
GUARD EVOLUTION "MAN"

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
GUARD EVOLUTION MANUEL est un dispositif digitale de commande produit et
réalisé par Visa S.p.A. pour le contrôle et sécurité des groupes électrogènes. Les
caractéristiques principales sont : la clarté de la communication à travers un
grande écran retro-éclairé ; la capacité d’analyse automatique à travers des
algorithmes sophistiquées ; la précision des mesures des paramètres du moteur
et des données électriques ; la possibilité extension avec de nombreux modules
de communication et une vaste gamme de protocoles; la possibilité de
personnalisation/customization pour les distributeurs.
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N.D.=non disponible;S.D.=sur demande.Conditions standard ISO8528-1:température 25°C,altitude 1-1000 m. au-dessus du niveau de la mer,humidité relative 30%,pression atmosphérique 100
kPa,facteur de puissance 0.8 en retard,charge appliquée équilibrée sans distorsion.Les données indiquées peuvent subir des variations sans préavis.

DESCRIPTION IMAGE

Le grand écran offre de nombreuses
informations sur le groupe électrogène.
Lors de chaque allumage, une page-
écran propose toutes les données utiles
pour identifier le modèle et les numéros
pour obtenir une assistance.

Les relais et les fusibles sont montés à
côté du tableau de commande du groupe
électrogène, dans un lieu facilement
visible et accessible.

Sur le tableau du groupe électrogène est
installé un bouton d’arrêt d’urgence bien
visible et pratique. En cas de nécessité,
en appuyant sur le bouton on a l’arrêt
immédiat du groupe électrogène.

Nous mettons à disposition des entrées
et sorties (input et output) à configurer
pour permettre un parfait échange
d’informations avec les systèmes de
gestion. Pour permettre le contrôle et la
gestion à distance, des connexions série
et ethernet sont disponibles.

Outre la grande quantité des paramètres
réglables, plusieurs modules additionnels
et des extensions de la programmation
sont disponibles, afin d’augmenter le
champ d’application du dispositif.

Un efficace système de mesures controle
constamment les paramètres électriques
et fonctionnels du groupe électrogène et,
conformément aux paramètres établis,
donne la signalisation des défauts et/ou
arrête le groupe.

FONCTIONS

La version manuelle prévoit les fonctions suivantes de base:
-Sélection langue de communication (it, en, fr, te, es)
-Fonction stop actif
-Fonction crank engine speed
-Accès à travers mot de passe au menu utilisateur pour la variation des
paramètres
-Demande de maintenance, avec compte à rebours sélectionnable
-Signalisation lumineuse de modalité: normale, pre-alarme, alarme blocage
-Visualisation du mode sélectionné
-Alarme acoustique intégrée
-Communication avec P.C. à travers le port série RS 485 de serie
-Mémorisation des 16 dernières alarmes
-Sorties analogiques et digitales sur demande: niveau bas carburant, requête
entretien moteur, système bloqué stop moteur, moteur en sur régime, moteur
en sous régime, température moteur haute, niveau bas pression huile, niveau
huile insuffisant, niveau eau insuffisant, senseur pression huile bas isolé,
démarrage manqué, stop moteur manqué, arrêt mécanique, alternateur pas
excité, fil D+ isolé, tension basse batterie, tension haute batterie, bouton
d’arrêt d'urgence activé, tension groupe trop basse, tension groupe trop
haute, asymétrie tension groupe, erreur générale du système, stop électro-
ventilateur, courant du groupe élevé, température haute huile, température
haute alternateur, carte de commande en avarie, minimum niveau carburant,
maximum niveau carburant, groupe pas en automatique.

LECTURES STANDARD

ension produite (R-S, S-T, T-R, R-N, S-N, T-N)
-Courant groupe électrogène sur les 3 phases
-Fréquencemètre
-Compte-tours
-Température moteur
-Pression huile moteur
-Tension batterie de démarrage
-Tension excitation alternateur c.b.
-Compteur heures de fonctionnement
-Compteur démarrages
-Heures avant l’entretien (sélectionnable).

OPTIONS

-Dispositif A.SRA20 (carte 20 alarmes) permettant de signaler à distance :
signaux d'alarme, signaux de pré-alarme et signaux d'état de fonctionnement
du groupe électrogène. A travers les contacts des 20 relais, avec un câblage
et un circuit adéquats, il est possible de contrôler éclairages et sonneries, ou
de se mettre en contact avec des systèmes de supervision comme par
exemple un PLC, selon les exigences de l'utilisateur final.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

