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DÉSISTEMENT 
 

 
RESPONSABILITÉ 

 
DANS AUCUNE CIRCONSTANCE, MULTITEL INC, SERA TENU RESPONSABLE POUR TOUT 
DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT, INCLUANT ET NE SE LIMITANT PAS AU DOMMAGE DIRECT, 
INDIRECT, SPÉCIAL, CONSÉQUENT, PUNITIF OU FORTUIT OU DOMMAGE DE PERTE 
D’UTILISATION, DE PROFITS, DE DONNÉES OU TOUT AUTRE INTANGIBLE OU TENU 
RESPONSABLE POUR LE COÛT DE REMPLACEMENT DE LA MARCHANDISE ET PRESTATIONS 
ASSOCIÉES SURVENANT EN RAPPORT ET/OU PAS EN RAPPORT AVEC L’UTILISATION, LA 
PERFORMANCE OU NON-PERFORMANCE DES RÈGLES EMPIRIQUES PROPOSÉES ET VALEURS 
DE SEUILS DE COURANT QUI EN DÉCOULENT MÊME SI LES DOMMAGES OU POSSIBILITÉS DE 
DOMMAGE SURVIENNENT LORS D’UN CONTRAT, D’UNE NÉGLIGENCE, PRÉJUDICE OU AUTRES. 
 
 
 

PAS DE GARANTIE 
 

Bien que Multitel Inc. s’efforce pour fournir une information précise et exempte d’erreur, la compagnie 
n’assume aucune responsabilité concernant l’exactitude de l’information. Multitel se garde le droit de 
changer en tout temps et ce sans préavis, les informations, les résultats, les caractéristiques du produit ou 
les produits mentionnés dans ce manuel. 
 
 
L'OPERATEUR est averti que, si l'appareil est utilisé d'une façon qui n'est pas spécifiée par Multitel, la 
protection assurée par l'appareil peut être compromise. 
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1 INSTALLATION RAPIDE 

 

Cette section contient une procédure d’installation et de programmation rapide. Si vous avez 
besoin d’informations supplémentaires à propos de l’installation et de la programmation du FCCP, 
lisez les chapitres 7 et 8. Il est fortement recommandé de lire ce manuel en entier. 

 

  AVERTISSEMENT ! 
Protéger l’équipement et le système d’alimentation 

Toutes les connexions à une tension vivante (live) doivent être protégées par un fusible (500 mA, 250 V, 
à action lente) situé le plus près possible de la source de tension. 

 

  AVERTISSEMENT ! 
Les bornes PWR doivent être alimentées par une source de type Class 2. 

 

  AVERTISSEMENT ! 
Des changements ou des modifications non expressément approuvés par la partie en charge de la 

conformité peuvent annuler le droit de l’utilisateur à faire fonctionner l’équipement. 

 

1.1 OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS 

➢ Outil pour dénuder les fils 
➢ Voltmètre numérique 
➢ Attaches plastiques (Tie wrap) 
➢ Outil à découper et à sertir 
➢ Objet à bout pointu, tel un multimètre équipé de sondes pour atteindre le bouton à accès 

limité 
➢ Une calculatrice, si vous avez besoin de déterminer le courant de flotte et / ou les seuils 

bas et élevés du courant de flotte. 
 
 

1.2 PROCÉDURE D’INSTALLATION RAPIDE 

1. Installez les capteurs autour des câbles de batterie : 

➢ Vérifiez la polarité. La flèche sur la tête du capteur doit pointer dans la direction du 
courant de flotte. 

➢ Si le capteur est installé du côté positif de la batterie, la flèche sur la tête du capteur 
devrait pointer vers le pôle. 

➢ Si le capteur est installé du côté négatif de la batterie, la flèche devrait pointer vers la 
charge.  

➢ Référez-vous à la section 6.2 pour la position de la tête de capteur. 

!

!

!



SONDE DE COURANT DE FLOTTE MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

7 

2. Insérez le connecteur des têtes de capteur dans le connecteur SENSOR à l’arrière de l’unité 
de contrôle.  

3. Installez le câble d’alimentation mais ne le connectez pas à cette étape.  Pour plus 
d’information, lisez la section 6.3 câblage d’un câble d’alimentation au FCCP. 

4. Connectez les contacts secs de forme C des alarmes au collecteur d’alarmes local. Pour 
plus d’information, lisez la section 6.7. 

5. Calibrez les têtes de capteurs: 

➢ Positionnez les capteurs près du câble (pour les besoins de l’étalonnage, il est 
important que le capteur soit dans la même orientation que lorsqu’il sera installé). 
Aucun câble ne devrait passer dans la tête du capteur. 

➢ Tout en tenant les boutons HAUT () et BAS () connectez le connecteur 
d’alimentation à l’arrière de l’unité de contrôle. 

➢ Lorsque toutes les DEL deviennent actives, relâchez les boutons. 

➢ Patientez environ une minute ou jusqu’à ce que toutes les DEL du panneau frontal 
s’éteignent.  

➢ Pour plus d’information, lisez la section 6.8-Étapes finales de l’installation. 

6. Réinstallez la tête de capteur autour du conducteur de courant (portez attention à la 
polarité).  

 
Si nécessaire, fixez la tête de capteur à l’aide d’attaches plastiques (tie wraps). 

1.3 PROCÉDURE DE PROGRAMMATION RAPIDE 

1. Consultez votre fabricant de batteries ou son représentant afin de déterminer le courant de 
flotte et les seuils bas et élevés appropriés ou référez-vous à la section 7 qui propose une façon 
simple d’ajuster les seuils.  
2. Par la suite, utilisez-le Tableau 5 fourni par MULTITEL pour déterminer la référence d’échelle : 

 
Seuil élevé ______________mA, c’est à dire ________________mVcc 
 
Seuil bas ______________mA, c’est à dire ________________Mvcc 

 
 

2. Insérez les sondes du multimètre dans les CALIBRATION TEST POINTS du panneau frontal 
de l’unité de contrôle. 

 
3. Ajustez le seuil bas de courant de flotte pour le capteur A :  
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE ÉTEINTE 
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➢ Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () pour atteindre le niveau en mVcc pour 
la valeur du seuil bas. 

➢ Pour plus d’information, lisez la section 7.2réglages des seuils de courant supérieur et 
inférieur. 

 

4. Ajustez le seuil élevé de courant de flotte pour le capteur A :  
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une deuxième fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

➢ Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () pour atteindre le niveau en mVcc pour 
la valeur du seuil élevé. 

 

5. Si votre FCCP est équipé de 2 capteurs, ajustez le seuil de courant de flotte bas pour le 
capteur B: 

 
➢ Enfoncez le bouton MODE une troisième fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

 

➢ Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () pour atteindre le niveau en mVcc pour 
la valeur du seuil bas. 

 

6 Ajustez le seuil de courant élevé pour le capteur B :  
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une quatrième fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal.  L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE ALLUMÉE 

 

➢ Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () pour atteindre le niveau en mVcc pour 
la valeur du seuil élevé. 

 

7. Activez ou désactivez la minuterie d’entretien :  
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une cinquième fois. 

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 
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STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE 

 

➢ Désactivez la minuterie en appuyant sur le bouton BAS () pour atteindre 0 mVcc. 

➢ Appuyez sur le bouton HAUT () pour atteindre le niveau de mVcc correspondant au 
nombre de semaines. Référez-vous au Tableau 9 – Échelle de semaines. 

➢ Pour plus d’information, lisez la section 7.4. 

 
 

8. Activez ou désactivez la compensation des seuils selon la température : 
 
Attention : Cette fonction doit être désactivée lorsque le FCCP est utilisé avec des batteries de 
type Ni-Cd. 
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une sixième fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE 

 

➢ Si la batterie est installée dans un site à environnement contrôlé ou encore, si la tension 
de sortie du redresseur est compensée en fonction de la température, désactivez la 
compensation des seuils selon la température en appuyant sur le bouton BAS () pour 
atteindre 0 mVcc. 

