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Digital ATS Type A Controller 
SPECIFICATIONS 

En cas de coupure du réseau électrique, le système ATS permet d'assurer la continuité de service d'une 
installation, avec un minimum de temps d'interruption, par le biais de la déconnexion des circuits alimenté 
par la source d'approvisionnement normale et de leur connexion immédiate à une autre source 
disponible. 
Les manœuvres de connexion/déconnexion des sources peuvent être effectuées au moyen de 
contacteurs, disjoncteurs ou commutateurs et, pour s'assurer qu'elles sont effectuées avec succès, il est 
nécessaire de prendre en considération les caractéristiques mécaniques et les temps incompressibles de 
manœuvre des moteurs d’asservissement des disjoncteurs, ainsi que de vérifier l'exécution totale des 
commandes, éviter les commandes redondantes et les répéter lorsque certaines échouent, étudier et 
résoudre, si c'est possible, la cause de l'échec et la signaler. Le contrôleur ATS numérique prend en 
charge le contrôle de toutes ces manœuvres ainsi que d'autres complémentaires qui sont très 
importantes pour le bon fonctionnement du système ATS complet. 

 
Façade. 
1. Affichage : affiche e permanence la valeur de la tension 
de la source qui est en service et le mode de fonctionnement, qui 
peut être : automatique, manuel ou bloqué. 
2. Quatre touches de programmation : SET, incrément, 
décrément, PROG, qui permet le déplacement dans le menu afin 
de visualiser les valeurs paramétrées et de les modifier. Pour 
contrôler l'accès au paramétrage, un code PIN de protection doit 
être introduit. L'unité est livrée avec des paramètres d'usine 
valides permettant un fonctionnement correct.  
3. Diagramme synoptique, symbolise le transfert de type A, 
représente la source normale sur la gauche et l'auxiliaire sur la 
droite, avec leurs LEDs respectives de signalisation : LEDs 
Ambre, qui signale la source disponible. LEDs verte qui indique 
que le dispositif de couplage est ouvert et « pas fermé », par 
LEDs rouge que le dispositif de coupure est « pas ouvert » et 

fermé. L'absence de signalisation ou la double signalisation provoque un signal d'alarme qui bloque le 
système jusqu'à ce que l'anomalie soit réparée. 
4. Boutons-poussoirs rouges qui permettent, en mode manuel, l’ouverture et la réinitialisation de la 
source respective. 
5. Boutons poussoirs verts qui permet, en mode manuel, la fermeture de la source respective si les 
conditions sont conformes à celles préétablies dans le programme, empêcher les mauvaises 
manœuvres. Le dispositif de verrouillage électrique reste activé, ainsi que le désaccouplement 
(délestage) des charges non prioritaires. 
6. Lorsque l'alimentation auxiliaire est un générateur, ce bouton-poussoir permet le test du groupe, 
sans provoquer les manœuvres de transfert automatique. 
 
Spécifications    
Dimension boitier DIN  144x144 Selon norme EN 60947-6-1/3.2 
Afficheur 2 lignes  16 caractères Réglage tension de contrôle  380/440 +10%, -15% 
Tension de service 240V +10%, -15% Temps de transfert démarrage  de 1 à 120 sec. 
Consommation en veille  12 VA Temps de demarrage générateur  De 0.5 à 90 sec. 
Consommation en fonctionnement 450VA Max Temps de zéro de tension de 0.5 à 60 sec. 
Protection Fusibles interne 3A Transfert sans zéro -1 à -10 sec. 
Contacts de sortie  5A/230V Temps de re-transfert de 10 à 300 sec 
Bornes débrochable  pour 2mm2

 Temps de refroidissement générateur  de 60 à 600 sec. 
Température en fonction  -5ºC to 50ºC Reset drives time  0.0 up 15 sec. 
Température de stockage -20ºC to 70ºC Nombre de reconnexion  3 tentative 
Humidité  < 90% Déconnexion N.P.L. = Reset drives time 
Tension d’isolement IEC 664: 1,5kV Reconnexion N.P.L.  ordre 1 sec. 
CEM émissions EN5501: Class A Auto reconnexion N.P.L. 3 minutes. 
Immunité CEM EN 61000-4-2/4/5 Port de Communication  RS485, 2 fils 
Vibrations: IEC 68-2-6  1G à 40/150 Hz   
 
NPL: Charge non prioritaire 
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Ecrans d’alarme et d’information: 
 

  Cause Que faire ? 

