PROTECT RCS OUTDOOR
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Description :
Le système Protect RCS est conçu pour garantir l’extrême fiabilité de
l’alimentation en energie et du chargement des batteries. La version
Outdoor fournit le même niveau de protection à vos équipements et
process, et répond aux exigences de la norme IEC 60529 (IP 65).
Redresseur contrôlé par thyristors, le système Protect RCS convient au
chargement des batteries nickel-cadmium ou plomb, ainsi qu’à
l’alimentation en courant continu. Il peut également être utilisé sans
batterie, comme source d’alimentation directe. Le redresseur est
composé de blocs fonctionnels indépendants et peut être accompagné
d’équipements en option selon les besoins. Les armoires sont fixées au
sol. Les batteries sont installées dans une armoire distincte du
redresseur. La version Outdoor dispose d’un processus de
refroidissement naturel, qui simplifie son entretien tout en réduisant le
coût total de l’équipement.

2|Page

Principales caractéristiques :


Conception robuste



Refroidissement naturel



Armoire conçue pour une utilisation en extérieur (certifiée IP 65, conformément à
la norme IEC 60529)



Technologie éprouvée à thyristors commandés par microprocesseur



Conception à base de blocs fonctionnels



MTBF élevé et délai moyen de réparation court



Protection intégrée



Traitement et paramétrage numériques



Contrôle de tous les paramètres via l’écran de façade



Gestion intelligente des batteries intégrées



Régulation de la tension de charge compensée par la température



Egalisation manuelle ou automatique



Installation en parallèle



Journal des alarmes et des évènements, avec mémorisation de la date et de
l’heure



Installation, démarrage et entretien faciles



Assistance internationale
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SYSTÈME STANDARD
La gamme Protect RCS à été préconfigurée en intégrant dans sa version standard
certaines des fonctionnalités les plus demandées. Ces systèmes sont prêts à l’emploi et
fournis avec une documentation et des schémas standards.
Alarmes / signalisation / mesure
Configuration standard
 Voyants d’alarme (LED) sur le
 Redresseur interne, interrupteur
panneau avant
d’entrée Q1
 Cartes relais 2 x 8 contacts secs
 Pont redresseur à 12 impulsions
 Appareils de mesure analogique
avec transformateur d’isolation
supplémentaires
d’entrée
 Alarme de bas niveau d’électrolyte
 Commande numérique
 Alarme sonore
 Fusible redresseur F1 et shunt
 Capteurs et câbles de charge avec
redresseur R2
compensation de température
 Diode anti-retour V21
 Alarme de température
 Ecran à cristaux liquides
 Alarme de tension CC a ondulation
multifonctionnel avec 2 voyants
résiduelle élevée
LED indiquant l'état du système
 Compensation de chute de tension
 Cartes électroniques tropicalisées
 Alarme de défaut de circuit batterie
 Alarme à distance pour défaut
 Alarme de défaut de masse
général
 Enclenchement d’égalisation
 Marquage des câbles pilote et
d’alimentation
 Configuration 3D detaillée et
marquage des composants sur la
porte arrière
 Porte ouvrable a 120°, equipée de
neuf verrous
 Raccordement par le bas
 Terminaux d’entrée / de batterie /
de sortie X1,X2 et X3
 Etiquetage/plaque signalétique
standard
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OPTIONS
Le modèle standard peut être adapté selon les besoins grâce à un éventail d’options. La
documentation et les schémas de chaque système reflètent systématiquement les
options telles qu’elles sont configurées. Un grand choix d’options permet de proposer
des solutions sur mesure pour chaque application :
Système
Options de contrôle à distance
 Configuration parallèle redondante
 Commande d’arrêt du redresseur
avec répartition de charge
 Commande de floating force
 Tensions d’entrée secteur spéciales
 Réinitialisation de l’alarme
(180 – 690 V) et fréquence de 60
 Commande de la charge
Hz
d’égalisation
 Disjoncteur ou fusible d’entrée
pour le redresseur
 Disjoncteur, fusible ou interrupteur
de batterie dans le redresseur
 Disjoncteur ou boite a fusibles pour
la batterie
 Disjoncteur, fusible ou interrupteur
pour les charges
 Barrette de diode
 Batterie installée à l'intérieur de
l'armoire du redresseur
Communication
 Interface RS232 / RS485
 Protocole Modbus RS232 / RS485
 Interface TCP / IP
 Convertisseurs de protocole (Profibus DP, J-bus DNP3,IEC 61850 )
 Logiciel de contrôle et de gestion
 Modem
Des options supplémentaires sont disponibles sur demande.
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Rejoignez tous nos clients et partenaire sur www.rema.energy

Etape 01 : Connectezvous ou créez un compte
en cliquant sur :
« Accès Clients »

Etape 02 : Renseignez les
champs du formulaire et
cliquez sur « Valider »

Etape 03 : Le menu
« boutique en ligne »
apparait, cliquez et
laissez-vous guider
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Nous Contacter

Service
Commercial

Direction
& Finance

Marchés :
Commercial@remagroupe.com
023.30.72.15
Revendeurs/Distributeurs :
Contact@remagroupe.com
023.30.72.11
Corporate :
Pro@remagroupe.com
023.30.72.11
0770.69.99.22
Direction :
DG@remagroupe.com
023.30.72.11
Finance :
Contact@remagroupe.com
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