➢ Si la batterie n’est pas dans un site à environnement contrôlé, appuyez sur HAUT () 
pour atteindre 50 mVcc, ce qui activera la compensation. 

➢ Pour plus d’information, lisez la section 7.5  activer/désactiver la compensation des 
valeurs selon la température. 

 
9. Activez ou désactivez le verrouillage des alarmes : 
 

➢ Enfoncez le bouton MODE une septième fois.  

➢ Vérifiez les DEL du panneau frontal. L’affichage devrait correspondre à ceci : 

 
STATUS TIMER OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

ALLUMÉE ALLUMÉE ALLUMÉE  ÉTEINTE 

 

➢ Désactivez le verrouillage des alarmes en appuyant sur le bouton BAS () pour atteindre 
0 mVcc. 

➢ Pour activer le verrouillage des alarmes, appuyez sur HAUT () jusqu’à atteindre 50 
mVcc. 

➢ Pour plus d’information, lisez la section 7.6 activer/désactiver les alarmes verrouillables. 
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1. Sortez du MODE PROGRAMMATION. 

10. Sortez du MODE PROGRAMMATION 
 

➢ Enfoncez le bouton MODE. 

➢ Toutes les DEL devraient s’éteindre.  

 
11. Vérifiez l’installation et la configuration : 
 

➢ Patientez 25 minutes. 

➢ Pendant ce temps, vérifiez l’information qui suit : 

 

Fabricant: ___________________                Modèle de batterie: ___________________  

Capacité de batterie : _____________ A-Hr                 Voltage opérationnel: __________Vdc 

 

Est-ce que les batteries sont en environnement contrôlé?     o Oui       o  Non 
 
Y a t-il un redresseur avec compensation de température?   o Oui       o  Non 

 
 

➢ Vérifiez qu’aucune DEL ne s’allume durant la période de 25 minutes. 
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2 INTRODUCTION 

2.1 DESCRIPTION 

Félicitations ! Vous êtes maintenant le fier propriétaire d’une sonde de courant de flotte (FCCP) 
de MULTITEL, comprenant des seuils de courant faible et élevé ajustables par l’utilisateur, une 
minuterie d’entretien réglée par l’utilisateur ainsi que des alarmes verrouillables et une 
compensation des seuils selon la température activables par l’utilisateur. Le FCCP est breveté 
au Canada et aux États-Unis. Avant d’utiliser votre FCCP, veuillez lire les instructions 
attentivement, afin de vous familiariser au fonctionnement et aux soins à apporter à votre FCCP. 

2.2 APPLICATION 

Dans des applications typiques de systèmes d’alimentation d’appoint qui utilisent une tension 
constante, tel que les sites de télécoms, le courant de flotte qui circule dans les batteries maintient 
la polarisation et la charge dans les cellules. Mesurer ce léger courant est une manière efficace 
de détecter les changements dans l’intégrité de la batterie qui peuvent parfois mener à des 
situations catastrophiques. 

Le FCCP est une sonde non intrusive qui aide à détecter le début d’un emballement thermique 
avant que la situation devienne critique. Un tel système améliore la sécurité dans les sites de 
télécoms et aide à prévenir les pertes de service causées par une panne de batteries.  

Le FCCP utilise une méthode de mesure numérique innovatrice et privée, qui analyse le courant 
de flotte pendant la vie de votre batterie. Le personnel d’entretien peut alors être avisé d’un 
courant de flotte anormal, indiquant qu’une évaluation de la batterie devra être faite en suivant 
les pratiques d’entretien de batteries recommandées (IEEE 1188-1996). 

 

2.3 OPTIONS DU FCCP 

Le FCCP devrait être utilisé avec les batteries de type plomb-acide sans entretien ou Nickel-
Cadnium.  Il peut aussi être utiilisé avec les batteries ventilé.  Deux modèle de FCCP sont 
disponibles : 

1. *Pour les batteries VRLA 

2. Pour les batteries Ni-Cd. 

La différence entre les deux modèles de FCCP est au niveau du délai d’activation de l’alarme 
haut courant de flotte . Le modèle Ni-Cd est réglé pour 24 heures alors que le modèle VRLA est 
réglé pour 6 heures. De plus, la compensation des seuils en fonction de la température doit 
toujours être désactivée pour les modèles Ni-Cd. 

 

*Pour les batteries VRLA, deux micrologiciel (Firmware) sont disponibles. Un pour les 
alimentations à 48Vdc et 125Vdc et un mieux adapté, pour les applications UPS ou il y a une 
présence de courant d’ondulation. Les modèles M-5604 et M-5605 sont généralement utilisés 
lorsque le chargement des batteries se fait en mode rafale « Burst Mode ». Il est fabriqué pour 
mieux rejeter le bruit et les très basses fréquences de la plage des mHz. Cependant, le temps de 
réaction (temps de réponse) sera plus lent que le modèle M-5601 et M-5602. 
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De plus de nouveaux numéros de pièces ont été ajoutés afin d’offrir un FCCP avec sortie 
analogique avec boucle de courant 4-20mA qui s’intègre plus facilement au système 
d’automatisation de bâtiments, PLC et autres équipement de monitoring. 

Veuillez contacter votre représentant Multitel pour plus d’information sur les options FCCP. 

2.4 CONTENU 

En plus du chapitre 1 qui présente une installation rapide, ce document contient les chapitres qui 
suivent : 

Le chapitre 2 présente une brève description du FCCP. 

Le chapitre 3 décrit les caractéristiques techniques de l’appareil. 

Le chapitre 4 explique la théorie d’opération de la programmation du FCCP ainsi que ses 
capacités matérielles. 

Le chapitre 5 qui présente l’utilisation du FCCP. 

Le chapitre 6 qui présente l’installation du matériel du FCCP. 

Le chapitre 7 contient la procédure pour programmer le FCCP après l’installation. 

Le chapitre 8 décrit l’entretien nécessaire après l’installation ainsi que qu’une liste pour vous 
assister en cas de problème. 
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3 COMPOSANTES 

3.1 DESCRIPTION GÉNÉRALE 

Ici-bas, une illustration des panneaux avant et arrière du FCCP. Familiarisez-vous avec l’emplacement des 
trois boutons et avec les DEL. Ceux-ci représentent votre interface utilisateur avec le FCCP. Nous y faisons 
référence tout au long de ce livret d’instructions. 

Les fausses alarmes sont difficiles à gérer et coûtent habituellement très cher. Votre FCCP est équipé 
d’une combinaison complète de traitement numérique des signaux et de filtrage numérique afin d’éliminer 
toutes les fausses ou inutiles alarmes. Selon les conditions qu’il analyse, le FCCP pourra également retenir 
les alarmes assez longtemps pour déterminer qu’elles sont incontestables. 

 

3.2 BONNES PRATIQUES D’UTILISATION 

 

Voici quelques commentaires pour un meilleur fonctionnement et une meilleure utilisation du produit: 

 
1. Déterminer le FCCP qui convient le mieux à votre application VRLA. Pour un UPS en utilisant une 
méthode de chargement en mode rafale, utiliser le modèle M-5604 et M-5605. 

2. Il n’est pas recommandé d’utiliser les signaux 0-50mVcc ou 4-20mA (Analogue A&B) pour générer des 
alarmes. Utilisez la sortie ALM1 et ALM2. 

3. Lire le chapitre 7 en entier car il fournit des informations essentielles concernant les ajustements des 
seuils et en particulier le courant de flotte élevé qui précède l’emballement thermique. 

4. Lorsque vous définissez vos niveaux de seuil, prendre en considération les points suivants: 

a. La température ambiante et les niveaux de tension 

b. Lors du test de résistance, il se peut que de fausses alarmes soient générées. 

