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Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit de la HBS Electronic. L‘ ACS POWER SOURCE est une
source programmable de tension continue et alternative. L’oscillateur sinusoïdal piloté par microproces-
seur génère une tension et une fréquence précise et stable. Le caractère linéaire de l’étage de sortie
permet une alimentation fiable de la charge. Ce manuel contient une description des ACS POWER SOUR-
CES avec les spécifications techniques et leur modes d’emploi.
Logiciel 3.25 (juin 2018).

Points principaux
- Pilotage simple par la face avant
- Pilotage à distance par RS232 ou en option par USB, LAN ou GPIB
- AC, DC ainsi que mélange AC+DC
- Possibilité d’absorber du courant, de manière standard 20% de la puissance nominale
- Mode de fonctionnement à tension ou courant constant
- Mesure de V, I, IP, P, VA, PF, CF
- Seuils limites programmables pour U, I, P
- 20 mémoires de réglages de configurations (States).
- 20 mémoires pour le déroulement de séquences (Option)
- Fonctionnement en triphasé (Option)
- Fonction WAVE en monophasé et triphasé (Option)
- Protection contre les surcharges en puissance, en tension, en courant et en température
- Ventilation de l’appareil en fonction de la température

Remarques de sécurité
Seul du personnel qualifié doit être autorisé à travailler avec ou à proximité de cet appareil. Une utilisa-
tion en toute sécurité, impose un transport, un stockage adéquat, une mise en place, une installation et
une utilisation dans les règles de l’art. Une personne qualifiée, dans le sens de ce manuel, est une per-
sonne familiarisée avec les contraintes liées à l’installation, la mise en service et l’utilisation de cet appa-
reil et qui a les qualifications requises pour cette activité. Lors de l’utilisation de l’appareil il y a égale-
ment lieu de veiller aux conditions de l’environnement telles que par exemple la température, le degré
d’humidité, la poussière etc.

Avant toute mise en service il y a lieu de veiller à ce que la tension du réseau corresponde à la tension
de service.
Le branchement au réseau doit impérativement se faire sur une prise munie d’une ligne de terre. Ne
remplacer un fusible que par un fusible de même calibre.

Ne pas enlever de caches ou de capots de protection lorsque le générateur ACS POWER SOURCE est ali-
menté, car des parties actives électriquement  pourraient être accessibles.

Le générateur ACS POWER SOURCE peut délivrer une tension mortelle pouvant aller jusqu’à 1000V sur
la sortie. Il y a présence d’un faible courant capacitif vers la terre, qui dépend de la fréquence.

Ne commuter la sortie de puissance qu’avec la touche  >OUTPUT/LOAD<, ou le cas échéant avec la com-
mande correspondante par l’interface adressé à l’ ACS POWER SOURCE.
Ce n’est qu’après que l’on peut éteindre complètement le générateur ACS POWER SOURCE avec le com-
mutateur réseau.

Un pilotage simultané par la face avant et l’interface peut provoquer un disfonctionnement.
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Description de l‘appareil

Face avant
Le dessin représente la face avant avec ses éléments. Ces éléments comportent l’affichage graphique,
les différentes touches, les encodeurs, les bornes de sortie, le commutateur réseau ainsi que le connec-
teur pour la carte SD.

Affichage graphique
Un afficheur 4*20 symboles est utilisé pour représenter les valeurs de consigne ainsi que les résultats de
mesure.
L’afficher graphique comporte une partie « Menu », une partie « status » et une partie « tableau de me-
sures ».

Touche OUTPUT/LOAD
Commute la tension sur la sortie ou la coupe.

Touches de fonctions
Ces quatre touches sont utilisées pour sélectionner des actions.

Touche MENU
Permet de passer d’un menu principal à un autre.

Touche ESCAPE
Permet de revenir au menu principal.

Touche ENTER
Permet de valider les valeurs sélectionnées

Touche DISPLAY
Pour des fonctions spéciales actuellement non utilisées

Touche MORE
Permet de faire apparaitre des menus complémentaires

Touches MEASURE
Ces touches permettent de sélectionner les grandeurs à afficher.

Roue codeuse de réglage
Une rotation permet de modifier les valeurs programmées

Connecteur pour carte SD
Connecteur pour carte mémoire SD- pour la mémorisation de fichiers Wave jusqu’à 4 GB.
Durant la phase de lecture de ces cartes, elles ne doivent pas être enlevées. Ceci peut provoquer une
perte des données et des disfonctionnements.

Interrupteur réseau
Alimentation et coupure du générateur.

Face arrière

Bornes de sortie
Permet de brancher la charge sur la sortie. Pour le brochage, voir l’annexe
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Premiers pas

Affichage graphique
L’affichage graphique comporte une ligne de menu, une ligne de status et un tableau de mesures.

Tableau de mesures
Exemple de valeurs de mesures et de valeurs de consigne
MEASURE 1. – Mesure de la fréquence
MEASURE 2. – Mesure de la tension
MEASURE 3. – Mesure de la puissance
MEASURE 4. – Mesure du courant

Indication de status
Affichage des valeurs de consigne, de messages de défauts et de remarques.
L’affichage „I!“ sur la partie droite signale que la source est en mode courant constant

Menu
Attribution fonctionnelle des touches situées en dessous.

F=50.00Hz               U=230.0V
P=690.0VA               I =3.000A
IRMS=3.000A                I!
UAC        UDC       IRMS      FREQ
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Pilotage manuel, système monophasé

Mode de réglage
Le générateur ACS POWER SOURCE peut être réglé de deux manières différentes :

Continu
Reprise en continu des valeurs modifiées par la roue codeuse

Single (unique)
Reprise de la valeur réglée par la roue codeuse uniquement lorsque l’on actionne la touche >ENTER<.

Modifier le mode
Aller avec la touche >MENU< dans le menu principal.  Appuyer sur la touche >MORE< puis sur la touche
de fonction située sous le mot s >UAC<. Le contenu de l’affichage se modifie, la valeur étant visualisée
dans la ligne de status.  Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot >cont<. Le mode de régla-
ge passe du mode continu au mode single (unique) et l’affichage passe à  >sing<.  Une nouvelle action
sur la touche permet de revenir au mode précédent.

Réglage de la tension
Après la mise en service l’afficheur graphique se présente de la manière suivante.

Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot  >UAC<. Dans la ligne de status la valeur de consi-
gne est affichée. Il est maintenant possible de régler avec la roue codeuse la tension souhaitée.
Pour des raisons de sécurité, lorsqu’aucune modification de réglage n’est effectuée durant 10 secondes,
la roue codeuse devient inactive.

Réglage de la fréquence
Après la mise en service l’afficheur graphique se présente de la manière suivante.

Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot  >Freq<.  Dans la ligne de status la valeur de consi-
gne est affichée. Il est maintenant possible de régler avec la roue codeuse la fréquence souhaitée.
Pour des raisons de sécurité, lorsqu’aucune modification de réglage n’est effectuée durant 10 secondes,
la roue codeuse devient inactive.

F=50.00Hz              U=230.0V
P=690.0VA               I =3.000A
UAC=230.0V
UAC        UDC       IRMS      FREQ

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA                   I =0.000A
F=50.0Hz
UAC        UDC       IRMS     FREQ
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Commutation de la sortie
En appuyant sur la touche >Output< la tension de sortie est transmise sur la sortie du générateur
Un voyant vert sur la touche indique cet état.
Pour couper la tension sur la sortie, appuyer de nouveau sur la touche  >Output<.

Sélection du type de mesure
L’affichage graphique sur le générateur POWER SOURCE permet l’affichage de 4 types de mesures. Le
choix se fait avec les touches >MEASURE<.

Changer le type de mesure
Appuyer sur la touche >MEASURE 2< en haut à droite à côté de l’afficheur graphique. Chaque pression
modifie la grandeur à mesurer dans l’afficheur en haut à droite, successivement vers la grandeur suivan-
te.
Les grandeurs suivantes sont successivement affichées : F, U, I, VA, P, PF, CF, IP.

Limite
Afin de protéger les éléments à tester, contre une tension de test excessive, il est possible de brider la
valeur pouvant être réglée.
Ceci signifie que la tension par exemple ne peut être réglée que jusqu’à une valeur prédéfinie.

Activer une limite
Entrer avec la touche >MENU< dans le menu principal.

Appuyer sur la touche >>>MOREMOREMORE< puis sur la touche fonction sous le mot >>>UACUACUAC<. <. <. 
Le contenu de l’affichage se modifie comme indiqué ci-dessus, la valeur de consigne étant alors affichée.
La roue codeuse permet maintenant de régler à la tension souhaitée.
Appuyer sur la touche fonction en dessous du mot >LiOff<.
La valeur affichée est alors reprise comme valeur maximale pouvant être réglée pour la sortie du géné-
rateur et l’affichage indique maintenant >LiOn<.
Une nouvelle action sur cette touche désactive à nouveau cette limite.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA                  I =0.000A
U=220V
Pre1        Mem      Cont      Lioff
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Status de l‘appareil
Il est possible de mémoriser sur le générateur  ACS POWER SOURCE jusqu’à 20 réglages complets de
configuration (status 1 à 20) de l’appareil afin de pouvoir les réutiliser par la suite. Le status numéro 0,
correspondant à la configuration standard (réglage usine), n’est pas modifiable. En annexe vous trouve-
rez la liste des paramètres mémorisés.

Pour charger un status, aller dans le menu principal avec la touche >MENU<.

Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot >Stat< pour accéder au menu des status.

Mémoriser un status
Pour mémoriser une configuration de réglage sous un numéro de status (n), appuyer sur la touche de
fonction située sous le mot   >Save<. La valeur de consigne est alors indiquée dans la ligne de status. Il
est maintenant possible de modifier cette valeur avec la roue codeuse et de régler le numéro souhaité.
Une action sur la touche >ENTER< finalise le processus de mémorisation.