 ALARM: Disjoncteur réseau 
(arrivée normale) déclenché 
par surintensité. Système en 
stand-by 

Signal double sur bornes 
3&4. 
Surcharge probable ou 
court-circuit. 

Après résolution, reset 
manuel 

 

 ALARM: Disjoncteur arrivée 
auxiliaire déclenché par 
surintensité. Système en 
stand-by 

Signal double sur bornes 
9&10. 
Surcharge probable ou 
court-circuit. 

Contrôler tension sur 
bornes 11&12, si 
générateur. 

 ALARM: Etat du disjoncteur 
arrivée réseau, signal 
manquant. Système en 
stand-by 

Signal manquant sur 
bornes 3 ou 4. 
Surcharge probable ou 
court-circuit. 

Contrôler contacts 
auxiliaires et bornier de 
raccordement. 

 ALARM: Etat du disjoncteur 
arrivée auxiliaire, signal 
manquant. Système en 
stand-by 

Signal manquant sur 
bornes 9 ou 10. 
Surcharge probable ou 
court-circuit. 

Contrôler contacts 
auxiliaires et bornier de 
raccordement. 

 ALARM: Disjoncteur réseau 
(arrivée normale) ne se ferme 
pas. Disjoncteur HS après 3 
tentatives. 

Manque signal sur bornes 
4, 5, 6 ou 7, ou 
motorisation disjoncteur 
défaillante 

Contrôler et remplacer 
motorisation disjoncteur si 
nécessaire. 

 ALARM: Disjoncteur arrivée 
auxiliaire ne se ferme pas. 
Disjoncteur HS après 3 
tentatives. 

Manque signal sur bornes 
13, 14, 15 ou 16. Bobine 
UV, ou motorisation 
disjoncteur défaillante 

Contrôler tension sur 
bornes 11&12, si 
générateur. 

 

Ordre d’arrêt général activé. Signal sur bornes 21 & 22 

 

 

 

 

Re transfert bloqué Signal sur bornes 23 & 24 

 

 

 

 

Transfert forcé vers auxiliaire Signal sur bornes 23 & 25 

 

 

 

 

 

CONSULTATION DES PRINCIPAUX REGLAGES 
Maintenir appuyée la touche S, l'écran affiche les paramètres principaux. 
Lorsque vous relâchez la touche S, l'écran quitte le mode consultation et passe au 
mode Normal. (Le défilement doit être d'environ 2 secondes pour donner le temps 
de visualiser) 

CHANGEMENT de MODE 
Chaque appui sur la touche P modifie le mode de 
fonctionnement. Le nouveau mode doit être validé en 
appuyant sur la touche S. Lorsque les paramètres sont 
protégés par un code PIN, il est nécessaire de l'introduire 
dans le premier écran ce qui permet l'accès et puis valider en 
appuyant sur la touche S 

       TRANSFERT 

 

Stop retransfer 

 

           Stop 

 

Closing normal 

 

Closing aux. 

 

Signal in aux. 

 

Signal in normal 

 

I . MAX in aux. 

 