 

 

Figure 1 – Panneau avant et arrière 
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3.3 CARACTÉRISTIQUES FONCTIONNELLES 

Votre FCCP supporte les conditions environnementales extrêmes. Soyez assuré que le robuste et solide 
FCCP saura fonctionner sous toutes les conditions extrêmes retrouvées dans un site de 
télécommunications. Les limites de fonctionnement du FCCP sont les suivantes: 

Température de fonctionnement et 
d’entreposage 
 

-40C à +65C (-40F à 149F) 

Humidité de fonctionnement et 
d’entreposage 
 

5% à 95% sans condensation pour fonctionnement 
continu 

 
Altitude 61 mètres (200 pieds) sous le niveau de la mer à 3962 

mètres (13 000 pieds) au-dessus du niveau de la mer 
 

Tension d’entrée exigée 
 

• 18 VCC à 60 VCC, utilisation d’une alimentation de 
type classe 2. 

• Protection contre les branchements inversés 

• Ne pas dépasser 75Vdc 

• Commander la pièce suivante pour alimentation 
120Vac 

 
 

Bloc d’alimentation optionel pour 
alimentation 120Vac 

No de pièce : C-M835AS 

 
 

Consommation d’énergie Typique de 2,85 W (3,8 W maximum) pour un FCCP 
avec un capteur ou 3,1 W (5 W maximum) pour un FCCP 
avec deux capteurs 
 

Contacts secs forme-C de relais 
d’alarmes 
 

0.5 A @ 60 VCC/33 Vrms 

Sorties analogiques de 50 mVcc 
 

Impédance de sortie de 100 , protection de surtension 
de +/- 75 VCC par un fusible non amovible (doit être 
entretenu par le manufacturier) 
 

Sorties analogiques de 4-20mA 
 

• Boucle de courant passive, il est recommandé 
d’utiliser une alimentation de la boucle de 10 à 30Vdc.  

• Ne pas excéder 30Volts afin de prévenir des 
dommages à l’unité. 

• Branchements inversés protégés 

• La boucle de courant est isolé à un maximum de 500V 
de l’alimentation. 

 
Degré de pollution 2 
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Votre FCCP, de par sa conception, répond aux certifications les plus strictes : 

 
 

EMC 
 
EN 61326 - Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use. 
FCC Part 15 Subpart B Class B  

 
 
Electrical Safety 
 
 

IEC 003 
 
 
CSA/UL/EN 61010 - Electrical equipment for 
measurement, control and laboratory use. 
(Intertek 4011099) 

 

 
Le marquage CE est appliqué sur ce produit en 
conformité avec l’Union européenne et une 
déclaration de conformité a été émise. 

 
 

NOTE : 
Cet appareil numérique de Classe B rencontre toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur. 
Le marquage CE est appliqué sur ce produit en conformité avec l’Union européenne et une déclaration de 
conformité a été émise. 
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4 THÉORIE D’OPÉRATION 

4.1 UNE TECHNIQUE UNIQUE D’ACQUISITION DE DONNÉES 

La vie escomptée des batteries VRLA dépend surtout de ses critères de conception et de ses conditions 
d’exploitation. Dans les applications typiques à chargement de batteries à tension constante comme les 
sites de télécommunications, le courant de flotte circule à travers la batterie d’accumulateurs pour maintenir 
les cellules chargées et polarisées. Plusieurs études de batteries VRLA concluent que le courant de flotte 
est un paramètre significatif à mesurer. La surveillance de ces faibles courants est une façon efficace de 
détecter des changements à l’intégrité de la batterie, comme l’emballement thermique ainsi que d’autres 
mécanismes de défaillance, à la source. 

Votre FCCP présente une technologie brevetée, au Canada et aux Etats-Unis, d’acquisition de données 
qui analyse le comportement du courant de flotte durant toute la vie des batteries. Le FCCP a la capacité 
d’avertir le personnel d’entretien d’un courant de flotte anormal1. À ce moment, l’évaluation de votre batterie 
d’accumulateurs devrait être faite en utilisant les pratiques d’entretien recommandées (IEEE 1188-1996). 

Ce produit est protégé par un brevet Canadien et Américain. 
 

4.2 MODE NORMAL 

Le MODE NORMAL est le mode de fonctionnement par défaut. Il se distingue par l’analyse automatique 
du courant de flotte mesuré ainsi que par la sortie des alarmes appropriées en activant les DEL du panneau 
avant et les contacts secs forme-C de relais d’alarmes. 

 

Lorsqu’il est en MODE NORMAL, le FCCP mesure et transmet la mesure du courant actuel vers ses ports 
de sortie analogique de 50 mVcc (étiquetés ANALOG sur le panneau arrière), qui peuvent être connectés 
à votre équipement de télésurveillance. 

4.3 MODE PROGRAMMATION 

Activez le MODE PROGRAMMATION en tout temps en appuyant sur le bouton à accès limité MODE. Un 
objet pointu (comme une sonde de voltmètre) est requis pour atteindre ce bouton. En MODE 
PROGRAMMATION, l’utilisateur peut appuyer sur les boutons HAUT () et BAS () afin d’ajuster les 
réglages et appuyer sur le bouton à accès limité MODE pour faire défiler les différents paramètres réglables 
par l’utilisateur. 

À partir du MODE PROGRAMMATION, le FCCP revient en MODE NORMAL si aucun bouton n’est enfoncé 
pendant deux minutes. Afin de revenir manuellement au MODE NORMAL, appuyez sur le bouton à accès 
limité MODE jusqu’à ce que toutes les DEL soient éteintes. 

 

4.3.1 Seuils de courant 

Les seuils de courant bas et élevé déterminent où et quand une alarme devient active. Réglez ces 
paramètres selon les recommandations du fabriquant de la batterie ou de son représentant. Ces 
paramètres sont prédéfinis en usine à la valeur par défaut de zéro. 

 

 

 
1  Consultez la section 7.2 réglage des seuils de courant bas et élevé. 
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4.3.2 Minuterie d’entretien 

Réglez la minuterie d’entretien afin qu’elle vous avertisse lorsqu’un entretien périodique doit être effectué 
sur la batterie d’accumulateurs. La minuterie d’entretien peut être réglée à un maximum de 100 semaines 
(un peu moins de deux ans) par incrément d’une semaine. Lorsque la minuterie d’entretien arrive à terme, 
le FCCP avertit l’utilisateur en activant la sortie de relais d’alarme sommaire et les DEL sur l’écran du 
panneau avant.  

La minuterie et les alarmes peuvent uniquement être remises à zéro, désactivées ou annulées localement 
en entrant dans le mode programmation. Pour recommencer la minuterie d’entretien, il suffit de la 
programmer avec le délai voulu. Sinon l’alarme disparaît dès qu’on sort du mode programmation. 

 

4.3.3 Compensation des seuils selon la température 

Le courant de flotte d’une batterie d’accumulateurs varie selon la température et la tension de charge. La 
compensation des seuils selon la température permet un ajustement des seuils de courant en fonction des 
variations de température. Activez la compensation des seuils selon la température si votre FCCP est 
installé dans une application à environnement non contrôlé. 

Les seuils fournis par les fabricants d’accumulateurs ou par leurs représentants sont normalement définis 
pour une température de 25°C (77°F). Lorsque la compensation des seuils selon la température est 
activée, le FCCP peut ajuster ses seuils de courant programmés en fonction de la température. Cela 
empêchera les fausses alarmes générées par des fluctuations de température. 

Désactivez la compensation des seuils selon la température si votre système fonctionne dans une 
application à environnement contrôlé ou encore, si la tension de sortie du redresseur est compensée en 
fonction de la température. Si votre système de contrôle environnemental tombe en panne, le FCCP 
actionnera une alarme lorsque le ou les courants de flotte surveillés dépasseront les seuils programmés. 

Notez que pour les batteries de type Ni-Cad le mode de compensation en température doit être désactivé 
en tout temps. 

 

4.3.4 Alarmes verrouillables 

Les alarmes verrouillables vous obligent à enquêter physiquement sur une situation. Activez les alarmes 
verrouillables lorsque vous préférez que les sorties des relais d’alarmes soient réinitialisées localement 
seulement (en appuyant sur le bouton à accès limité MODE). Lorsque la condition d’alarme est présente, 
la DEL correspondante s’allume et la DEL STATUS clignote selon le bon code d’alarme. Lorsque l’état 
d’alarme est terminé, les sorties des relais d’alarme restent engagées et les DEL clignotent : la DEL 
STATUS clignote selon le code d’alarme et la DEL correspondant à l’alarme clignote également. Le bouton 
à accès limité MODE relâche les alarmes verrouillables et fait entrer le FCCP en MODE 
PROGRAMMATION. 