Charger un status
Pour charger une configuration de réglage préalablement mémorisée sous un numéro (n), appuyer sur
la touche de fonction située sous le mot  >Rcl< . La valeur de consigne est alors indiquée dans la ligne de
status. Il est maintenant possible de modifier cette valeur avec la roue codeuse et de régler le numéro
souhaité.
Une action sur la touche >ENTER< finalise le processus de reprise du réglage correspondant.

ATTENTION! Le chargement d’une configuration de réglage préalablement mémorisée peut faire appa-
raître en sortie du générateur ACS POWER SOURCE des tensions dangereuses !

Status Power On
Il est possible de reprendre l’un des status (0 à 20) comme réglage imposé lors de la mise en service du
générateur ACS POWER SOURCE.
Pour imposer ce réglage lors de la prochaine mise en service du générateur, appuyer sur la touche de
fonction située sous le mot  >P-On<. La valeur de consigne est alors indiquée dans la ligne de status. Il
est maintenant possible de modifier cette valeur avec la roue codeuse et de régler le numéro souhaité.
Une action sur la touche >ENTER< finalise le processus de reprise du réglage correspondant.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA             I =0.000A
SAV-Nr.01
Pwr          Seq         Stat        Opt

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A
SAV-Nr.01
Rcl           Save       P-On
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Régulation en courant

Courant constant
Aller dans le menu principal avec la touche >MENU<.

Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot  >Irms< . La valeur de consigne est indiquée dans la
ligne de status. Il est maintenant possible de modifier cette valeur avec la roue codeuse et de régler le
numéro souhaité.
L’activation de la régulation en courant est signalée par l’affichage „I!“ à l’extrémité droite de la ligne de
status.

Courant de crête
Le générateur ACS POWER SOURCE permet d’effectuer une mesure du courant de crête. Il est possible
de mesurer le courant de crête périodique ainsi que le courant d’appel.

Courant d‘appel
Choisir les paramètres souhaités pour la tension, le courant, la fréquence etc.
Placer l’un des affichages de mesure en position mesure courant de crête >IP< (voir sélection des mesu-
res).
Aller avec la touche >MORE< et >Irms< dans le menu plus étendu du courant.
Aller avec la touche >Menü< dans le deuxième niveau du menu plus étendu du courant.

Appuyer sur la touche située en dessous du mot >PClr< pour effacer la mémoire du courant de crête.
Connecter la charge avec la touche >LOAD<; >Output<. L’afficheur indique maintenant le courant de
crête d’appel IP=X.XXXA.

Courant périodique de crête
Préparer l’appareil comme pour la mesure du courant d’appel.
Pendant que la charge est alimentée, appuyer sur la touche située sous le mot >PClr< pour effacer la
mémoire du courant de crête. L’afficheur indique maintenant le courant de crête périodique  IP=X.XXXA.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A
I=0.500A
UAC        UDC        IRMS    FREQ

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Max        Time       Pclr



ACS  POWER  SOURCE
Manuel technique V7.10

Page 11

Coupure sur dépassement du courant
Avec le générateur  ACS POWER SOURCE il vous est possible de réaliser une coupure automatique de la
sortie et une mise hors tension en cas de dépassement d’un seuil de courant, avec la faculté d’imposer
la durée après laquelle une telle coupure doit avoir lieu.
Jusqu’au déclenchement de cette sécurité, des courants plus importants peuvent circuler, dans la mesu-
re où cette fonctionnalité n’est pas une limitation en courant.
Aller avec la touche >MORE< et >Irms< dans le menu complémentaire du courant. Aller ensuite avec la
touche  >Menü< dans le deuxième niveau du menu complémentaire du courant.

Appuyer sur la touche située sous le mot >Max< pour définir le seuil de courant. Fixer la valeur souhai-
tée pour le courant et confirmer avec la touche >ENTER<.
Appuyer sur la touche située sous le mot >Time< pour définir la temporisation.
Fixer la valeur souhaitée pour la temporisation et confirmer avec la touche >ENTER<.

Coupure sur dépassement de puissance
Avec le générateur  ACS POWER SOURCE il vous est possible de réaliser une coupure automatique de la
sortie et une mise hors tension en cas d’un dépassement de seuil pour la puissance.
Aller avec la touche >MENU< dans ce menu principal

Appuyer sur la touche située sous le mot >Pwr< pour définir le seuil de puissance autorisé.
Fixer la valeur souhaitée pour cette puissance et confirmer avec la touche >ENTER<.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A
IMAX=0.200A
Max        Time       Pclr

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA                   I =0.000A
PMAX=400VA
Pwr                         Stat        Opt
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Angle de phase
Avec le générateur  ACS POWER SOURCE il vous est possible de démarrer avec un angle de phase prédé-
fini. Dans le cas d’un système triphasé, il est possible de modifier la concordance des angles de phase.

Angle de phase au démarrage
Régler les paramètres souhaités pour la tension, le courant, la fréquence etc.

Aller avec la touche >Menü< dans le menu principal Phase.

Appuyer sur la touche située sous le mot >P.On< . L’affichage passe à  >P.Off<.
Appuyer sur la touche située sous le mot >Pha1<. Choisir la valeur souhaitée pour l’angle de phase.
Activer la sortie de puissance avec la touche >LOAD<; >Output< .
La sortie est activée, mais la tension AC est imposée dans un premier temps à 0 Volt.
Appuyer sur la touche située sous le mot >P.Off<.
L’affichage passe à  >P.On< et la tension AC est appliquée avec l’angle de phase prédéfini.

Entrée signal analogique externe
Il est possible de piloter la tension de sortie du générateur ACS POWER SOURCE  par un signal externe
appliqué sur une entrée analogique. Dans ce cas le générateur ACS POWER SOURCE fonctionne en tant
qu’amplificateur de puissance.

Veiller à respecter la fréquence maximale autorisée sur cette entrée 
Standard maximum 500Hz
Option F1 maximum   1KHz
Option F2 maximum   2KHz

Piloter par un signal sur entrée externe
Aller avec la touche  >MENU< dans ce menu principal.

Appuyer sur la touche située sous le mot >Opt.< pour accéder au menu des options.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A
PHAS=90.0°
Pha1                                      P.On

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Pwr         Seq         Stat         Opt
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Appuyer sur la touche située sous le mot >ExOn< L’affichage passe à  >ExOff< et le signal provenant de
l’entrée analogique externe disponible en option est alors injecté.
Une nouvelle action sur cette touche commute à nouveau sur le signal interne du générateur
ACS POWER SOURCE.

Activer une option spécifique d’un client OPT1
Aller avec la touche  >MENU< dans ce menu principal

Appuyer sur la touche située sous le mot >Opt.< pour accéder au menu des options.

Appuyer sur la touche située sous le mot > OtOn < L’affichage passe à  >OtOff< et l’option spécifique
prévue pour un client particulier est activée
Une nouvelle action sur cette touche désactive cette option

F=50.00Hz                      U=000.0V
P=000.0VA                I =0.000A

ExOn                     Baud     CMPOn

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Pwr         Seq         Stat         Opt

F=50.00Hz                      U=000.0V
P=000.0VA                I =0.000A

ExOn   OtOn        Baud     CMPOn
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Baudrate
Il est possible de sélectionner sur le générateur ACS POWER SOURCE une vitesse de transmission sur l’in-
terface RS232 de 9600, 19200, 38400 ou 57600 Bauds.

Sélection baudrate
Aller avec la touche  >MENU< dans ce menu principal

Appuyer sur la touche située sous le mot >Opt.< pour accéder au menu des options.

Appuyer sur la touche située sous le mot >Baud<. Sélectionner avec la roue codeuse de droite la vitesse
de transmission, en bauds, souhaitée pour l’interface RS232. La nouvelle vitesse de transmission en
baud n’est active qu’après un redémarrage du générateur ACS POWER SOURCE.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

ExOn                    Baud    CMPOn

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Pwr          Seq         Stat        Opt
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Compensation 4 fils
Il est possible avec le générateur ACS POWER SOURCE de compenser la chute de tension sur les fils con-
ducteurs de la sortie puissance.
Dans ce cas la valeur efficace mesurée avec les lignes «sense » est prise en compte pour la régulation.
La régulation peut compenser des chutes de tension AC ou DC jusqu’à 2V.
La compensation de tensions composées et de signaux de type Wave ou appliqués sur l’entrée analogi-
que externe de pilotage n’est pas possible.

Activer la compensation
Aller avec la touche  >MENU< dans ce menu principal

Appuyer sur la touche située sous le mot >Opt.< pour accéder au menu des options.

Appuyer sur la touche située sous le mot >CMPOn< um pour activer la compensation.

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Pwr          Seq         Stat        Opt

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

ExOn                    Baud    CMPOn
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Séquence
Avec le générateur ACS POWER SOURCE il est possible de faire dérouler automatiquement une série de
commandes (Séquences). Il est ainsi possible de mettre en mémoire 20 séquences comprenant jusqu’à
50 commandes, afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement. Cette fonction permet, entre autre, de gé-
nérer des effondrements de tension ou des surtensions.
Lors d’une séquence, la durée minimale d’une commande est de 10ms, avec un incrément de réglage de
10ms.
Pour des phénomènes plus rapides, il est nécessaire d’utiliser la fonction Wave. La programmation des
séquences se fait avec un logiciel fonctionnant sur PC (ACS-Control) ou par des commandes via l’interfa-
ce.

Charger / déclencher une séquence
Aller avec la touche  >MENU< dans ce menu principal

Appuyer sur la touche située sous le mot > Seq.< pour accéder au menu séquence.

Charger une séquence
Pour charger un (ou des) numéro(s) de séquence à partir de la mémoire de l’appareil (NV-RAM) et un
transfert dans la mémoire de travail (RAM), appuyer sur la touche de fonction située sous le mot >Rcl<.

