
CARTE "20 ALARMES"

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Le dispositif A.SRA20 branché à Guard Evo. permet de signaler à distance des
signaux d'alarme, de pré-alarme ou d'état de fonctionnement du groupe
électrogène ; à travers les commandes 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.
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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.

CONFIGURATION STANDARD

RELAIS FONCTION

Relais 1 Commande contacteur réseau inséré (Etat du
système)

Relais 2 Commande contacteur groupe inséré (Etat du
système)

Relais 3 Moteur en mouvement (Etat du système)

Relais 4 Panne générale cumulative (Alarme)

Relais 5 Bouton d'urgence enfoncé (Alarme)

Relais 6 Tension générateur non correcte (Alarme)

Relais 7 Tension réseau non correcte (Alarme)

Relais 8 Tours du moteur bas (Alarme)

Relais 9 Démarrage raté (Alarme)

Relais 10 Alternateur chargeur de batterie non excité (Alarme)

Relais 11 Arrêt mécanique du moteur (Alarme)

Relais 12 Pression minimale huile moteur (Alarme)

Relais 13 Température moteur maximale (Alarme)

Relais 14 Niveau du liquide radiateur minimal (Alarme ou Pré-
alarme)

Relais 15 Niveau de carburant minimal (Alarme ou Pré-alarme)

Relais 16 Pré-alarme générale cumulative (Pré-alarme)

Relais 17 Tension batterie minimale (Pré-alarme)

Relais 18 Tension batterie maximale (Pré-alarme)

Relais 19 Maintenance nécessaire (Pré-alarme)

Relais 20 Groupe non en AUTOMATIQUE (Etat du système)

EQUIPEMENTS

Le dispositif est équipé de 20 relais, tous avec contact en échange libre de
tension (2A. AC1 max 50Vdc), câblés dans un circuit relié à des barrettes de
raccordement exprès. Chaque relais est associé à une led, qui exprime l'état
du contact. Le circuit présente, en plus des bornes pour l'alimentation, le port
RS485 pour le raccordement avec la Guard Evo., et un port RS232 pour le
raccordement à un PC ; l'acquisition et l'élaboration des signaux provenant
de la Guard Evo. et la gestion des relais a lieu à l'aide d'un microprocesseur
exprès. Le dispositif A.SRA20 a été conçu pour être installé près des
appareils où l'on souhaite réaliser la supervision, et le raccordement avec le
G.E. a lieu à travers deux conducteurs qui doivent être branchés au port
RS485. Ceci permet d'optimiser la disposition des câbles et de réduire les
coûts.
REMARQUES SUR LE RACCORDEMENT
Branchement entre Guard Evolution et dispositif A.SRA20 par RS485 :
maximum 1 km. Le dispositif A.SR20 peut être alimenté indistinctement à 12
ou 24 Vac/dc ; l'alimentation peut être branchée à la batterie du groupe
électrogène, dans ce cas il est nécessaire de vérifier que les consommations
soient acceptés par les systèmes de maintien de la charge ou par une source
différente toujours active (l'alimentation doit être constante, sous peine de
perdre la communication en cas de manque temporaire d'alimentation).
L'absorption maximale du dispositif est de 15 VA. Les relais sont tous avec
contact en échange libre de tension (2A. AC1 max 50Vdc).

VALEURS

Chaque relais est associé à une fonction correspondant à la configuration
standard (20ALL 00) indiquée ci-dessous. Sur demande, il est possible
d'associer aux relais des fonctions différentes de celles prévues avec un
maximum de 20. Encombrement minimal, seulement 235mm x 125 mm ;
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