Désactivez les alarmes verrouillables si vous préférez que le FCCP relâche automatiquement les alarmes 
visuelles et à distance lorsque l’état d’alarme disparaît. 

 

4.3.5 Mémoire du FCCP 

Le FCCP enregistre ses données (seuils, minuterie d’entretien, compensation des seuils selon la 
température, alarmes verrouillables) dans une mémoire morte programmable effaçable électriquement 
(EEPROM) rémanente. Si votre FCCP est mis hors tension, il conservera ses données jusqu’à la prochaine 
mise sous tension. 
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Contrairement à une mémoire de secours à pile de relève, la mémoire EEPROM ne perd pas ses données 
après une période prédéterminée ou lorsque l’alimentation d’appoint tombe en panne. Les données de 
votre FCCP demeureront en permanence dans la mémoire EEPROM. 

 

5 UTILISATION DU FCCP 

Le MODE NORMAL est le mode de fonctionnement par défaut du FCCP. Le FCCP est en MODE NORMAL 
lorsqu’il est mis en marche pour la première fois. Lorsqu’il est en MODE NORMAL, le FCCP effectue 
automatiquement les tâches suivantes : 

 

➢ Mesurer jusqu’à deux courants différents circulant à travers deux conducteurs séparés. Les 
conducteurs sont physiquement alignés à travers les têtes des capteurs du FCCP. 

➢ Mettre les valeurs mesurées de courant à l’échelle et les envoyer à ses sorties analogiques. Les 
échelles de sortie sont étalonnées selon le rapport 5A égale à 50 mVcc ou 20mA. 

 

5 A = 50mV ou 5A = 20mA 

 

➢ Filtrer et analyser les courants mesurés afin de mettre à jour adéquatement l’affichage DEL. 

➢ Activer les sorties d’alarme selon les états donnés. 

➢ Envoyer les valeurs spéciales de notification d’alarme aux sorties analogiques selon les états 
donnés. 

5.1 INTERPRÉTATION DES CONTACTS SECS DE FORME-C DES 
RELAIS D’ALARMES 

Deux sorties de relais d’alarme sont disponibles à l’arrière du FCCP. La première, étiquetée ALM 1, est 
une alarme sommaire. Elle s’active lorsque le FCCP détecte une anomalie dans le fonctionnement normal 
de l’accumulateur. La deuxième, étiquetée ALM 2, est activée uniquement en état de courant élevé. Les 
courants élevés durant l’état de flotte peuvent être une indication d’un début de panne catastrophique de 
l’accumulateur. Le tableau suivant souligne les états détectés par le FCCP et l’état associé à chaque sortie 
de relais d’alarme. 

NOTE : Un délai de 6 heures ou 24 heures pour le modèle Ni-Cd a été programmé pour les alarmes de 
courant de flotte élevé afin d’éliminer les fausses alarmes causées par les recharges de batteries. 
Une condition de courant de flotte élevé doit donc être présente pendant 6 heures ou 24 heures 
consécutives avant qu’une alarme soit activée. D’autre part, une condition de courant de flotte 
bas doit être présente pour 30 minutes consécutives avant qu’une alarme soit activée. 
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Figure 2 – Panneau arrière du FCCP avec sortie 50mV 

 

 
 
 

Figure 3 – Panneau arrière du FCCP avec sortie 4-20mA 

 

 
 
 
 

Tableau 1 – Comportement des sorties de relais d’alarme 

 

L’information fournit ici est vrai pour un FCCP 
sous tension. 

ALARME 1  
(ALM 1) 

ALARME 
SOMMAIRE 

ALARME 2 
(ALM 2) 

ALARME 
COURANT 

ÉLEVÉ 

Fonctionnement normal de l’accumulateur Désactivée Désactivée 

État de courant faible 

Notification de minuterie d’entretien expirée 

Condition de panne de l’équipement FCCP 

Activée Désactivée 

Condition de courant élevé Activée Activée 

  

5.2 INTERPRÉTATION DES SORTIES ANALOGIQUES 

Même si le FCCP que vous avez acheté a été livré avec un senseur, il y a toujours deux sorties analogiques 
située à l’arrière du FCCP, chacune correspondant à un capteur spécifique. Référez-vous à la Figure 2 et 
3 – PANNEAU ARRIÈRE DU FCCP pour les détails sur la localisation des sorties analogiques. 
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Le FCCP met les mesures respectives de courant de flotte à l’échelle et les envoie en temps réel à la sortie 
de 50 mVcc ou 4-20mA selon le cas. L’échelle de sortie est étalonnée pour 5A égale à 50 mVcc ou 5A 
égale à 20mA selon le modèle de FCCP. Le tableau suivant souligne les états détectés par le FCCP et 
l’état associé à chaque sortie analogique du FCCP. 

Tableau 2 – Comportement des sorties analogique 

Mode d’opération de la 
batterie 

 
Courant de 

batterie 

Signal de sortie analogique 

0-50mV 4-20mA 

 
 
Battery en flottaison 

 
 
Courant entre 0-5 
ampères 

0-50mVdc ajusté à la 
mesure actuelle par le 
rapport de: 
0A = 0mVdc 
5A = 50mVdc 

4-20mA ajusté à la 
mesure actuelle par le 
rapport de: 
0A = 4mA 
5A = 20mA 

Batterie en décharge Courant négatif 
sous 0 ampère. 

-60mVdc 2mA 

Batterie en recharge Courant positif au-
delà de 5.3 
ampères 

+53mVdc 20.9mA 

 
Le comportement de sortie analogique 4-20mA suit l'équation d'une ligne droite généralement appelée 
équation linéaire écrite comme suit: y = mx + b où «y» est le courant mesuré par le capteur FCCP et «x» 
est le signal de sortie analogique théorique. Ainsi, la boucle de courant en mA pour différents courants à 
l'état flottant suivra la formule suivante. 
 

SORTIE ANALOGIQUE 4-20mA = ((Courant mesuré en A x 1000) + 1248) / 312 
 

 

NOTES : 

• En conditions flottantes, le courant de la batterie présente généralement une tendance exprimée en 
milliampères. Cependant, le FCCP peut lire le courant de la batterie entre 0 et 5,3 ampères. Lorsque 
la batterie est à l'état flottantte, la sortie analogique affichera le courant actuel en utilisant le rapport 
indiqué dans le tableau ci-dessus. 

• Lorsque le courant de recharge dépasse 5,3 A, la sortie analogiques affiche une valeur constante de 
53 mVcc ou 20.89mA. (ALM2 High Float Current se désactive automatiquement lorsque le courant 
dépasse 5,3A) 

• Lors de la décharge de l’accumulateur, la sortie analogique affiche une valeur constante de –60 mVcc 
ou 2mA. 

• Un délai d’environ deux minutes, dû aux filtres, peut être nécessaire pour détecter une condition de 
décharge ou de recharge de batterie. 

• Subséquemment à une décharge ou une recharge de batterie, les alarmes de haut courant de flotte 
sont masquées pendant six heures (24 heures pour le modèle Ni-Cad). Les alarmes de bas courant de 
flotte sont quant à elles masquées pendant 30 minutes. 

• Afin d’obtenir un filtrage de haute performance, des filtres à réaction lente ont été choisis. Ceci a pour 
effet d’allonger le temps de réaction de l’appareil. Ainsi, lors d’un changement brusque ou lors de la 
mise sous tension de l’appareil, un délai de 25 minutes peut être nécessaire afin de stabiliser la valeur 
finale lue par le FCCP. 
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5.3 INTERPRÉTATION DE L’AFFICHAGE DEL 

L’affichage DEL sur le panneau avant du FCCP affiche le statut exact de tous les états des capteurs FCCP. 
La DEL STATUS transmet, en clignotant un code, un message d’avertissement correspondant exactement 
à l’état ou au changement d’état de la condition détectée. Le tableau suivant souligne les conditions d’états 
ou de changements d’états détectées par le FCCP et l’affichage DEL associé. 