Le numéro est indiqué dans la ligne de status.
La roue codeuse permet maintenant de sélectionner le numéro de séquence souhaité
Une action sur la touche >ENTER< permet de transférer vers la mémoire de travail (RAM) la séquence
affichée.

Mémoriser une séquence
Pour transférer, sous un numéro donné, une séquence générée par un programme PC (ACS-Control) ou
transmise par l’interface à partir de la mémoire de travail du générateur vers sa mémoire de stockage,
appuyer sur la touche de fonction située sous le mot >Save<. Le numéro est affiché dans la ligne de sta-
tus. La roue codeuse permet d’attribuer le numéro souhaité pour la mémorisation de cette séquence.
Une action sur la touche >ENTER< finalise la mise en mémoire de la séquence dans l’appareil.

Déclencher une séquence
Pour déclencher une séquence préalablement chargée, appuyer sur la touche de fonction située sous le
mot >Go<. La valeur est affichée dans la ligne de status. Il est maintenant possible de régler avec la roue
codeuse le nombre de fois que cette séquence doit défiler.
Une action sur la touche >ENTER< déclenche la séquence.
Une action sur la touche de fonction située sous le mot >Stop< permet d’interrompre le défilement de la
séquence

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Pwr         Seq         Stat        Opt

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A

Go           Stop        Rcl         Save
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Fonction WAVE

Utilisation
Avec le générateur ACS POWER SOURCE, il est possible de faire exécuter des fonctions issues de fichiers
Wave. 30 fichiers d’une durée totale de 25000 secondes peuvent être gérés. Cette fonctionnalité per-
met de remplacer, dans un grand nombre de cas, de coûteux générateurs arbitraires.
Une des applications la plus courante est la simulation de perturbations sur la tension du réseau, suivant
la norme EN 61000, telles que par exemple les coupures transitoires, la génération de tensions compor-
tant des harmoniques, les variations d’amplitude et de fréquence. Les cartes mémoires ne doivent pas
être enlevées pendant le défilement des courbes. Ceci peut conduire à des pertes de données ainsi qu’à
des dysfonctionnements. Il est nécessaire de désactiver sur la carte SD la protection en écriture.

Création d’un fichier WAVE
Comme programme d’édition nous vous recommandons  „Goldwave“, „Audacity“ ou „Octave“.

Nom et longueur de fichier :
Le nom du fichier doit toujours comporter au début le numéro de fichier de 001 à 030. A partir de la ver-
sion de logiciel 3.18 il est possible d’attribuer des noms de fichiers de grande longueur comme par
exemple « 003 norme EN61000-0-13 partie 2 ».
La durée du fichier peut être comprise entre 150ms et 6h.

Vitesse d‘échantillonage:
Nous recommandons une vitesse de 40000 samples/s. Des vitesses de 8000 à 48000 samples/s  sont per-
mises, mais conduisent à des écarts de fréquence.

Amplitude de la tension:
La fonction WAVE du générateur interprète la pleine échelle du format WAVE sur un appareil standard
en tant que -425 Volt à +425 Volt. Pour les appareils avec fonction HV en tant que -700 Volt à + 700Volt
ou dans le cas de l’option XHV en tant que -1000 Volt à +1000 Volt.
Nous recommandons des valeurs du format WAVE entre -0,8 et +0,8.
Les valeurs -1 à +1 sont autorisées, mais augmentent le taux de distorsion du signal de sortie.

Plage de fréquence:
Appareil standard, DC - 500Hz à amplitude maximale, au-delà 20% jusqu’à 3,6kHz
Extension de fréquence avec option F1, DC - 1kHz à amplitude maximale, au-delà 40 % jusqu’à 3,6kHz.
Extension de fréquence avec option F2, DC - 2kHz à amplitude maximale, au-delà 80 % bis 3,6kHz.
Fréquences supérieures uniquement après consultation avec l’usine

Menu

F=50.00Hz                   U=000.0V
P=000.0VA              I =0.000A
Wave Nr.:01
Wave      Gain      Once      Loop
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Génération puissance, suivant un fichier WAVE

1. >WAVE< Sélectionner de 1 à 30 avec la roue codeuse.

2. >GAIN< Régler entre 0 - 100% avec la roue codeuse.
L’amplification réglée (Gain) est conservée lorsque l’on change de fichier. Il
est de ce fait recommandé de vérifier l’amplification avant de faire défiler la
courbe.

3. >ONCE< Défilement unique du fichier Wave.
>STOP< Le défilement du signal Wave est interrompu.

4. >LOOP< Défilement en boucle du fichier Wave.
>STOP< Stop de la fonction boucle. Le signal Wave est interrompu.
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Pilotage manuel d’un système triphasé

MENU
L’afficheur graphique présente ici le menu principal UAC. La structure du menu est présentée en détail
en annexe.

Appuyer sur la touche de fonction située sous le mot >All<. La valeur est affichée dans la ligne de status.
Der Eingabewert wird in der Statuszeile. Il est alors possible de régler la tension souhaitée pour toutes
les phases.
La touche de fonction située sous le mot >UAC1< permet de modifier avec la roue codeuse la tension de
la phase 1.

Attribution des touches :
Touche de fonction  >UAC1< Tension Phase 1
Touche de fonction  >UAC2< Tension Phase 2
Touche de fonction  >UAC3< Tension Phase 3

Les menus complémentaires accessibles par la touche >MORE< agissent sur la touche de fonction de la
phase correspondante. La description des fonctions est disponible aux chapitres correspondants.
Il y a lieu de procéder de la même manière pour les réglages de la tension DC, du courant, de la fréquen-
ce et de la phase.

Voir aussi: structure des menus.

Changement des mesures souhaitées
Le générateur ACS POWER SOURCE indique 3 grandeurs dans l’afficheur graphique.
Avec l’option « 3 phases » le tableau indique toujours les mesures de même type.

Par exemple:

MEASURE 1. – Mesure tension AC Phase 1
MEASURE 2. - Mesure tension AC Phase 2
MEASURE 3. - Mesure tension AC Phase 3

Ces valeurs de mesure peuvent être sélectionnées avec les touches  >MEASURE<.

Changement des mesures souhaitées
Appuyer sur les touches >MEASURE 1<, >MEASURE 2, >MEASURE 3< ou >MEASURE 4< situées sur le cô-
té de l’afficheur graphique.
Chaque nouvelle pression fait passer la mesure dans l’afficheur à la mesure suivante. Les mesures sui-
vantes sont successivement affichées : F, U, I, VA, P, PF, CF, IP .

U=230.1V                    U=230.2V
U=230.3V
UAC=230.0V
UAC1     UAC2      UAC3       ALL
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Commande à distance

Généralités
Le générateur ACS POWER SOURCE peut être commandé à distance par une interface RS232 ou en op-
tion par une interface IEEE488-; USB-; LAN.
Tous les réglages et toutes les mesures peuvent être effectués au travers de l’interface. La résolution
des paramètres de réglage et de lecture est de 12 bits. Toutes les commandes ainsi que les informations
en retour sont transmis en code ASCII. Entre les différentes commandes, il est nécessaire de respecter
un temps de pause de 50ms.

Réglages
Un bloc de 8 commutateurs DIP situé sur l’arrière de l’appareil permet de régler les paramètres de l’in-
terface. Ces réglages ne sont pris en compte que lors de la phase de mise en service du générateur.
Il est donc nécessaire, après chaque modification, de couper et de remettre en service le générateur.

Switch Nr.
IEEE488 Adresse poids 1
IEEE488 Adresse poids 2
IEEE488 Adresse poids 4
IEEE488 Adresse poids 8
IEEE488 Adresse poids 16
RS232 / IEEE488
Non utilisé
19200 Baud / 9600 Baud

Switch 6. =OFF mode RS232
=ON  mode IEEE488

Dans le mode IEEE488 baudrate doit être réglé à la fois sur le commutateur DIP et par la face avant à
19200 Baud.

Switch 8. =OFF 19200 Baud *IEEE488
=ON    9600 Baud

Les Switch 1 à Switch 5 permettent de définir l’adresse  IEEE488 de l’appareil.  Les adresses possibles
vont de 1 à 30. Le réglage de l’adresse se fait de manière binaire en tenant compte de poids respectifs
des switch.
Pour choisir l’adresse 5, le switch 1 et le switch 3 sont ainsi commutés en position ON.

Switch 1. = 1
 + Switch 3. = 4

= 5

Voir aussi  en annexe la partie tableau d’adresses.

Interface USB
Consulter la documentation externe.

Interface LAN
Consulter la documentation externe.

REMOTE-STATUS
Le générateur ACS POWER SOURCE permet trois modes de commandes à distance.

Local
Ce mode permet de piloter l’appareil manuellement et à distance.
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Remote
Ce mode permet une commande à distance de l’appareil. Une intervention manuelle n’est possible
qu’après avoir appuyé sur la touche  >MENU< , qui fait office dans ce cas de touche de commande  pour
« local ».

Remote with Lockout
Dans ce mode, l’appareil ne peut être commandé qu’à distance. Une intervention manuelle n’est pos-
sible qu’après envoi par l’interface de la commande „Local“ ou après une coupure totale de l’appareil
suivi d’une remise en service du générateur  ACS POWER SOURCE.

Interface RS232
La transmission des données par l’interface RS232 se fait avec une vitesse de transmission de 9600,
19200, 38400 ou 57600 Baud, 8 bits de données, pas de bit de parité et 1 bit de stop.
La liaison avec le calculateur de commande se fait avec occupation du modem nulle, avec utilisation des
signaux RXD et TDX. Pour pouvoir activer l’interface RS232, tous les commutateurs DIP des interfaces
proposées en option doivent être commutés en mode RS232.

Interface IEEE488
L‘interface IEEE488 a été réalisé avec le contrôleur GPIB-Controller CB7210.2  de Computer-Boards. Ce-
lui-ci permet de disposer d’une interface conforme à IEEE488.2.