I . MAX in normal 
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Paramétrage :  
En maintenant appuyé P pendant 3s le mode "programmation" démarre. 
(Nota: si un code PIN différent de 00 protéger le programme, l'écran 
affiche code PIN à introduire). A chaque impulsion sur la touche P une 
fonction est affichée. En appuyant sur S lorsque la fonction voulue est 
affichée, le paramétrage peut être modifié au moyen des touches + et -. 
La nouvelle valeur est validée en appuyant sur la touche S. A n'importe 
quel moment, en maintenant enfoncée P pendant 3s, le dispositif retourne 
en mode "normal" et démarre avec les dernières valeurs introduites. Si 
pendant 30s aucune touche n’est appuyée, le dispositif retourne 
automatiquement en mode "normal" et fonctionne avec les dernières 
valeurs de consigne introduites. 
U.Nor et U.Aux (de 330 à 420V) : Ce sont les valeurs minimales des 
tensions des entrées « normal » et « Aux » qui démarreront le transfert et 
le retour. Réglage usine : 350V 
T. trans (de 1 à 120s) : Temporisation qui démarre lorsque la tension 
réseau est en dessous du seuil paramétré, ou bien bornes 17/18 sans 
signal, jusqu'à ce que le dispositif donne l'ordre "Start Genset". A l’issue 
de cette temporisation ou bien lorsque la source « Aux » est disponible et 
que le signal sur les bornes 19 & 20 est OK, le disjoncteur réseau 
« normal » est ouvert. Réglage usine: 2 s 
Z. Time (de 0,5 à 60s) : C’est le temps pendant lequel les deux 
disjoncteurs restent ouverts, temps entre l’ouverture d’un disjoncteur et la 
fermeture de l'autre. Si pendant ce temps, la source « normal » (réseau) 
est rétablie, le disjoncteur « normal » se reconnectera à nouveau. 
Réglage usine : 1 s 
Une position spécifique « NET/NET », transfert sans passage à zéro, 
permet de définir un temps négatif afin de maintenir les deux disjoncteurs 
fermés (sources en parallèle). Préréglage usine : 5s. 
T.Retrans (de 10 à 300s) : La source d’alimentation étant sur « Aux », 
c'est la temporisation de retour vers la source normale (réseau), celle-ci 
étant rétablie, bien que U.Aux soit correcte. Réglage usine : 10 s. 
StopGen. (de 1 à 10mn) : C'est le temps pendant lequel le groupe de 
secours continuera à fonctionner une fois le retour vers la source 
« normale » effectué  avec succès. Réglage usine: 1mn. 
ResetD. (de 0 à 15s) : Il permet d’ajuster l’impulsion de la commande 
électrique des disjoncteurs à différents modèles. Réglage usine: 2 s  
Réglage = 0 doit être utilisée pour les transferts avec contacteurs, afin 
que l'ordre de fermeture soit maintenu. 
PIN (de 0 à 99) : Il permet d’empêcher, à des personnes non autorisées, 
l'accès au paramétrage et à la modification du mode de fonctionnement. 
Paramètre usine : 0 
Dir (de 01 à 32). Adresse du dispositif lorsque plusieurs sont connectés 
en réseau. Paramètre usine : 01. 
Paramètres d'usine : Permet de rétablir les réglages d'origine  
 

Nota :  

• L’écran devra montrer le temps restant pour T.Trans, Z.Time, y Retrans. 

• Un condensateur réservoir, de capacité suffisante, permettra la continuité de service du dispositif afin 
d’assurer le décompte jusqu’au démarrage du groupe. 
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Plan de raccordement 

 

 

  



 

  
Raccordement du dispositif 
Le dispositif fonctionne en 230V provenant de 
la source « Normale », « Auxiliaire » ou les 
deux. 
Alimenté en 3 x 400 + N, le dispositif prend 
en considération les deux sources, mais 
l'écran montre la tension qui est de service. 
Lorsque l'alimentation est monophasée, le fils 
de phase doit être connecté également sur 
les bornes de S et T.  
La tension contrôlée est protégée par des 
fusibles 3A et varistances 270V. 

Câblage sur disjoncteur source « Normal » 

Câblage sur disjoncteur source « Auxiliaire » 

Entrées signaux extérieurs et commandes 

Caractéristiques des générateurs 

Câblage pour délestage et relestage des Charges Non Prioritaires (NPL) 
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L'alimentation de l’ensemble du système est réalisée à partir du 230V de la source « Normal » (réseau), 
du groupe auxiliaire de secours ou bien les deux, respectivement par les bornes 36&37 et 38&39. Les 
manœuvres du dispositif sont indistinctement alimentées par une des sources d'alimentation. Les 
sources d'alimentation seront dotées des protections nécessaires contre des surtensions et de la 
maximum de température. Le relais RT alimente en 230V toutes les commandes et bobines des 
disjoncteurs. Il est contrôlé par le microprocesseur :  

• Si aucune des sources n’est disponible (standby), il est relié à l’alimentation « Aux ».  
• Quand un des disjoncteurs est fermé, ou va être fermé, il sera relié l’alimentation 

correspondante.  
 
Tant le relais RT comme les autres relais de sortie pourront passer 8A. 
Pour qu'une alimentation soit considéré comme disponible, elle doit remplir deux conditions :  
- Qu’il y ait présence tension sur les bornes d’alimentation correspondantes 36&37 ou 38&39.  
- Qu’il n'y ait pas d'alarmes extérieures sur les bornes correspondantes 17&18 ou 19&20. 
Quand la source est disponible, les LEDs jaunes correspondantes s’allument : Normal OK, ou Aux OK.  
 