Tableau 3 – Comportement des DEL en mode normal 

 
 STATUS 

TIMER / TEMP 

ALARM 
OUT OF RANGE CURRENT ALARM 

CAPTEUR 1 CAPTEUR 2 

Alarme de panne 
d’équipement FCCP 

CONTINU ÉTEINTE ÉTEINTE ÉTEINTE 

Alarme courant élevé, 
sonde A 

CLIGNOTE  
1X 

ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Alarme courant élevé, 
sonde B 

N/A 
CLIGNOTE 

2X 
ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Alarme courant faible, 
sonde A 

CLIGNOTE 3X 
ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Alarme courant faible, 
sonde B 

N/A 
CLIGNOTE 

4X 
ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Notification de minuterie 
d’entretien expirée 

CLIGNOTE 6X ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE 

Accumulateur en décharge, 
sonde A 

CLIGNOTE 7X ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

Accumulateur en décharge, 
sonde B 

N/A 
CLIGNOTE 

8X 
ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

Accumulateur en recharge, 
sonde A 

CLIGNOTE 9X 
ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

Accumulateur en recharge, 
sonde B 

N/A 
CLIGNOTE 

10X 
ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

 

NOTES : 
➢ S’il y a plus qu’un état d’alarme au même moment, le code de clignotement défilera toute la séquence 

d’alarmes présentes. Par exemple, si un état d’accumulateur en décharge est détecté sur les deux 
batteries d’accumulateurs la séquence de clignotement de la DEL STATUS sera 7X, 8X, 7X, 8X, etc.  

➢ À tout moment, le fait d’appuyer simultanément sur les boutons HAUT () et BAS () déclenchera un 
essai des témoins lumineux. 
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6 INSTALLATION 

  AVERTISSEMENT 
Ce produit ne doit être utilisé qu’à l’intérieur. 

Ce produit est classé dans la catégories d’installation I. 
Ce produit doit être installé par un technicien qui possède les compétences nécessaires. 

 
Votre FCCP est très facile à installer. Suivez simplement les instructions qui suivent. Commencez par 
regrouper tous les outils et le matériel nécessaire à cette installation : 

➢ Pince à dénuder 
➢ Outil de sertissage (pièce no 90123-2) pour les connecteurs AMP 
➢ Matériel nécessaire pour monter l’unité, avec les brides de fixation standard, au besoin 
➢ Ensemble optionnel de montage en bâti de télécommunication 19 ou 23 pouce. 
➢ Câble blindé à deux conducteurs 
➢ Ceintures de câble 
➢ Voltmètre numérique (VN) 

 

Votre FCCP peut être installer au bâtit normalisé télécommunication en utilisant les options suivantes: 

# Pièce Description Capacité 

K-EAR1419 
Plaquette pour bâtit 19 avec 
espacement des trous de montage 1 ¼  

Pour 2 boîtiers 

K-EAR1423 
Plaquette pour bâtit 23 avec 
espacement des trous de montage 1 ¼  

Pour 3 boîtiers 

 

!
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6.1 MONTAGE DE L’UNITÉ AVEC LES BRIDES DE FIXATION 
STANDARD 

Figure 3 – Montage de l’unité 

 
1. Localisez la surface plane où l’unité de 

contrôle sera montée. Assurez-vous de 
tenir compte de l’accessibilité et de la 
visibilité du panneau avant de l’unité après 
l’installation. Laissez suffisamment 
d’espace à l’arrière de l’unité pour 
permettre l’accouplement des connecteurs 
à l’arrière. 

2. Placez l’unité de contrôle là où elle sera 
montée en permanence. Tenez-la 
fermement. Placez une bride de fixation 
dans l’une ou l’autre des glissières. L’unité 
centrale et la bride sont assez petites pour 
être tenues avec une seule main. Lors de 
l'alignement de la bride et de l’unité 
centrale, marquez l’emplacement des 
trous de fixation. 

3. Placez la bride dans l’autre glissière de l’unité. Marquez l’emplacement des trous de fixation comme 
auparavant. 

4. Utilisez le matériel adéquat pour votre application afin de fixer les brides de l’unité centrale à la surface 
plane. Ne serrez pas les attaches complètement. Laissez l’équipement desserré, permettant ainsi aux 
brides de se déplacer suffisamment afin de pouvoir retirer et remplacer l’unité de contrôle. Vérifiez si 
l’unité de contrôle peut être installée et enlevée de son emplacement final. 

5. Installez le passe-fil dans le trou situé à la gauche de l’étiquette du panneau arrière et y insérer les 
câbles. Cela permettra d’empêcher qu’il y ait une tension sur les connecteurs et les câbles. 

6. S’il y a un accès libre à l’arrière de l’unité, vous pouvez choisir d’y installer l’unité de contrôle en 
permanence en la plaçant sous les brides desserrées et serrer systématiquement les attaches en 
croisé (afin de produire une tension égale sur le boîtier mécanique de votre FCCP). 

7. Si l’accès à l’arrière est difficile une fois l’unité de contrôle installée, laissez le tout en place de façon 
temporaire et continuez l’installation en suivant le procédé d’installation. 

NOTE : Le niveau sismique de l’installation dépend directement de la longueur, de la largeur et du type 
d’attache utilisé pour fixer les brides de l’unité de contrôle. Vérifiez avec les codes locaux pour 
connaître le matériel approprié et acceptable. Une trousse de montage sur bâti pour zone sismique 
4 est disponible. Pour plus d’information, communiquez avec votre représentant des ventes. 



SONDE DE COURANT DE FLOTTE MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

24 

6.2 INSTALLATION DES CAPTEURS 

1. Localisez le ou les conducteurs autour desquels s’installeront la ou les têtes de capteurs. 

2. Ouvrez la tête du capteur du FCCP : 

 
➢ Sans la retirer de la sonde, tirez la petite tige clavetée en plastique blanc jusqu’à ce que la tige 

butte (environ 1 pouce / 2,5 cm). Si la tige tombe, lisez les notes plus bas. 

➢ Ouvrez la tête du capteur en tournant les deux moitiés de la sonde sur son articulation. 

 

Figure 4 – Capteurs installés 

 
3. Installez la (les) tête(s) de capteur(s) autour du conducteur. Les têtes de capteur peuvent accepter un 

calibre de câble jusqu’à 535 MCM ou 2x0000 AWG.  

4. Fermez la tête du capteur du FCCP en vous assurant que le conducteur transportant le courant est à 
l’intérieur de la tête du capteur.  

5. Poussez la petite tige clavetée en plastique blanc jusqu’à ce que le bout ressorte de l’autre côté de la 
tête du capteur. La tête de la tige doit pointer vers le centre de la tête du capteur. Si vous ne pouvez 
pousser la tige dans la tête, lisez les notes plus bas. 

6. Vérifiez la polarité (voir Figure 4) : 

➢ Si la sonde est installée du coté positif de la batterie, la flèche sur la tête du capteur doit pointer 
vers le pôle. 

➢ Si la sonde est installée du côté négatif de la batterie, la flèche doit pointer vers la charge. 

 
 

NOTE :  

Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace pour que le capteur puisse être ajusté librement autour du 
conducteur. 

Pour la meilleure précision possible, nous recommandons d’installer les capteurs à un minimum de 
12 pouces (30 cm) l’un de l’autre, ainsi que des conducteurs transportant du courant élevé. 
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Si la tige clavetée blanche sort de la tête du capteur, ouvrez la tête du capteur, replacez la tige dans son 
trou, puis la tourner de 90 degrés pour l’aligner. Vous pouvez ensuite fermer la tête du capteur et pousser 
la tige clavetée dans la tête. 

