion pour
télécommande

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Limitation et tampon temporel

Limitation actuelle
de 20% à 100% de In.

La mise en mémoire tampon
est un compte à rebours de
désactivation activé dans la
sauvegarde

Signaux de contrôle isolés galvaniquement

5/6/7
Signalisation
d'absence

8/9/10
Signalisation du système ou
Panne de batterie

Connexion et surveillance
Une autre caractéristique du DC-UPS est la possibilité de surveiller en permanence la
connexion correcte avec la batterie et le réseau.

Réseau actuel ou de sauvegarde
Signalisation de panne du
système ou de la batterie
Deux fonctions:
1. Indique le type de charge
2. Code clignotant pour
l'autodiagnostic

Charge rapide

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Le câble RTCONN permet la
connexion à une unité externe
(PLC) pour contrôler la charge
rapide ou lente ou pour insérer
un cavalier permanent

Connexion et surveillance

Taille 3

Connexion ADELBus avec
d'autres appareils à l'intérieur
du réseau.
Protocole de communication
Modbus TCP / IP et SNMP ou
Canbus (Aux 2 et Aux 3)

Taille 4

Pannes de batterie
Le tout en un vous aide lors de l'installation et de la maintenance du système. La Led de diagnostic vous
signale les différents problèmes. Conditions d'avertissement : Battery Fault ON
Défaut de batterie allumé
Polarité inversée
(1 flash)
Batterie déconnectée
(2 flashs)
Élément de batterie de court-circuit
(3 flashs)
Surcharge
(4 flashs)
Batterie défectueuse
(5 flashs)

Test d'autonomie de la batterie
Pour rendre le système plus
fiable dans le temps, la batterie
pendant sa durée de vie est
testée périodiquement.
Chaque appareil est capable de
diagnostiquer les batteries
sulfatées.

Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Charge de compensation de température de la batterie

Vous pouvez également
recharger la batterie avec la
fonction de charge de
compensation de
température, pour le
meilleur état de votre
batterie dans toutes les
plages de température.

Charge rapide

+/- 5 mV / ° C
de -8 ° C à + 45 ° C
+ 140mV / cellule ÷ -200mV / cellule

Charge flottante

+/- 3 mV / ° C
de -20 ° C à + 45 ° C
+ 120mV / cellule ÷ -120mV / cellule

Sélection du type de batterie
Taille 1

Taille 2

Taille 3

Taille 4

Bancs de batteries

Buffering
Time

BATT1.2 Ah

BATT3 Ah

BATT7.2 Ah

BATT12 Ah

BATT100 Ah

Load 1.5 A
Load 3 A
Load 5 A
Load 7.5 A
Load 10 A
Load 12 A
Load 15 A
Load 20 A

20 min
8 min
3 min
2 min
No
No
No
No

60 min
30 min
15 min
10 min
7 min
3 min
No
No

200 min
120 min
55 min
30 min
20 min
12 min
9 min
7 min

400 min
240 min
100 min
60 min
45 min
30 min
20 min
13 min

/
/
/
/
20 h
600 min
400 min
240 min

La durée de la mémoire tampon est activée
lorsque le réseau échoue
(autonomie garantie en l'absence de réseau) et
dépend:
• Du courant de charge
• De la taille des piles

Réseau ADELBus

Multimédialité
Avec DP351, vous pouvez gérer tous les
appareils connectés permettant:
Surveillance
• Journalisation des événements: nombre
de cycles de charge de la batterie,
cycles de charge terminés, cycles de
charge interrompus, Ah chargé, temps
de charge, nombre total de transitions
veille / sauvegarde, etc.
• État de charge de la batterie
Configuration
• Courbe de charge
• Type de batterie
• Limitation du courant de charge
• Activation de la fonction d'alimentation
• Minuteur

Type de connexion

• Application typique du Tout en un, sortie pour la charge "DC
Bus", connexion pour la batterie
• Batterie N ° 1 (12 Vdc) pour CBI12xx
• Batterie N ° 2 (12 Vdc) connectée en série pour le CBI24xx;
• Batterie N ° 4 (12 Vdc) connectée en série pour le CBI48xx;

Connexion parallèle "Redondance"
Les appareils peuvent être mis en parallèle 1 + 1 pour obtenir
un système redondant qui augmente la fiabilité

Pour faire face aux ruptures de court-circuit imprévues
sur le secondaire du système. Même si c'est
pratiquement impossible, l'appareil pourrait
devenir charge de l'autre en parallèle et à cause de
cela la sortie s'éteint.
Cela ne peut être éliminé qu'en utilisant des diodes de
découplage du module MR220.