Sorties 
Bornes 4&5, 13&14 et 30&31: = 230V permanent pour la commande électrique des disjoncteurs. 
Bornes 4&6 = ordre d’ouverture dj « Normal »   = 230V pendant 2s. 
Bornes 4&7 = ordre de fermeture dj « Normal »   = 230V pendant 1s. 
Bornes 13&15 = ordre d’ouverture dj « Aux »   = 230V pendant 2s. 
Bornes 13&16 = ordre de fermeture dj « Aux »   = 230V pendant 1s. 
Bornes 11&12 = ordre d’ouverture dj « Aux »   = 0V pendant 0,5s. Il y a une tension sur 11&12 
seulement lorsque le disjoncteur « Aux » est fermé et la tension U Aux disponible, ou lorsque les deux 
disjoncteurs sont ouverts et U Aux est disponible. 
Bornes 30&32 = ordre de délestage de charge   = 230V pendant 2s. Doit être activé avant la 
fermeture de dj « Aux ». 
Bornes 30&33 = ordre de relestage de charge   = 230V pendant 1s. Doit être activé 3 minutes 
après la fermeture de dj « Normal”, ou chaque fois qu’on alimente la borne 26. 
Bornes 28&29 NO et 34&35 NF = ordre de mise en route du générateur. 
Contacts qui changent afin de disposer de l’alimentation par le groupe, à l’issue de la temporisation 
réglée dans la fonction «Start Gen» du menu (mode Automatique), ou instantanément lorsqu’on appuie 
sur «Start Gen» (mode Manuel). Les contacts sont maintenus pendant la fermeture du disjoncteur 
« Aux », et reviennent en position initiale à l’issue de la temporisation réglée dans la fonction «Stop Gen» 
du menu, quand le disjoncteur « Aux » est ouvert. 
 
Verrouillage électrique: 
- Pendant l’ouverture de dj « Normal » ====> Bornes 13&15 = 230V et Bornes 11&12 = 0V. 
- Pendant la fermeture de dj « Aux » ====> Bornes 4&6 = 230V. 
- Pendant l’ouverture des deux dj ====>Bornes 11&12 = 230V si Source Aux est OK. L’autre = 0V. 
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Signalisation sur le bornes 2, 3, 9 et 10: 
Correspondent à l’état des disjoncteurs: 
$2= Disjoncteur “Normal” ouvert  = LED verte allumée. 
$3= Disjoncteur “Normal” fermé  = LED rouge allumée. 
$2+$3= Défaillance disjoncteur “Normal” 
$9= Disjoncteur Aux. ouvert   = LED verte allumée. 
$10= Disjoncteur Aux. Fermé   = LED rouge allumée. 
$9+$10= Défaillance disjoncteur Aux. 
 
Alarmes: 
Sur certains disjoncteurs, on pourrait avoir les signaux d’ouverture et de fermeture en même temps 
$2+$3 ou $9+$10 quand : 
1.- On est en train de faire une manoeuvre d’ouverture. 
2.- On a une perte de signal U Aux OK. 
3.- Le système est mis sous tension pour la première fois et certains disjoncteurs ne sont pas réarmés. 
Cela ne doit pas être considéré comme une alarme, le système fera une manœuvre d’ouverture pour 
réarmer les commandes électriques et commencera ensuite à fonctionner selon le mode qui aura été 
sélectionné. 
Les deux disjoncteurs fermés: $3+$10 en même temps. 
Dans ce cas, le système fera une manœuvre d’ouverture pour réarmer les deux commandes électriques 
et commencera ensuite à fonctionner selon le mode qui aura été sélectionné. 
Dans tous les cas, si, au moment de terminer la manœuvre d’ouverture, un disjoncteur ne se réarme pas 
et que le signal correspondant est maintenu $3 ou $10, le système fera une séquence identique au cas 
suivant : 
Signal sur $2+$3 ou $9+$10, sans aucune manœuvre ni manipulation prévue: Le système se bloque et 
les LEDs correspondantes clignotent pour signaler l’alarme. Le système se débloquera lorsque les 
signaux redeviendront corrects, ou bien parce que l’opérateur a manipulé directement les disjoncteurs, ou 
bien parce que, en position manuel, on a appuyé sur “ouverture disjoncteur” et que celui ci s’est réarmé 
correctement. Lorsque cette alarme disparait, le système fonctionne à nouveau selon le mode 
sélectionné. 
Si au même moment on perd $2 et $3, ou $9 et $10 (fils coupés ou défaillance contact auxiliaire du 
disjoncteur), le système ne réalisera pas de manœuvres automatiques car il ne peut pas savoir dans quel 
état se trouve le disjoncteur (ouvert ou fermé). On ne pourra seulement, qu’en mode manuel, appuyer sur 
le bouton d’ouverture. 
Signal sur la borne 22, $22 = STOP: 
Permet de donner un ordre extérieur d’ouverture à n’importe lequel des disjoncteurs qui serait fermé 
(alarme incendie). 
Les disjoncteurs s’ouvriront, aucune manœuvre ne doit être initiée, les deux LEDs vertes doivent 
clignoter en même temps et doivent être maintenues dans cet état jusqu’à ce que le signal en $22 
disparaisse. 
Signal sur la borne 24, $24 = Blocage de retour: 
Quand on se trouve alimenté par la source « Aux. », il se peut que le retour à la source « Normale » se 
produise à un moment inadéquat (spectacle publique ou autre). Bien que de la source normale soit 
rétablie, le système maintient l’alimentation par la source auxiliaire jusqu’à ce que l’utilisateur annule cet 
ordre. 
Signal sur la borne 25, $25 = Forçage transfert: 
Quand on se trouve alimenté par la source « Normale », ce signal permet le transfert sur la source 
Auxiliaire, bien que l’alimentation « Normale » soit OK. Le système donnera une ordre de démarrage au 
groupe (Bornes 28&29 et 34&35). Dès que la tension « Aux. » est OK, le transfert vers « Aux. » est 
réalisé à condition que le signal soit maintenu et que la tension « Aux.» reste OK. 
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Impulsion sur la borne 26, $26 = Forçage relestage de charges non prioritaires: 
La relestage des charges non prioritaires est réalisé automatiquement 3 minutes après le retour (bornes 
31&33), cependant, grâce à cette entrée impulsionnelle, il est possible de le réaliser à n’importe quel 
moment et autant de fois que l’utilisateur le souhaite. 