 
7. Les capteurs du FCCP viennent avec un câble blindé de 3,07 m (10 pi) préinstallé entre la tête du 

capteur et les connecteurs de terminaison, laissant le conducteur de MALT séparé et mobile. Dirigez 
le ou les capteurs de câble vers l’endroit où l’unité centrale sera montée. Si l’accès à l’arrière de l’unité 
de contrôle est restreint, assurez-vous de laisser suffisamment de câble pour attacher le ou les 
connecteurs de capteur à l’arrière de l’unité de contrôle afin d’y glisser l’ensemble complet à sa 
position finale installée. Attachez le tout en utilisant des ceintures de câble. 

 
Figure 5 – Cheminement des câbles 

 

 
 

Figure 6 – Insertion des connecteurs de capteur 
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6.2.1 Raccourcir un câble de capteur 50’  (15m) 

Des capteurs de câble de 50 ’sont optionnels et disponibles chez Multitel. Cette section décrit les 
étapes à suivre pour raccourcir le câble de 50 ’. 
 
Outils requis : 

• Kit de modification (Disponible chez Multitel) 

• Pinces, pince coupante 

• Dénudeuse à câble 

• Règle ou équivalent 

• Pince à sertir de type TYCO 
▪ PRO CRIMPER II HAND TOOL:  354940-1 
▪ DIE ASSEMBLY: 58517-2 
▪ LOCATOR: 189590-1 

• Fusil chauffant 

• Fer à souder 

• Multimètre 
 
Procéder de la facon suivante : 
 

1- Couper le câble de 3 cm (8 cm) plus long que la longueur totale requise. 
2- Enlevez 4 pouces (10cm) de l'isolant extérieur. Retirez le papier de protection argenté, 

mais conservez le fil de terre toronné non isolé. Si possible, étamez l'extrémité du fil de 
terre pour vous protéger contre l'effilochage. 

3- Glissez le morceau de tube thermorétractable sur le câble, mais ne le chauffez pas 
immédiatement. 

4- Coupez les deux paires de fils (blanc / noir) et (rouge / noir) sur un pouce de long (3 cm). 
Ne pas détordre les paires de fils. 

5- Installez les broches avec l'outil à sertir. Une fois installé, tirez légèrement sur les broches 
pour tester la résistance mécanique. Le fil de terre n'a pas besoin de broche. 
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6- Localisez les numéros imprimés sur la face d'insertion du connecteur et installez les 
broches conformément au tableau ci-dessous: 

 
Pour vous assurer que les deux conducteurs noirs ne sont pas inversés, utilisez un 
multimètre pour vérifier la continuité entre chaque paire (entre les broches 2 et 3) 
et (entre les broches 4 et 5). 
 

 
 

PAIRE BLANC/NOIR PAIRE ROUGE/NOIR 

 Fil noir Fil blanc Fil rouge Fil noir 

Location no 2 3 4 5 

 
 

7- Placez le thermorétractable à mi-chemin entre l'isolation extérieure du câble et le 
connecteur. 

 
 
 

6.3 CÂBLAGE D’UN CÂBLE D’ALIMENTATION AU FCCP 

1. Localisez la source de tension pour alimenter l’unité de contrôle du FCCP. En utilisant un voltmètre, 
vérifiez que la différence de tension entre les polarités est située entre 18 et 60 VCC.  (Utiliser un bloc 
d,alimentation de classe 2 ou SELV) 

2. En utilisant un câble blindé, faites le cheminement entre l’emplacement de montage de l’unité centrale 
et la source de tension localisée et vérifiée. Si l’accès à l’arrière de l’unité de contrôle est restreint, 
assurez-vous de laisser suffisamment de câble pour attacher le ou les connecteurs de capteurs à 
l’arrière de l’unité de contrôle afin d’y glisser l’ensemble complet à sa position finale installée. Laissez 
suffisamment de longueur de câble pour permettre la connexion à la source d’alimentation. 

3. Attachez en permanence le trajet du câble en utilisant des ceintures de câble. 

4. Installez des porte-fusibles en ligne à l’extrémité de la source d’alimentation du câble blindé. Les fusibles 
devraient être aussi près que possible de la source d’alimentation. Laissez les fusibles eux-mêmes hors 
des porte-fusibles temporairement. Placez les fusibles dans un endroit sécuritaire où ils peuvent être 
facilement retrouvés plus tard. 

5. Branchez en permanence le câble de la source d’alimentation à la source d’alimentation, en vérifiant la 
polarité. Assurez-vous de brancher le câble de MALT sur une bonne prise de MALT du système située 
près de la source d’alimentation utilisée. 

6. Portez attention à l’extrémité du câble à l’unité de contrôle. Dénudez uniquement l’isolant et le blindage 
du câble au besoin afin de sertir les brochess de connecteur et d’installer le boîtier du connecteur. 

 

NOTE : Afin de maintenir les émissions FCC escomptées, le blindage du câble doit se rendre à la base du 
boîtier de connecteurs. Il est donc très important de ne dénuder que l’isolation nécessaire à 
l’installation des brochess de connecteurs et du boîtier. 
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7. En utilisant l’outil, sertissez en permanence les brochess aux fils exposés à l’extrémité du câble blindé 
se rendant à l’unité de contrôle. Glissez les fils sertis dans le boîtier des connecteurs, en s’assurant de 
respecter la polarité et de laisser le conducteur de MALT libre. 

8. Retournez au porte-fusibles et installez-y les fusibles retirés temporairement plus tôt. 

9. Branchez le boîtier des connecteurs dans l’unité de contrôle et vérifiez si l’unité devient active. Retirez 
le connecteur de l’unité de contrôle et poursuivez l’installation. 

 

NOTE : Identifier correctement le connecteur d’alimentation car il est facile de décaler ce dernier sur le 
connecteur 50mVcc. 
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Figure 7 – Insertion du connecteur d’alimentation 

 

 

6.4 CÂBLAGE DES SORTIES ANALOGIQUES 

Les sorties analogiques peuvent être raccordées à un dispositif de surveillance à distance tel 
qu'un système d'immotique, un système de surveillance de batterie, des automates 
programmables ou des contrôleurs d’atelier d’énergie CC pour interpréter plus facilement les 
valeurs du courant d'entretien. Deux types de signaux sont disponibles en fonction du numéro de 
pièce FCCP sélectionné: signal 0-50 mV pour les applications de sous-stations de 
télécommunications et d’électricité, et 4-20 mV pour les dispositifs de contrôle de processus et 
les systèmes immotiques. Si vous utilisez les sorties analogiques, les broches correspondant au 
capteur A sont les deux premières situées sous l’étiquette ANALOG (A). Si votre FCCP est 
configuré pour deux capteurs, le capteur B correspond aux troisième et quatrième broches 
situées sous l’étiquette ANALOG (B). 

1. Pour chaque sortie analogique (capteur A et capteur B), utilisez un câble blindé simple pour 
connecter le FCCP à l’équipement de surveillance. Faites cheminer les câbles comme il se doit, 
selon votre utilisation particulière. Si l’accès à l’arrière de l’unité de contrôle est restreint, assurez-
vous de laisser suffisamment de câble pour attacher le ou les connecteurs de sortie analogique à 
l’arrière de l’unité de contrôle afin d’y glisser l’ensemble complet à sa position finale installée. 
Laissez suffisamment de longueur de câble pour permettre la connexion aux entrées de 
l’équipement de surveillance. 

2. Attachez en permanence le trajet du ou des câbles en utilisant des ceintures de câble. 

3. Effectuez les branchements nécessaires aux entrées de l’unité de surveillance. Assurez-vous de 
bien respecter les polarités. Référez-vous au manuel d’installation de l’unité de surveillance pour 
toute question sur les branchements. Branchez le conducteur de MALT à un bon système de MALT 
situé près des entrées de l’unité de surveillance. 

4. Portez attention à l’extrémité du ou des câbles à l’unité de contrôle. Tout comme à la connexion 
d’alimentation électrique, retirez le minimum de blindage du ou des câbles pour poser les brochess 
de connecteur et le ou les boîtiers de connecteurs, en s’assurant de respecter la polarité et de 
laisser le conducteur de MALT libre. 
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5. En utilisant l’outil, sertissez les brochess de connecteurs aux conducteurs dénudés. Glissez les fils 
sertis dans le boîtier des connecteurs, en s’assurant de respecter la polarité et de laisser le 
conducteur de MALT libre. 