Structure des commandes
Une commande est constituée d’un mot clé, d‘un séparateur, d’une valeur et d’un symbole de fin.
Des commandes peuvent comporter plusieurs mots clés, ces mots clés étant alors séparées l’une de l’au-
tre par un <:> double point. Le mot clé (Key-Word), correspondant au nom de la commande, permet
d’identifier la commande. Une virgule <,> est prévue comme séparateur (Delimiter) entre la commande
et la valeur. Le symbole de fin termine la commande.
Dans le mode RS232, les symboles suivants peuvent être utilisés comme indication de fin de comman-
de : <CR> ou <LF>.
Dans le mode IEEE488, les symboles <LF> ou l’information sur le bus <EOI> sont reconnus comme indica-
tion de fin de commande. Si des informations sont envoyés sur le bus par l’appareil (talker), elles sont
terminées simultanément avec  <LF> et <EOI>.

Rédaction des commandes
Lors de la rédaction des mots clés (nom des commandes) il est possible d’utiliser des majuscules des mi-
nuscules ou même le mélange des deux.

-Ex. commande.: sour:voltac,220
SOUR:VOLTAC,220
Sour:VoltAc,220

Pour ce qui concerne les valeurs transmises, les nombres peuvent être transmis en tant qu’entier ou en
valeur réelle avec, pour indiquer la virgule, le symbole <.> .

-Ex. entier : SOUR:VOLTAC,1
SOUR:VOLTAC,10

-Ex. réel : SOUR:VOLTAC,220.0
SOUR:VOLTAC,200.
SOUR:VOLTAC,0.4
SOUR:VOLTAC,.3
SOUR:VOLTAC,230.100
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Commandes disponibles

Des informations détaillées sont disponibles dans les sous-menus correspondants.

*ACS? Lecture du Byte de status actuel ACS .
*ACSB? Lecture du Byte de Status ACS.
*CLS Efface le Byte de status et le registre Status Event.
*ESE Active le registre  Status Event Enable .
*ESE? Lecture du registre  Event-Status-Enable .
*ESR? Lecture du registre Event-Status.
*IDN? Délivre le string ID Appareil.
*OPC Active le bit Operation Complete dans le registre ESR.
*OPC? Ecrit un ”1”  ASCII ”1” dans le Buffer Out.
*OPT? Délivre l‘ID des options installées.
*RCL Demande du status de l’appareil X.
*RST Place l’appareil dans la configuration par défault.
*SAV Mémorisation du status de l’appareil X.
*SRE Active le registre Service-Request-Enable.
*SRE? Lecture du registre Service-Request-Enable.
*STB? Lecture du registre Status-Byte.

MEAS[n]
:CURR? Mesure du courant efficace sur la sortie.
:CURRP? Mesure du courant de crête sur la sortie.
:CFACT? Mesure du facteur de crête sur la sortie.
:PFACT? Mesure du facteur de puissance sur la sortie.
:VA? Mesure de la puissance sur la sortie.
:VOLT? Mesure de la tension efficace sur la sortie.
:POW? Mesure de la puissance active sur la sortie.
:REVPOW? Mesure de la puissance réinjectée sur la sortie.

OUTP,X active le relais de sortie.
Cette fonction est disponible en double pour des raisons de compatibilité. Voir <STAT>.

OUTP
:AUX Active l’entrée analogique externe.
:AUX? Délivre le status de l’entrée analogique externe.
:OT1 1* active l’option de sortie 1.
:OT1? 1* délivre le status de l’option de sortie 1.
:PHASON active la phase au démarrage de la tension.
:PHASON? Délivre le status de la phase au démarrage de la tension .
:PON Défini le status Power-On de l’appareil.
:PON? Délivre la consigne pour le status Power-On.
:STAT Active le relais de sortie.
:STAT? Délivre de la sortie du générateur.

SEQ 1* Option
:CNT Fixe le nombre de répétition de la séquence.
:GO déclenche une séquence.
:LOAD Transfère une séquence de NV-RAM dans la RAM.
:NEW Transfère les paramètres d’une séquence dans la liste des séquences.
:SET Transfère les paramètres d’une séquence dans la liste des séquences.
:STOP Interruption d’une séquence.
:STORE Sauvegarde d’une séquence contenue dans la RAM dans NV-RAM
:TIME Défini la durée pour la commande de séquence
:VAL1 Défini la valeur 1 pour la commande de séquence
:VAL2 Défini la valeur 2 pour la commande de séquence
:VAL3 Défini la valeur 3 pour la commande de séquence
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SOUR[n]
:CURR Défini le courant pour le mode courant constant.
:CURRCLR Efface la mémoire pour le courant de crête (Mesure IP)
:CURRMAX Défini la valeur de coupure du courant.
:CURRTIME Défini la temporisation pour la coupure sur dépassement du courant.
:CURRRNG *2 active la plage de mesure 2.
:FREQ *1 défini la fréquence de la tension AC.
:PHAS *1 défini la phase au départ de la tension.
:POWMAX Défini la valeur pour la coupure sur dépassement de la puissance.
:VOLTAC *1 défini la valeur de la tension AC.
:VOLTDC *1 défini la valeur de la tension DC.
:CURR? *1 délivre la valeur de consigne pour le mode courant constant (CC).
:CURRMAX? Délivre la valeur de consigne pour la coupure sur dépassement de courant.
:CURRTIME? Délivre la valeur de consigne pour la temporisation de la coupure du courant
:CURRRNG? *2 délivre le status de la plage de mesure du courant 2
:FREQ? *1 délivre la valeur de consigne pour la fréquence de la tension AC.
:PHAS? *1 délivre la valeur de consigne pour la phase de la tension AC.
:POWMAX? Délivre la valeur de consigne pour la coupure sur puissance excessive.
:VOLTAC? *1 délivre la valeur de consigne pour la tension AC.
:VOLTDC? *1 délivre la valeur de consigne pour la tension DC.

*1 Commande triphasée (par ex. SOUR1:VOLTAC,100)
*2 Option

SYST
:LOC Commute l’appareil dans le status Local.
:REM Commute l’appareil dans le status Remote.
:RWL Commute l’appareil dans l’état Local-Lockout.

WAVE
:ONCE,X X: Numéro du fichier Wave.
:LOOP,X X: Numéro du fichier Wave.
:STOP Interruption du défilement.
:GAIN,XXX.X XXX.X : Amplification. Indication avec incréments de 0,1 % (0 - 100).
:GAIN1,XXX.X Phase 1 pour système triphasé.
:GAIN2,XXX.X Phase 2 pour système triphasé.
:GAIN3,XXX.X Phase 3 pour système triphasé.
:GAIN? Indication de l’amplification réglée.
:GAIN1? Phase 1 pour système triphasé.
:GAIN2? Phase 2 pour système triphasé.
:GAIN3? Phase 3 pour système triphasé.
:STAT? Status du défilement du fichier Wave.
:ACTIVE,X Remarque: actuellement pas utilisé.
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Exemple de programmation
*idn? L’appareil délivre l‘ID string.

Après cette première commande, l’appareil se met en status Remote dans le
mode IEEE488.

*rcl,0 Lecture du réglage usine à partir de la mémoire 0.

SOUR:VOLTAC,230 Réglage de la tension AC à 230V.

OUTP,1 Commute le relais de sortie en position ON.

gtl Commande IEEE488 retour en status Local.

En mode RS232 il est nécessaire d’envoyer la commande  <SYST:LOC> pour
amener l’appareil dans le status Local. (uniquement lorsque Remote-States
est activé).

Réglage d’une tension AC de 115V/60Hz avec un courant (régulation) de 0,5A.

SOUR:VOLTAC,115 Tension 115V-AC
SOUR:CURR,0.5 Courant 0.5A
SOUR:FREQ,60 Fréquence 60Hz
OUTP,1 Relais de sortie ON

Réglage d’une tension DC de 24V DC avec un courant (régulation) de 1A.

SOUR:VOLTDC,24 Tension 24V-DC
SOUR:CURR,1 Courant 1A
OUTP,1 Relais de sortie ON

Réglage d’une tension  AC de 230V AC/50Hz, la tension de sortie devant être appliquée, au moment de
la commutation, avec un angle de phase de 90 degrés.

SOUR:VOLTAC,230 Tension 230V-AC
SOUR:FREQ,50 Fréquence 50Hz
OUTP:PHASON,0 Phase (Tension) OFF
SOUR:PHAS,90 Angle de phase 90 degrés
OUTP,1 Relais de sortie ON
OUTP:PHASON,1 Phase (Tension) appliquée lorsque 90 degrés.

Mode triphasé:

Réglage d’une tension AC de 115V AC/60Hz et 160V AC/60Hz sur Phase 1.

SOUR:FREQ,60 Fréquence 60Hz
SOUR:VOLTAC,115 Tension 115V-AC (toutes les phases)
SOUR1:VOLTAC,160 Tension 160V-AC (Phase 1)
OUTP,1 Relais de sortie ON
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Commandes COMMON
*ACS? Lecture du status Byte actuel de l’ACS.
*ACSB? Lecture du status Byte de l’ACS.
*CLS Efface le status Byte et le registre Event-Status
*ESE Active le registre Event-Status-Enable.
*ESE? Lecture du registre Event-Status-Enable.
*ESR? Lecture du registre Event-Status.
*IDN? Délivre l’ID-Strig de l‘appareil.
*OPC Active le Bit Operation Complete dans le registre ESR.
*OPC? Ecrit un ”1” ASCII dans le Buffer OUT.
*OPT? Délivre l’ID des options installées.
*RCL Interrogation du Status l‘appareil X.
*RST Remet l’appareil dans sa configuration par défaut.
*SAV Mémorisation du status de l’appareil X.
*SRE Active le registre Service-Request-Enable.
*SRE? Lecture du registre Service-Request-Enable.
*STB? Lecture du registre du Status-Byte.