 
 
Fonctionnement: 
Mise en service: 
A la mise sous tension, le système ne fera aucune manœuvre, car en premier, il devra vérifier les états et 
les alarmes. Il commencera ensuite à fonctionner selon le mode sélectionné: 
 
Mode Automatique: 
1) $N+$2+$9-$22-$25 ===> fermer “Normal” ==> $3 ==> TSG ==> Arrêter Groupe 
2) $2+$9-$22+$25 ===> démarrer « Gen » ==> $Aux ==> fermer Aux ==> $10 
3) $N+$Aux+$10 -$22-$24-$25 ===> TR ==> ouvrir Aux ==> $9 ==> T0 ==> fermer « Normal » ==> $3 
==> TSG ==> Arrêter Groupe 
4) $N-$Aux+$10 -$22 ===> ouvrir Aux ==> $9 ==> T0 ==> fermer « Normal » ==> $3 ==> TSG ==> 
Arrêter Groupe 
5) -$N+$3-$22 ===> TT ==> $Aux ==> Ouvrir Normal ==> $2 ==> T0 ==> Fermer Aux ==> $10 
6) -$N+$2+$Aux-$22 ===> T0 ==> Fermer Aux ==> $10 
7) $3-$22+$25 ===> Démarrer Gen ==> $Aux ==> Ouvrir « Normal » ==> $2 ==> T0 ==> Fermer Aux 
==> $10 
8) T0 = 1s. 
9) TSG = minimum 10s. 
10) TRs= minimum 10s. Pendant ce temps, $3 et $9 clignotent en alternance. 
11) TT = minimum 1s. 
12) Délestage: A l’apparition de $2 ===> 230V sur les Borne 30&32 pendant 1s. 
13) Relestage: A l’apparition $3 ===> 3 minutes ==> 230V en Bornes 30&32 pendant 1s. 
 
Mode Manuel 
AN ===> Ouvrir “Normal” 
AA ===> Ouvrir « Aux. » 
CN+$9 ===> Fermer “Normal” 
CA+$2+$Aux ===> Fermer “Aux.” 
AG ===> Démarrer “Gen” ==> $9 ==> TSG ==> Parar Gen 
 
Verrouillage électrique 
$3 ===> Ouvrir « Aux » (ordre maintenu) ====> Bornes 13&15 = 230V et Bornes 11&12 = 0V. 
$9 ===> Ouvrir « N » (ordre maintenu) ====> Bornes 4&6 = 230V 
 



Présentation Physique : 
 
 
Boitier réalisant la fonction de transfert automatique
un écran/clavier encastrable en tableau en boitier 144x144
 
 

alisant la fonction de transfert automatique, 9 modules DIN, avec RJ45 pour connecter
un écran/clavier encastrable en tableau en boitier 144x144, afficheur 2 x 16 caractères, LCD

 

DIN, avec RJ45 pour connecter en option 
, afficheur 2 x 16 caractères, LCD. 