 

6.5 AVERTISSEMENT POUR LES SORTIE 50MV    

Le type de signal 50 mV est largement utilisé dans les systèmes d'alimentation en courant continu 
des sous-stations des réseaux télécom 48Vdc et 125Vdc. 

1- Les sorties analogiques de 50 mVcc ne sont pas isolées de l’alimentation électrique.  

2- Vérifiez très attentivement si les entrées utilisées sur l’équipement de surveillance sont 
complètement isolées.  

3- Un manque de protection peut endommager l’équipement.  Utilisé une alimentation de 
type Class 2 ou SELV 

 

6.6 AVERTISSEMENT POUR LES SORTIE 4-20MA    

La boucle de courant de type 4-20mA est largement utilisé dans les systèmes de contrôle de 
processus et d’immotique. Même si le FCCP est un appareil alimenté, sa boucle de courant 4-
20mA est passive et nécessite donc une source d’alimentation adéquate pour le bon 
fonctionnement.  Un manque de protection peut endommager l’équipement.  Utilisé une 
alimentation de type Class 2 ou SELV 

1. La source d'alimentation VDC doit être de 12 Vcc nominale et ne doit pas dépasser 30 Vcc pour 
éviter d'endommager le circuit 4-20mA. 

2. Les sorties analogiques 4-20mA sont isolées de l'alimentation jusqu'à 500Vdc. 

3. Respectez la polarité lors du câblage de la boucle de courant 4-20mA pour un fonctionnement 
correct. 

Figure 8 – Wiring the 4-20mA loop signal 

 

 

 

!

!
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6.7 CÂBLAGE DE CONTACTS SECS FORME-C DE RELAIS 
D’ALARMES 

Figure 9 – Insertion des connecteurs de sortie de relais 

 

 

 

Si vous utilisez des sorties de relais d’alarme, déterminez si vous utilisez les conditions normalement 
fermées (NF) ou normalement ouvertes (NO). La sortie de relais d’alarme SOMMAIRE est disponible sur 
les broches étiquetées ALM 1. La sortie de relais d’alarme COURANT ÉLEVÉ est disponible sur les 
broches étiquetées ALM 2. 

 

1. Pour chaque sortie de relais d’alarme (ALM 1 et ALM 2), utilisez un câble blindé simple  pour connecter 
le FCCP à l’équipement de surveillance. Faites cheminer les câbles comme il se doit, selon votre 
utilisation particulière. Si l’accès à l’arrière de l’unité de contrôle est restreint, assurez-vous de laisser 
suffisamment de câble pour attacher le ou les connecteurs de sortie de relais d’alarme à l’arrière de 
l’unité de contrôle afin d’y glisser l’ensemble complet à sa position finale installée. Laissez suffisamment 
de longueur de câble pour permettre la connexion aux entrées de l’équipement de surveillance. 

2. Attachez en permanence le trajet du ou des câbles en utilisant des ceintures de câble. 

3. Effectuez les branchements nécessaires aux entrées de l’unité de surveillance. Référez-vous au 
manuel d’installation de l’unité de surveillance pour toute question sur les branchements. Branchez le 
conducteur de MALT à un bon système de MALT situé près des entrées de l’unité de surveillance.  

4. Portez attention à l’extrémité du ou des câbles à l’unité de contrôle. Tout comme à la connexion 
d’alimentation électrique, retirez le minimum de blindage du ou des câbles pour poser les brochess de 
connecteur et le ou les boîtiers de connecteurs. 

5. En utilisant l’outil, sertissez les brochess de connecteurs aux conducteurs dénudés. Installez les 
brochess de connecteur dans le ou les boîtiers de connecteurs, en vérifiant les connexions commune 
(COM), normalement fermé (NF) et normalement ouvert (NO). Utilisez les connexions applicables pour 
votre type d’utilisation. 
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6.8 ÉTAPE FINALE – ÉTALONNAGE DES TÊTES DE CAPTEURS 

1. Installez tous les connecteurs de FCCP à l’unité de contrôle, sauf celui de l’alimentation. Cela 
comprend les connecteurs de tête de capteurs. NE PAS INSTALLER LE CONNECTEUR DE 
L’ALIMENTATION. 

2. Installez des connecteurs inutilisés sur toutes les brochess qui ne seront pas câblées. Ainsi, aucune 
broche ne devrait être exposée une fois l’installation complétée. 

3. Enlevez le ou les capteurs des conducteurs : 

➢ Retirez la tige clavetée de plastique blanc de la tête de capteur.  

➢ Ouvrez le capteur et retirez-en le conducteur à mesurer. 

➢ Refermez le capteur et réinsérez la tige clavetée blanche. 

➢ Positionnez la tête du capteur près du conducteur à  surveiller, dans la même orientation, 
direction et  emplacement général.  

4. Appuyez simultanément sur les boutons HAUT () et BAS () sur l’unité de contrôle et gardez-les 
enfoncés pour les prochaines étapes. Insérez le connecteur de l’alimentation tout en appuyant sur 
les boutons HAUT () et BAS () sur l’unité de contrôle. Continuez d’appuyer sur les boutons jusqu’à 
ce que toutes les DEL sur le panneau s’allument. À ce moment, relâchez les boutons et attendez que 
les DEL s’éteignent.  

5. Retirez le connecteur de l’alimentation. À ce point, l’unité a été étalonnée automatiquement pour la 
meilleure précision possible. 

6. Encore une fois, installez la ou les têtes de capteurs dans leur emplacement permanent autour des 
conducteurs. 

7. Reconnectez le connecteur de l’alimentation à l’arrière de l’unité de contrôle. Assurez-vous qu’aucune 
broche n’est exposée. 

 

 

NOTE :  

L’étalonnage des capteurs du FCCP peut être effectuée en tout temps durant la vie du produit. L’étalonnage 
est recommandé lorsque les capteurs sont réinstallés sur un autre conducteur. 

Suivez les étapes 1 à 7 pour étalonner à nouveau les têtes de capteurs. 

 

 

8. Solidifiez tous les conducteurs du boîtier ensemble en utilisant un bon conducteur de MALT du 
système. Attachez tous les conducteurs de MALT sous la vis de MALT située sur le terminal attaché 
en permanence à l’arrière de l’unité de contrôle du FCCP. À ce point-ci, il ne devrait rester aucun 
câble libre. 

9. Vérifiez les états surveillés par les sorties afin d’assurer le bon fonctionnement. 

10. Mettez tous les câbles dans la fente du passe-fil et attachez-les solidement. Cela empêchera de 
mettre trop de tension sur les connecteurs et sur les câbles. 

11. Si cela n’est pas fait, installez en permanence l’unité de contrôle à son emplacement désigné. 

 
Figure 10 – Installation complétée 
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7 PROGRAMMATION 

Pour un simple guide rapide de programmation, veuillez-vous référer à la section 1.3  Procédure de 
programmation rapide. 

7.1 UTILISATION DU MODE PROGRAMMATION 

Le MODE PROGRAMMATION est sélectionné en appuyant sur le bouton à accès limité MODE. Un objet 
pointu, comme une sonde de voltmètre, est requis pour atteindre ce bouton. Une fois en MODE 
PROGRAMMATION, vous pouvez modifier les valeurs des seuils, le temps restant sur la minuterie 
d’entretien et activer la compensation des seuils selon la température et les alarmes verrouillables. Les 
trois boutons, les « CALIBRATION TEST POINTS » de 50 mVcc sur le panneau avant et l’affichage DEL 
représentent l’interface de l’utilisateur. En MODE PROGRAMMATION, l’affichage DEL entre en fonction 
alternative et affiche le paramètre qui est modifié par l’utilisateur. Les sections suivantes décrivent comment 
régler chaque paramètre du FCCP. 