*ACS? Lecture du registre du status actuel de l’ACS.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*ACSB? Lecture du registre Status de l‘ ACS-.
Ce registre garde son contenu jusqu’à la lecture. Il est ensuite effacé.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*CLS Efface le Byte de status et le registre Event-Status
Le registre Enable n’est pas effacé.

*ESE,X Active les bits dans le registre Event-Status-Enable. Ce registre sert de masque de vali-
dation pour le registre Event-Status.
X= 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*ESE? Lecture du registre Event-Status-Enable.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status..

*ESR? Lecture du registre Event-Status.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*IDN? Délivre l‘ID-String de l‘appareil.
Réponse:
Constructeur: HBS Electronic,
Type appareil: ACS-0250-PS,
Nr. de série 0,
Version: V1.21
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*OPC Active le Bit Operation Complete dans le registre ESR.
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*OPC? Ecrit un  ”1” ASCII dans le Buffer Out.
Réponse: 1

*OPT? Délivre l‘ID des options installées.
Réponse: HV,F1
Lorsque les options HV et F1 sont installées.
Options possibles:
NONE Pas d‘option
HV: Plage de tension étendue 1
XHV: Plage de tension étendue 2
F1: Extension de fréquence 1
F2: Extension de fréquence 2
SEQ: Option séquence
CR2: Plage de mesure de courant 2
OT1: Option sortie 1
3P: Option triphasée

*RST Remet l’appareil dans sa configuration par défaut.
Voir annexe STATE 0 - Default Settings.

*RCL,X ATTENTION! Le chargement d’une configuration de réglage préalablement mémorisée
peut faire apparaître des tensions dangereuses en sortie. Du générateur ACS POWER
SOURCE!

Demande du Status de l’appareil X.
X= 0 - 20

*SAV,X Mémorisation du Status de l’appareil X.
X= 1 - 20

*SRE,X Active les Bits dans le registre Event-Status-Enable. Ce registre sert de masque de vali-
dation pour le registre Event-Status.
X= 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*SRE? Lecture du registre Event-Status-Enable.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.

*STB? Lecture du registre Event-Status.
Réponse: 0 - 255
Pour la définition des Bits, consulter le chapitre Registre Status.
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Commandes MEASURE
MEAS[n] n = 1, 2 ou 3 pour Phase 1, 2 ou 3

Standard (par ex. MEAS:VOLT? Pour générateur monophasé)
n = 0 n’est pas disponible

:CURR? Mesure du courant efficace en sortie.
:CURRP? Mesure du courant de crête en sortie.
:CFACT? Mesure du facteur de crête en sortie.
:PFACT? Mesure du facteur de puissance en sortie.
:VA? Mesure de la puissance en sortie.
:VOLT? Mesure de la tension efficace en sortie.
:POW? Mesure de le puissance active en sortie.
:REVPOW? Mesure de la puissance réinjectée dans le générateur.

MEAS:CURR? Mesure du courant efficace en sortie, I en Ampère.
Par exemple: „0.588 A“ sans préfixe SI.
Dans la plage de mesure du courant 2 avec préfixe SI „m“ pour milliampère „588.0mA“

MEAS:VOLT? Mesure de la tension efficace en sortie. U in Volt.
Par exemple: „230.0 V“ sans préfixe SI.
Versions spéciales avec préfixe SI „m“ pour millivolt „400.0mV“.

MEAS:CURRP? Mesure du courant de crête en sortie. I in Ampère.
Par exemple: „12.50A“.

MEAS:CFACT? Mesure du facteur de crête en sortie. Facteur N.
Par exemple: „3.500“.

MEAS:PFACT? Mesure du facteur de puissance sen sortie. Facteur N.
Par exemple: „0.988“.

MEAS:POW? Mesure de la puissance active en sortie. P en Watt.
Par exemple: „500.0 W“ ou „2200 W“

MEAS:VA? Mesure de la puissance apparente en sortie. P en VA (Volt*Ampère).
Par exemple: „500.0VA“ ou „2200VA“.

MEAS:REVPOW? Mesure de la puissance réinjectée dans le générateur. P en Watt.
Par exemple: „200.0 W“ ou „1200 W“.
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Commandes OUTPUT
OUTP,X Active le relais Output.

X=1 Relais ON
X=0 Relais OFF
Cette fonction est disponible en double pour des raisons de compatibilité. Voir <STAT>.

OUTP
:AUX Active l’entrée de signal analogique externe.
:AUX? Délivre le status de l’entrée de signal analogique externe
:OT1 1* active l’option de sortie Output-Option 1
:OT1? 1* Délivre le status de l’option de sortie Output-Option 1
:PHASON Active la phase au départ pour la tension
:PHASON? Délivre le status pour la phase au départ de la tension
:PON Définit le status de l’appareil Power-On au moment de la mise en service.
:PON? Délivre la consigne pour Power-On
:STAT Active le relais Output
:STAT? Délivre le status de la sortie du générateur.

1* Option

:AUX,X Active l’entrée de signal analogique externe.
X=1 entrée de signal analogique externe ON
X=0 entrée de signal analogique externe OFF

Veuillez respecter les fréquences maximales admissibles sur cette entrée !
Standard maximum 500Hz
Option F1 maximum   1KHz
Option F2 maximum   2KHz

:OT1,X Active Output-Option 1.
X=1 Output-Option 1 ON
X=0 Output-Option 1 OFF

:PHASON,X Active la phase (tension).
X=1 Phase(tension ON.
X=0 Phase(tension) OFF.

:STAT,X Active le relais de sortie.
X=1 Relais ON
X=0 Relais OFF

:AUX? Délivre le status de l’entrée de signal analogique externe.
Réponse: 0 | 1
1 entrée de signal analogique externe ON
0 entrée de signal analogique externe OFF

:OT1? Délivre le status de l‘ Output-Option 1.
Réponse: 0 | 1
1 Output-Option 1 ON
0 Output-Option 1 OFF

:PHASON? Délivre le status de la phase au démarrage pour la tension.
Réponse: 0 | 1
X=1 Phase (tension) ON.
X=0 Phase (tension) OFF.

:PON,X Fixe le status Power-On de l’appareil.
X=0 - 20
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:PON? Délivre l’information sur le status fixé Power-On lors du démarrage de l’appareil.
Réponse: Power-On-Status-Appareil Nr.

:STAT? Délivre le status de la sortie du générateur.
Réponse: 0 | 1
1 - Output-Relais ON.
0 - Output-Relais OFF.
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Commandes SOURCE
SOUR[n] n = 1, 2 ou 3 pour Phase 1, 2 ou 3

Standard (Par ex. SOUR:VOLTAC,100) pour générateur monophasé et pour régler si-
multanément les 3 phases d’un générateur triphasé. n = 0 n’est pas disponible.

:CURR 1* fixe le courant pour le mode courant constant (CC).
:CURRCLR Efface la mémoire du courant de crête (mesure IP).
:CURRMAX Fixe la valeur pour coupure sur dépassement de courant.
:CURRTIME Fixe la valeur de la temporisation pour coupure sur dépassement de courant.
:CURRRNG *2 active la plage de mesure 2.
:FREQ 1* fixe la fréquence de la tension AC.
:PHAS 1* fixe la phase de la tension.
:POWMAX Fixe la valeur pour coupure sur dépassement de puissance.
:VOLTAC1 * fixe la valeur de la tension AC.
:VOLTDC 1* fixe la valeur de la tension DC.
:COMPENS Active la compensation.
:CURR? 1* délivre la valeur de consigne pour le mode courant constant (CC).
:CURRMAX? Délivre la valeur pour coupure sur dépassement de courant.
:CURRTIME? Délivre la valeur de la temporisation pour coupure sur dépassement de courant.
:CURRRNG? *2 délivre le status de la plage de courant 2.
:FREQ? 1* délivre la valeur de consigne pour la fréquence de la tension AC
:PHAS? 1* délivre la valeur de consigne pour la phase de la tension AC.
:POWMAX? Délivre la valeur de consigne pour coupure sur dépassement de puissance.
:VOLTAC? 1* délivre la valeur de consigne de la tension AC.
:VOLTDC? 1* délivre la valeur de consigne de la tension DC.
:COMPENS? Demande si la compensation est active (1) ou inactive (0).
Hinweis *1 commande triphasée (par ex. SOUR1:VOLTAC,100)

*2 Option

:CURR,X Fixe le courant pour le mode courant constant (CC).
X en Ampère.

:CURRCLR Efface la mémoire du courant de crête (mesure IP).
:CURRMAX,X Fixe la valeur pour coupure sur dépassement de courant.

X en Ampère.

:CURRTIME,X Fixe la valeur de la temporisation pour coupure sur dépassement de courant.
X en secondes.

:CURRRNG,X active la plage de mesure 2.
X=1 plage de mesure 2 ON
X=0 plage de mesure 2 OFF

:FREQ,X fixe la fréquence de la tension AC.
X en Hertz.

:PHAS,X fixe la phase de la tension
X en degré.

:POWMAX,X Fixe la valeur pour coupure sur dépassement de puissance.
X en VA.

:VOLTAC,X fixe la valeur de la tension AC.
X en Volt.
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:VOLTDC,X fixe la valeur de la tension DC.
X en Volt.

:COMPENS,X Active la compensation de la tension de sortie.
X=1 compensation de la tension de sortie ON
X=0 compensation de la tension de sortie OFF

:CURR? Délivre la valeur de consigne pour le mode courant constant (CC).
Réponse: I en Ampère.

:CURRMAX? Délivre la valeur de consigne pour coupure sur dépassement de courant.
Réponse: I en Ampère.

:CURRTIME? Délivre la valeur de la temporisation pour coupure sur dépassement de courant.
Réponse: T en secondes.