Chaque unité dispose de deux relais: principal ou de
secours et batterie faible ou remplacement de
batterie (condition d'erreur). Ils servent à identifier
l'unité est défectueuse

Connexion parallèle "Doublement de puissance"
• Il est possible de mettre en parallèle deux unités des modèles: CBI2420A ou CBI1235A,
• Le protocole de communication est basé sur la norme CAN 2.0A. De cette manière, les deux produits ne font plus qu'un.
• Configurez un appareil en tant que maître et un en tant qu'esclave.
• Utilisez les éléments de l 'interface utilisateur (cavalier, trimmer de charge, bouton de démarrage de la batterie,
interrupteur de mise en mémoire tampon de l' heure, capteur thermique, relais) sur l 'unité maître uniquement, non sur
l' unité esclave.
• Réglez le potentiomètre de niveau de charge de la batterie au même niveau, à la fois sur le maître et sur l'esclave.
• Uniquement dans cette configuration, l'appareil maître fournit des indications sur l'état de fonctionnement, l'indication
par LED et les sorties relais secteur / sauvegarde et batterie faible.
• N'utilisez pas de dispositif esclave pour détecter l'état de fonctionnement, il sert uniquement de bloc d'alimentation,
seule la LED de diagnostic est toujours allumée pour identifier l'état

Utilisez un câble UTP RJ45
standard pour connecter la sortie
AUX 2 des appareils

Connexion en série
• Il est possible de connecter certains appareils en série selon les besoins, offrant la somme de la
tension de sortie qui ne doit pas dépasser 150Vcc.
• Les tensions supérieures à 60Vcc ne sont pas SELV et peuvent être dangereuses. En utilisant des
tensions de ce type, une protection contre les contacts directs doit être installée.
• Pour une connexion en série, utilisez des unités du même type.

Normes standards

• Conçu selon: UL508, IEC / EN 60950 (VDE 0805) et EN 50178 (VDE 0160).
• Installer selon: CEI / EN 60950.
• Séparation entrée / sortie: SELV EN 60950-1 et PELV EN 60204-1. Isolation double ou
renforcée.
• CEI 61000-6-2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5.
• EN 61000-6-4, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 (voir fiche technique de chaque appareil)
• Sécurité des machines électriques: EN 60204-1.
• CE selon la directive EMC 2014/30 / CE et basse tension 2014/35 / CE
• Conforme à: Chargeur de batterie IEC / EN 60335-2-29; EN60950 / UL1950 Sécurité
électrique; EN54-4 Systèmes d'alarme incendie et d'alarme incendie; DIN41773 (cycles
de charge).

Boîtier et installation
Toutes les unités de la gamme CBI
possèdent:
•
•
•

Boîtiers en aluminium,
Un clip de fixation sur rail DIN
Degré de protection IP20.

Les appareils CBI sont extrêmement légers
et compacts par rapport aux chargeurs de
batterie linéaires traditionnels.

Modèles
Entrée: 115-230-277 Vca - Sortie: 12Vcc
CBI123A
DC-UPS Tout en Un

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12Vcc 3A

CBI126A

DC-UPS Tout en Un

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12Vcc 6A

CBI1210A

DC-UPS Tout en Un

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12V 10A

CBI1235A

DC-UPS Tout en Un - Connexion MODbus Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12V 35A

CBI1235AP
DC-UPS Tout en Un - Connexion Parallèle Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12V 35A
Entrée: 115-230-277 Vca - Sortie: 24Vcc
CBI243A
DC-UPS Tout en Un
Entrée:115-230-277 Vca- Sortie :24V 3A
CBI245A
DC-UPS Tout en Un
Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 5A
CBI245ASD1

DC-UPS Tout en Un - Arrêt 1'

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 5A

CBI245ASD3
CBI2410A

DC-UPS Tout en Un - Arrêt 3'
DC-UPS Tout en Un

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 5A
Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 10A

CBI2410ASD1

DC-UPS Tout en Un - Arrêt 1'

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 10A

CBI2410ASD3

DC-UPS Tout en Un - Arrêt 3'

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 10A

CBI2410A/S

DC-UPS Tout en Un + Démarrage batterie Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 10A

CBI2420A
DC-UPS Tout en Un - Connexion MODbus
CBI2420AP
DC-UPS Tout en Un - Connexion Parallèle
Entrée: 115-230-277 Vca - Sortie: 48Vcc
CBI485A
DC-UPS Tout en Un
CBI485A/S
DC-UPS Tout en Un + Démarrage batterie

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 20A
Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :24V 20A

CBI4810A
DC-UPS Tout en Un Connexion MODbus
CBI4810AP
DC-UPS Tout en Un Connexion Parallèle
Entrée: 115-230-277 Vca - Sortie: 12-24Vcc
CBI2801224A
DC-UPS Tout en Un Connexion MODbus

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :48V 10A
Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :48V 10A

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :48V 5A
Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :48V 5A

Entrée:115-230-277 Vca - Sortie :12-24V 280W

Vidéos
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