:CURRRNG? Délivre le status de la plage de mesure du courant 2.
Réponse: 0 | 1
1 plage de mesure du courant 2 ON
0 plage de mesure du courant 2 OFF

:FREQ? Délivre la valeur de consigne pour la fréquence de la tension AC.
Réponse: F en Hertz.

:PHAS? Délivre la valeur de consigne pour la phase au démarrage de la tension.
Réponse: angle de phase en degré.

:POWMAX? Délivre la valeur de consigne pour la coupure sur dépassement de puissance.
Réponse: P en VA.

:VOLTAC? Délivre la valeur de consigne pour la tension AC.
Réponse: U en Volt.

:VOLTDC? Délivre la valeur de consigne pour la tension DC.
Réponse: U en Volt.

:COMPENS? Délivre l’état de la compensation de tension en sortie.
Réponse: 1 active, 0  inactive.

Commandes SYSTEM
SYST
:LOC Commute, en pilotage RS232, l’appareil dans le status Local.
:REM Commute, en pilotage RS232, l’appareil dans le status Remote.

Un pilotage manuel n’est possible qu’après action sur la touche >MENU<, qui fait fonc-
tion ici de touche „Local“ .

:RWL Commute, en pilotage RS232, l’appareil dans le status Local-Lockout (Inhibition du pilo-
tage par la face avant).
Un pilotage manuel n’est possible qu’après envoi du message <SYST:LOC>  ou après
coupure puis remise en service du générateur ACS POWER SOURCE.
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Commandes SEQUENCE
SEQ
:CNT Fixe le nombre de répétitions de la séquence
:GO Déclenche l’exécution d’une séquence.
:LOAD Charge une séquence de NV-RAM vers RAM
:NEW Reprend les paramètres de la séquence dans la liste de séquence.
:SET Reprend les paramètres de la séquence dans la liste de séquence.
:STOP Arrête l’exécution d’une séquence.
:STORE Mémorise une séquence de la RAM vers NV-RAM.
:TIME Fixe la durée pour la commande de séquence.
:VAL1 fixe la valeur 1 pour la commande de séquence.
:VAL2 fixe la valeur 2 pour la commande de séquence.
:VAL3 fixe la valeur 3 pour la commande de séquence.

:CNT,X Fixe le nombre de répétitions de la séquence .
X = nombre de répétition 0 - 60000
X = 0 sans fin

:GO,X Déclenche la séquence avec X répétitions.
X = nombre de répétitions 0 - 60000
X = 0 sans fin
Sans paramètre = nombre de répétitions mémorisé.

:LOAD,X Charge une séquence de NV-RAM dans la RAM
X = Numéro de séquence 1 - 20

:NEW,X Transmet les paramètres de la séquence dans la liste de séquence.
A n’utiliser que pour la première reprise d’une séquence dans la liste !
Les valeurs fixées précédemment  avec VAL1, VAL2, VAL3, TIME et CNT sont transmises
dans la liste des séquences.
X = Commande séquence 1 - 255
Commande UAC =décim. 4
Pour la liste des commandes voir „commandes séquences “

:SET,X Transmet les paramètres de séquence dans la liste des séquences.
Les valeurs fixées précédemment  avec VAL1, VAL2, VAL3, TIME et CNT sont transmises
dans la liste des séquences.
X = Commande séquence 1 - 255
Commande UAC =décim. 4
Pour la liste des commandes voir „commandes séquences “

:STOP Interruption de l‘exécution d’une séquence.

:STORE,X  Mémorisation du séquence de la RAM vers NV-RAM
 X = numéro de séquence 1 - 20

:TIME,X Fixe la durée(durée de la commande) pour la commande de séquence.
X en HH.MM.SS.MSMSMS minimum 10ms au pas de 10ms
SEQ:TIME,00.00.00.010 Durée de la commande 10ms

:VAL1,X Active la valeur 1 pour la commande de séquence.
X dans l’unité de la commande de séquence.
Par ex. commande UAC (décim. 4)
SEQ:VAL1,100 Tension AC 100 Volt
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:VAL2,X Active la valeur 2 pour la commande de séquence.
X dans l’unité de la commande de séquence.
Par ex. commande UAC (décim. 4)
SEQ:VAL2,100 non utilisé pour commande UAC

:VAL3,X Active la valeur 3 pour la commande de séquence.
X dans l’unité de la commande de séquence.
Par ex. commande UAC (décim. 4)
SEQ:VAL3,50 Fréquence 50 Hertz

SEQUENCE-COMMANDS
Afin d’accélérer le traitement d’une commande dans le processeur système, celle-ci est traduite en va-
leur décimale.

Commande Valeur Action
Décimale

UAC 4 Fixe la valeur de la tension AC
UAC1 10 Fixe la valeur de la tension AC -Phase 1
UAC2 11 Fixe la valeur de la tension AC -Phase 2
UAC3 12 Fixe la valeur de la tension AC -Phase 3
UDC 3 Fixe la valeur de la tension DC
UDC1 6 Fixe la valeur de la tension DC -Phase 1
UDC2 17 Fixe la valeur de la tension DC -Phase 2
UDC3 18 Fixe la valeur de la tension DC -Phase 3
PHAS1 30 Angle de phase pour phase 1
PHAS2 31 Angle de phase pour phase 2
PHAS3 32 Angle de phase pour phase 3
FREQ 1 Fixe la valeur de la fréquence pour toutes les phases
FREQ1 22 Fixe la valeur de la fréquence pour Phase 1
FREQ2 23 Fixe la valeur de la fréquence pour Phase 2
FREQ3 24 Fixe la valeur de la fréquence pour Phase 3
RUAC 5 Rampe tension AC
RUAC1 13 Rampe tension AC -Phase 1
RUAC2 14 Rampe tension AC -Phase 2
RUAC3 15 Rampe tension AC -Phase 3
RUDC 6 Rampe tension DC
RUDC1 19 Rampe tension DC -Phase 1
RUDC2 20 Rampe tension DC -Phase 2
RUDC3 21 Rampe tension DC -Phase 3
RPHAS1 33 Rampe angle de phase Phase 1
RPHAS2 34 Rampe angle de phase Phase 2
RPHAS3 35 Rampe angle de phase Phase 3
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UAC
UAC1
UAC2
UAC3

VAL1 Valeur de la tension AC en Volt
VAL2 non utilisé
VAL3 Fréquence en Hertz

UDC
UDC1
UDC2
UDC3

VAL1 Valeur de la tension DC en Volt
VAL2 non utilisé
VAL3 non utilisé

PHAS1
PHAS2
PHAS3

VAL1 Phase en degré
VAL2 non utilisé
VAL3 non utilisé

FREQ
FREQ1
FREQ2
FREQ3

VAL1 non utilisé
VAL2 non utilisé
VAL3 Fréquence en Hertz

RUAC
RUAC1
RUAC2
RUAC3

Rampe de tension linéaire au pas de 10ms
VAL1 Valeur de départ de la rampe (valeur de tension AC en Volt)
VAL2 Valeur de fin de la rampe (valeur de tension AC en Volt)
VAL3 Fréquence en Hertz

RUDC
RUDC1
RUDC2
RUDC3

Rampe de tension linéaire au pas de 10ms
VAL1 Valeur de départ de la rampe (valeur de tension DC en Volt)
VAL2 Valeur de fin de la rampe (valeur de tension DC en Volt)
VAL3 non utilisé

RPHAS1
RPHAS2
RPHAS3

Rampe de phase linéaire au pas de 10ms
VAL1 Valeur de départ de la rampe (Phase en degré)
VAL2 Valeur de fin de la rampe (Phase en degré)
VAL3 non utilisé
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Exemple de programmation SEQUENCE
Générer une séquence avec 10ms/100VAC, 10ms/130VAC, 20ms/100VAC répétée deux fois. Les com-
mandes de séquence sont transmises sous la forme d’un chiffre décimal.

SEQ:TIME,00.00.00.010 Durée de la commande 10 ms
SEQ:VAL1,100 Valeur de la commande 1 (tension100V pour commande UAC)
SEQ:VAL2,0 Valeur de la commande 2 (non utilisé pour commande UAC)
SEQ:VAL3,500 Valeur de la commande 3 (Fréquence 500 HZ pour commande UAC)
SEQ:NEW,4 Commande de séquence UAC, reprise dans la liste de séquences

SEQ:NEW uniquement lorsque l’on commence une liste

SEQ:TIME,00.00.00.010 Durée de la commande 10 ms
SEQ:VAL1,130 Valeur de la commande 1 (tension 130V pour commande UAC)
SEQ:VAL2,0 Valeur de la commande 2 (non utilisé pour commande UAC)
SEQ:VAL3,500 Valeur de la commande 3 (Fréquence 500 HZ pour commande UAC)
SEQ:SET,4 Commande de séquence UAC, reprise dans la liste de séquences

SEQ:SET Pour des enregistrements supplémentaires dans la liste

SEQ:TIME,00.00.00.020 Durée de la commande 20 ms
SEQ:VAL1,100 Valeur de la commande 1 (tension 100V pour commande UAC)
SEQ:VAL2,0 Valeur de la commande 2 (non utilisé pour commande UAC)
SEQ:VAL3,500 Valeur de la commande 3 (Fréquence 500 HZ pour commande UAC)
SEQ:SET,4 Commande de séquence UAC, reprise dans la liste de séquences

SEQ:SET Pour des enregistrements supplémentaires dans la liste

SEQ:TIME,00.00.00.010 Durée de la commande 10 ms
SEQ:VAL1,100 Valeur de la commande 1 (tension 100V pour commande UAC)
SEQ:VAL2,0 Valeur de la commande 2 (non utilisé pour commande UAC)
SEQ:VAL3,500 Valeur de la commande 3 (Fréquence 500 HZ pour commande UAC)
SEQ:SET,255 Commande de séquence END, reprise dans la liste de séquences

SEQ:SET Pour des enregistrements supplémentaires dans la liste

SEQ:CNT,2 Commande pour le nombre de répétitions de la séquence

SEQ:STORE,1 Mise en mémoire de la séquence dans la mémoire Nr.1

SEQ:GO,2 Déclencher l’exécution de la séquence avec 2 répétitions.
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Commandes WAVE-PLAYER
Voir commande par face avant pour ce qui concerne les recommandations de sécurité lors de l’utilisa-
tion de la fonction Wave. Les cartes mémoires ne doivent pas être déconnectées durant l’exécution des
courbes. Ceci peut provoquer des pertes de données ainsi que des disfonctionnements.

WAVE
:ONCE,X X: Numéro du fichier Wave.

0: Le relais du signal Wave est désactivé.
Exécution unique d’un fichier Wave.

Remarque:
Après l’exécution d’un fichier Wave, il est recommandé d’envoyer 0 pour minimiser un
éventuel bruit résiduel sur le signal de base. Ceci est réalisé automatiquement en mo-
de manuel.

:LOOP,X X: Numéro du fichier Wave.
0: Le relais du signal Wave est désactivé.
Exécution en boucle sans fin d’un fichier Wave.

:STOP L’exécution du signal Wave est interrompue.

:GAIN,XXX.X XXX.X : Valeur de (0 - 100) au pas de 0,1 pour cent.
Amplification de l’amplitude Wave.
Remarque: 0 pour cent au moment de la mise en service.

:GAIN1,XXX.X Amplification de l’amplitude Wave Phase 1 .
:GAIN2,XXX.X Amplification de l’amplitude Wave Phase 2.
:GAIN3,XXX.X Amplification de l’amplitude Wave Phase 3.

:GAIN? Délivre la valeur de consigne pour l’amplification de l’amplitude Wave .
Valeur de (0 - 100) au pas de 0,1 pour cent.

:GAIN1? Délivre la valeur de consigne pour l’amplification de l’amplitude Wave de la Phase 1.
:GAIN2? Délivre la valeur de consigne pour l’amplification de l’amplitude Wave de la Phase 2.
:GAIN3? Délivre la valeur de consigne pour l’amplification de l’amplitude Wave de la Phase 3.

:STAT? Status de l’exécution du fichier Wave:
0: Retour Wave-Player inactif.
1: Retour Wave-Player actuellement actif.

:ACTIVE,X (X: active le relais pour signal Wave.
0  Relais désactivé.
1  Relais activé.)

Remarque:
Actuellement non utilisé.
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Registre de status
Status-BYTE

Le registre Status-Byte peut être lu avec la commande *STB? .

Bit Dec Hex

0 1 01 Not used

1 2 02 Not used

2 4 04 EAV Error available

3 8 08 QSB Not used

4 16 10 MAV Message available

5 32 20 ESB Event Status Bit

6 64 40 RQS Service Request

7 128 80 OSB Not used

Bit 2, EAV
Ce Bit est activé si un défaut apparaît.

Bit 4, MAV
Une information est disponible dans le buffer GPIB Output. Ce bit est effacé après lecture du buffer
Output.

Bit 5, ESB
Ce Bit est un Summary-Bit pour l‘ESR. Ce Bit est activé si l’un des Bits ESR est activé et effacé après lectu-
re de l’ESR.

Bit 6, RQS
Ce Bit indique indique l’exigence d’un des Service Requests provoqué par la commande *SRE.
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Registre EVENT-Status
Le registre Event Status peut être lu avec la commande *ESR? .

Bit Dec Hex

0 1 01 OPC Operation Complete

1 2 02 Not used

2 4 04 QYE Query Error

3 8 08 DDE

4 16 10 EXE

5 32 20 CME Command Error

6 64 40 URQ User Request

7 128 80 PON Power On

Bit 0, OPC
Ce Bit est activé après l’exécution de la dernière commande. (*OPC).

Bit 2, QYE
Un défaut Query est apparu. (Query interrompu, aucune information disponible).

Bit 6, URQ
Ce Bit est activé lorsque l’on appuie sur la touche Local.

Bit 7, PON
Ce Bit est activé lors de la mise en service. L’ESR Summary-Bit n’est pas activé.
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ACS-STATUS-BYTE
Le registre ACS-Status-Byte peut être lu avec la commande *ACS? .

Bit Dec Hex

0 1 01 OL1 Overload Bit Phase 1

1 2 02 OL2 Overload Bit Phase 2

2 4 04 OL3 Overload Bit Phase 3

3 8 08 CC1 Constant-Current Bit Phase 1

4 16 10 CC2 Constant-Current Bit Phase 2

5 32 20 CC3 Constant-Current Bit Phase 3

6 64 40 Not used

7 128 80 SEQ Sequence is running

Bit 0, OL1
Ce Bit est activé en cas de dépassement de la puissance maximale, de la température ou du courant
maximal de la Phase 1.

Bit 1, OL2
Ce Bit est activé en cas de dépassement de la puissance maximale, de la température ou du courant
maximal de la Phase 2.

Bit 2, OL3
Ce Bit est activé en cas de dépassement de la puissance maximale, de la température ou du courant
maximal de la Phase 3.

Bit 3, CC1
Ce Bit est activé lorsque la source est en mode courant constant sur la phase 1.

Bit 4, CC2
Ce Bit est activé lorsque la source est en mode courant constant sur la phase 2.

Bit 5, CC3
Ce Bit est activé lorsque la source est en mode courant constant sur la phase 3.

Bit 7, SEQ
Ce Bit est activé lorsqu’une séquence est exécutée.
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Annexes

Tableau des adresses IEEE488

Device
ADR.

Switch
1

Switch
2

Switch
3

Switch
4

Switch
5

Listener
ADR.

1 ON OFF OFF OFF OFF ! A

2 OFF ON OFF OFF OFF „ B

3 ON ON OFF OFF OFF # C

4 OFF OFF ON OFF OFF $ D

5 ON OFF ON OFF OFF % E

6 OFF ON ON OFF OFF & F

7 ON ON ON OFF OFF ‘ G

8 OFF OFF OFF ON OFF ( H

9 ON OFF OFF ON OFF ) I

10 OFF ON OFF ON OFF * J

11 ON ON OFF ON OFF + K

12 OFF OFF ON ON OFF , L

13 ON OFF ON ON OFF - M

14 OFF ON ON ON OFF . N

15 ON ON ON ON OFF / O

16 OFF OFF OFF OFF ON 0 P

17 ON OFF OFF OFF ON 1 Q

18 OFF ON OFF OFF ON 2 R

19 ON ON OFF OFF ON 3 S

20 OFF OFF ON OFF ON 4 T

21 ON OFF ON OFF ON 5 U

22 OFF ON ON OFF ON 6 V

23 ON ON ON OFF ON 7 W

24 OFF OFF OFF ON ON 8 X

25 ON OFF OFF ON ON 9 Y

26 OFF ON OFF ON ON : Z

27 ON ON OFF ON ON ; [

28 OFF OFF ON ON ON <

29 ON OFF ON ON ON = ]

30 OFF ON ON ON ON > ^
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Brochage IEEE488

Pin Name Signal

1 DIO1 Data Input/Output

2 DIO2 Data Input/Output

3 DIO3 Data Input/Output

4 DIO4 Data Input/Output

5 EOI End or Identfiy

6 DAV Data Valid

7 NRFD Not Ready for Data

8 NDAC No Data Accepted

9 IFC Interface Clear

10 SRQ Service Request

11 ATN Attention

12 GND Shield Ground

13 DIO5 Data Input/Output

14 DIO6 Data Input/Output

15 DIO7 Data Input/Output

16 DIO8 Data Input/Output

17 REN Remote Enable

18 GND Ground

19 GND Ground

20 GND Ground

21 GND Ground

22 GND Ground

23 GND Ground

24 GND Logic Ground
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Brochage RS232
Pin Name Signal

1 DCD Data Channel Received

2 RXD Receive Data

3 TXD Transmit Data

4 DTR Data Terminal Ready

5 GND Ground

6 DSR Data Set Ready

7 RTS Request to Send

8 CTS Ready for Sending

9 RI Ring Indicator

Brochage POWER-OUT

Remarque Sense:
Lors de l’utilisation des lignes de sense, il est impératif de veiller à ce que les deux lignes de sense soient
câblées en respectant la polarité.
Si des organes de commutation externes sont utilisés (Commutateurs, contacteurs etc.), les lignes de
sence doivent également être commutées. Les lignes de sence peuvent délivrer au maximum 100mA
(prévoir éventuellement des fusibles).

Remarque Circuit de sécurité:
Lors de la livraison de l’appareil, un pontage est réalisé entre les pins 3 et 4. Si un interrupteur de sécu-
rité externe ou un contact est utilisé, celui-ci doit toujours être sans potentiel.
Lorsque l’on utilise plusieurs sources , comme par exemple dans le cas d’un système triphasé, les circuits
de sécurité doivent également être sans potentiel l’un par rapport aux autres.

Pin Name Signal

1 + Out Sortie + AC/DC

2 + Sense Entrée  + Sense

3 S-Kreis / S-CON Circuit de sécurité.
Pas de branchement PE!

4 S-Kreis / S-CON Circuit de sécurité.
Pas de branchement PE!

5 - Out Entrée  - Sense

6 -Out Sortie - AC/DC
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Sortie Triphasée

Remarque:
Les contacts des différents circuits de sécurité (Pont entre Pin 3 et Pin4) sont à un potentiel différent
dans un système triphasé et de ce fait, ne doivent pas être reliés.

Cas particulier:
Afin de pouvoir générer une tension monophasée de valeur élevée en sortie, la phase  doit être réglée à
0 degré pour la Phase 1 et à 180 degrés pour la phase 2. La tension composée est alors présente entre
L1 et L2.
Par exemple 230V Phase 1, 230 Volt Phase 2, tension composée 460 Volt.
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STRUCTURE DES MENUS
MENU PRINCIPAL 1

UAC UDC Irms Freq *1

UAC
cont LiOff *2

UDC
cont LiOff *2

Irms
cont LiOff *2

Max Time PClr *3

Freq
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 2

Pha1 P.On *1

Pha1
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 3

Pwr Seq Stat Opt. *1

Seq
Go Stop Rcl Save *2

Stat
Rcl Save P-On  *2

Opt.
ExOn Baud   CMPOn  *2

MENU PRINCIPAL 4

WAVE GAIN ONCE LOOP *1

*1 Passage d’un menu principal à l’autre en appuyant sur le touche >MENU<.
*2 Passage au menu complémentaire en appuyant sur la touche >MORE< puis en appuyant par exemple
sur la touche >UAC<.  Retour vers le menu principal avec la touche >ESC<.
*3 Passage vers d’autres menus complémentaires avec la touche >MENU<. Retour vers le menu princi-
pal avec la touche >ESC<.
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STRUCTURE DES MENUS  SYSTEME TRIPHASE
MENU PRINCIPAL 1

UAC1 UAC2 UAC3 All *1

UAC
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 2

UDC1 UDC2 UDC3 All *1

UDC
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 3

IAC1 IAC2 IAC3 All *1

IAC
cont LiOff *2

Max Time PClr *3
MENU PRINCIPAL 4

Frq1 Frq2 Frq3 All *1

Freq
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 5

Pha1 Pha2 Pha3 P.On *1

Pha
cont LiOff *2

MENU PRINCIPAL 6

Pwr Seq Stat Opt. *1

Seq
Go Stop Rcl Save *2

Stat
Rcl Save P-On *2

Opt.
ExOn Baud        CMPOn *2

MENU PRINCIPAL 7

WAVE GAIN ONCE LOOP *1

GAIN
GAIN1 GAIN2 GAIN3    ALL  *2

*1 Passage d’un menu principal à l’autre en appuyant sur le touche >MENU<.
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*2 Passage au menu complémentaire en appuyant sur la touche >MORE< puis en appuyant par exemple
sur la touche >UAC<.
Retour vers le menu principal avec la touche >ESC<.
*3 Passage vers d’autres menus complémentaires avec la touche >MENU<. Retour vers le menu princi-
pal avec la touche >ESC<.

STATE 0 - Default Settings (réglages par défaut)
Tension AC     0 Volt
Tension DC     0 Volt
Courant RMS     I-Max
Fréquence     50 Hertz
Phase 1     0 degré
Phase 2     120 degrés
Phase 3     240 degrés
Limite pour tension AC     OFF
Limite pour tension DC     OFF
Limite courant     OFF
Limite fréquence                       OFF
Limite phase      OFF
Coupure sur dépassement puissance  P-Max
Coupure sur dépassement courant      I-Max
Temporisation coupure du courant      2,00 Secondes.
Entrée signal analogique externe         OFF
Phase (tension)                      ON
LOAD (relais de sortie)      OFF
Mesure 1 Fréquence
Mesure 2 Tension
Mesure 3 Puissance (VA)
Mesure 4 Courant

Avec l’option TRIPHASE
Mesure 1 Tension Phase 1
Mesure 2 Tension Phase 2
Mesure 3 Tension Phase 3
Mesure 4 non utilisé
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Spécifications techniques
Toutes les tolérances sont par rapport à la valeur de fin de plage.

Typ ACS-0400-PS ACS-0800-PS ACS-1600-PS

Puissance délivrée(VA)
avec cos phi > 0,7

400 / 500*
* durant 1 minute

800 / 1000*
* durant 1 minute

1600 / 2000*
* durant 1 minute

Plage de la tension de sortie
Standard

0-300VAC
0-425VDC

0-300VAC
0-425VDC

0-300VAC
0-425VDC

Plage de la tension de sortie
(Option HV)

0-500VAC
0-700VDC

0-500VAC
0-700VDC

0-500VAC
0-700VDC

Plage de la tension de sortie
(Option XHV)

Product discontinued 0-700VAC
0-1000VDC

0-700VAC
0-1000VDC

Maximaler Effektivstrom
(Option HV)
(Option XHV)

3A
1,8A

6A
3,6A
3A

12A
7,2A
6A

Courant continu maximal
(Option HV)
(Option XHV)

3A
1,8A

6A
3,6A
3A

12A
7,2A
6A

Courant maximum de crête périodique
(Option HV)
(Option XHV)

8A
4,8A

20A
12A
10A

40A
24A
20A

Facteur de crête 2,6 3,3 3,3

Compensation variation tension réseau 0,1% 0,1% 0,1%

Régulation de charge à puissance nom. 0,1% 0,1% 0,1%

Taux de distorsion à puissance nominale 0,2% 0,2% 0,2%

Précision de la programmation
Tension alternative

0,1%
DC (10-400Hz)

0,1%
DC (10-400Hz)

0,1%
DC (10-400Hz)

Précision de la programmation
Tension continue

0,1% 0,1% 0,1%

Précision de la programmation
Courant constant efficace 10-90% de va-
leur de fin de plage

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Précision de la programmation
Fréquence

0,1Hz 0,1Hz 0,1Hz

Précision de la programmation
Phase au départ

0,1 degré 0,1 degré 0,1 degré

Fréquence Standard
Fréquence (Option F1)
Fréquence (Option F2)

500Hz
1 kHz
2 kHz

500Hz
1 kHz
2 kHz

500Hz
1 kHz
2 kHz

Entrée signal analogique externe Fré-
quence Standard
Fréquence (Option F1)
Fréquence (Option F2)

20Vcc
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

20Vcc
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

20Vcc
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

Mesure tension efficace 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Mesure courant efficace 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Mesure courant de crête 0,8% 0,8% 0,8%

Mesure puissance active 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Entrée signal analogique externe sépa-
ration galvanique (Option T)

Option Option Option

Interface avec isolation galvanique
IEEE488,USB,LAN

Option
RS232 Standard

Option
RS232 Standard

Option
RS232 Standard
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Coffret 19“ intégrable,

Branchement réseau

19“ 3U, profondeur 590mm,
poids 17Kg,
 Prise classique 2P+T

19“ 3U, profondeur 590mm,
poids 19Kg,
Prise classique 2P+T

19“ 6U, profondeur 590mm,
poids 32Kg,
Prise classique 2P+T

Typ ACS-2200-PS ACS-3000-PS ACS-4600-PS ACS-6000-PS

Puissance délivrée(VA)
avec cos phi > 0,7

2200 / 2750*
* durant 1 minute

3000 / 3750*
* durant 1 minute

4600 / 5750*
* durant 1 minute

6000 / 7500*
* durant 1 minute

Plage de la tension de sortie
Standard

0-300VAC
0-425VDC

0-300VAC
0-425VDC

0-300VAC
0-425VDC

0-300VAC
0-425VDC

Plage de la tension de sortie
(Option HV)

0-500VAC
0-700VDC

0-500VAC
0-700VDC

0-500VAC
0-700VDC

0-500VAC
0-700VDC

Plage de la tension de sortie
(Option XHV)

Product discontinued 0-700VAC
0-1000VDC

0-700VAC
0-1000VDC

0-700VAC
0-1000VDC

Maximaler Effektivstrom
(Option HV)
(Option XHV)

16A
9,6A

20A
12A
10A

30A
18A
15A

40A
24A
20A

Courant continu maximal
(Option HV)
(Option XHV)

16A
9,6A

20A
12A
10A

30A
18A
15A

40A
24A
20A

Courant maximum de crête pé-
riodique (Option HV)
(Option XHV)

60A
36A

80A
48A
40A

100A
60A
50A

120A
72A
60A

Facteur de crête 3,75 4 3,3 3

Compensation variation tension
réseau

0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Régulation de charge à puissan-
ce nom.

0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Taux de distorsion à puissance
nominale

0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Précision de la programmation
Tension alternative

0,1%
DC (10-400Hz)

0,1%
DC (10-400Hz)

0,1%
DC (10-400Hz)

0,1%
DC (10-400Hz)

Précision de la programmation
Tension continue

0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Précision de la programmation
Courant constant efficace 10-
90% de valeur de fin de plage

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Précision de la programmation
Fréquence

0,1Hz 0,1Hz 0,1Hz 0,1Hz

Précision de la programmation
Phase au départ

0,1 degré 0,1 degré 0,1 degré 0,1 degré

Fréquence Standard
Fréquence (Option F1)
Fréquence (Option F2)

500Hz
1 kHz
2 kHz

500Hz
1 kHz
2 kHz

500Hz
1 kHz
2 kHz

500Hz
1 kHz
2 kHz

Entrée signal analogique exter-
ne Fréquence Standard
Fréquence (Option F1)
Fréquence (Option F2)

20Vss
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

20Vss
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

20Vss
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

20Vss
DC-500 Hz
DC-1 kHz
DC-2 kHz

Mesure tension efficace 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Mesure courant efficace 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Mesure courant de crête 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%

Mesure puissance active 0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

0,2%
DC (40-400Hz)

Entrée signal analogique exter-
ne séparation galvanique (Op-
tion T)

Option Option Option Option

Interface avec isolation
galvanique
IEEE488,USB,LAN

Option

RS232 Standard

Option

RS232 Standard´

Option

RS232 Standard

Option

RS232 Standard
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Coffret 19“ intégrable,

Branchement réseau

19“ 6U, profondeur 590mm,
poids 34Kg,
Prise classique 2P+T

19“ 6U,  profondeur
590mm, poids 38Kg,
Prise C-Con 16

19“ 12UE,  profondeur
590mm, poids 64Kg,
Prise C-Con 16

19“ 12U, profondeur
590mm, poids 70Kg,
Prise C-Con 16
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