 

7.1.1 Avant de commencer 

➢ Avant de programmer ou de calibrer le FCCP, il faut s’assurer qu’aucune alarme n’est associée au 
FCCP. 

➢ Avant de programmer ou de calibrer le FCCP, il faut avertir le centre de surveillance. Lorsqu’en MODE 
PROGRAMMATION, le FCCP n’émet pas de mesures ou d’alarmes sur le courant de flotte, mais peut 
émettre des mesures erronées entre 0 et 50 mVcc vers l’équipement de télésurveillance. 

➢ Si aucun bouton n’est pressé pendant deux minutes lorsqu’en MODE PROGRAMMATION, le FCCP 
reviendra par défaut en MODE NORMAL. Toute valeur modifiée sera sauvegardée avant le retour en 
MODE NORMAL. Pour revenir manuellement en MODE NORMAL, appuyez sur le bouton à accès 
limité MODE jusqu’à ce que toutes les DEL soit éteintes. 

➢ Lors du réglage d’un paramètre, le fait de tenir une touche fléchée enfoncée pendant deux secondes 
fera dérouler toutes les valeurs du paramètre dans la direction de la flèche, vers le haut ou vers le bas, 
à un rythme de 10 valeurs par seconde. 

➢ Lors de la sélection d’une valeur de paramètre, laissez 3 secondes s’écouler avant d’enregistrer afin 
de s’assurer que l’affichage est stable et que le réglage est celui que vous désirez. La combinaison du 
filtrage dans un voltmètre numérique type et le filtrage dans le FCCP demande un certain temps avant 
d’afficher une valeur exacte. 

➢ Lorsque mis hors tension, le FCCP enregistre ses données en permanence (seuils et autres 
paramètres déterminés par l’utilisateur) dans sa mémoire EEPROM rémanente. Cela signifie que les 
données ne seront jamais perdues, peu importe la durée pendant laquelle le FCCP demeure hors 
tension. 
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Tableau 4 – Référence en mode programmation 

 

PARAMÈTRE 

BOUTON MODE  COMPORTEMENT DES DEL 

1 SONDE 2 SONDES STATUS 

TIMER / 

TEMP 

ALARM 

OUT OF 

RANGE 
CURRENT 

ALARM 

Seuil courant faible, capteur A Appuyer 1X ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE ÉTEINTE 

Seuil courant élevé, capteur A Appuyer 2X ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Seuil courant faible, capteur B N/A Appuyer 3X ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE ÉTEINTE 

Seuil courant élevé, capteur B N/A Appuyer 4X ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE ALLUMÉE 

Minuterie d’entretien Appuyer 5X ALLUMÉE ALLUMÉE ÉTEINTE ÉTEINTE 

Compensation des seuils selon la 
température 

Appuyer 6X ALLUMÉE ALLUMÉE ÉTEINTE ALLUMÉE 

Alarme verrouillable Appuyer 7X ALLUMÉE ALLUMÉE ALLUMÉE ETEINTE 

Retour au MODE NORMAL Appuyer 8X ÉTEINTE ÉTEINTE ÉTEINTE ÉTEINTE 
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Tableau 5 – Ajustement à l’échelle 

 ÉCHELLE (UNITÉS / MILLIVOLT) 

Seuil de courant 5 A = 50 mVcc (10 mA = 0,1 mVcc) 

0A = 0mV 

Minuterie d’entretien DÉSACTIVÉ = 0mV 

100 semaines = 50 mVcc  
(1 semaine = 0,5 mVcc) 

Compensation des seuils selon la 
température / alarmes verrouillables 

ACTIVÉ = 50 mVcc 

DÉSACTIVÉ = 0 mVcc 

 

7.2 RÉGLAGE DES SEUILS DE COURANT BAS ET ÉLEVÉ 

Les seuils de courant inférieurs et supérieurs sont utilisés par le FCCP lors de l’analyse de la mesure du 
courant de flotte et lors de l’envoi des sorties d’alarmes appropriées. Ces seuils sont déterminés par des 
facteurs tels que la dimension, la construction, la chimie et le procédé de fabrication d’un accumulateur, 
ainsi que la sensibilité aux pannes d’accumulateur exigée par l’utilisateur de l’accumulateur. Le fabricant 
d’accumulateurs ou son représentant doit être consulté afin de sélectionner les seuils appropriés à entrer 
dans le FCCP. 

 

7.2.1 Pour déterminer votre courant de flotte pour batterie VRLA 

Si vous connaissez le courant de flotte mais vous n’avez pas les seuils, passez à la section 7.2.2Pour 
déterminer les seuils hauts et bas. Si votre manufacturier de batteries peut vous fournir les seuils hauts et 
bas du courant de flotte, passez à la section 7.2.3 Seuils de courant suggérés pour batterie Ni-Cd 

Les ajustements de seuils suivant-vous sont proposés pour les batteries Saft de type Ni-Cd. Ils sont 
applicables si les batteries sont utilisées dans un site à environnement contrôlé. Les seuils s’appliquent 
au modèles 80, 125 et 160 Ampère-heure. 
 

Tableau 8 – Seuils suggérés pour Saft Ni-Cd 
 

Modèle Seuil Haut Seuil Bas 

Saft Ni-Cd 80Ah 416 mA 4,2mVcc 0mA 0mVcc 

Saft Ni-Cd 125Ah 650mA 6,5mVcc 0mA 0mVcc 

Saft Ni-Cd 160Ah 832mA 8,4mVcc 0mA 0mVcc 

 
 
Réglage des seuils du FCCP 

Le courant de flotte qui circule dans une chaîne de batterie est relié à l’électrochimie de la cellule, à la 
tension de charge appliquée, à la température interne de la cellule, et avec l’état de charge de la chaîne. 
Conséquemment, avant de donner des recommandations sur les ajustements de seuils, nous devons être 
en mesure de déterminer le courant de flotte nominal pour une batterie spécifique à une tension et une 
température données. 

 

Règle empirique 



SONDE DE COURANT DE FLOTTE MANUEL DE L’UTILISATEUR 

 

37 

Deux guides provenant de règles empiriques générales ont été développés et sont applicables à la plupart 
des batteries VRLA qui utilisent des plaques empâtées au plomb et calcium (basse en antimoine) avec un 
électrolyte à une gravité spécifique autour de 1.250 à 1.300, pour l’AGM et le gel. Il y a plusieurs systèmes 
de caractérisation qui sont utilisés pour les batteries. Nous avons décidé d’utilisé une échelle de 8 heures 
à une tension moyenne de 1.75 volts par cellule et 25 degrés Celsius comme standard.   

Encore une fois, le courant de flotte normal pour la batterie sur laquelle le FCCP sera installé devrait être 
disponible du manufacturier. Cependant si vous êtes incapables d’obtenir cette information, les règles qui 
suivent peuvent être utilisées pour calculer le courant de flotte. Une valeur moyenne est donnée en 
considérant les tolérances de fabrication et d’autres facteurs.  

 

Tableau 6 – Courant de flotte estimé (batterie VRLA de type AGM) 

 

Tension moyenne 
/cellule 

Température moyenne des cellules en °C (°F) 

10 (50) 15 (59) 20 (68) 25 (77) 30 (86) 35 (95) 

2.35 1.1 1.6 2.3 3.2 4.5 6.4 

2.34 1.0 1.4 2.0 2.8 3.9 5.6 

2.33 0.9 1.2 1.7 2.4 3.4 4.9 

2.32 0.7 1.1 1.5 2.1 3.0 4.2 

2.31 0.6 0.9 1.3 1.8 2.6 3.7 

2.30 0.6 0.8 1.1 1.6 2.3 3.2 

2.29 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.8 

2.28 0.4 0.6 0.9 1.2 1.7 2.4 

2.27 0.4 0.5 0.7 1.1 1.5 2.1 

2.26 0.3 0.5 0.6 0.9 1.3 1.8 

2.25 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.6 

 
Tableau 7 – Courant de flotte estimé (batterie VRLA de type gel) 

 

Tension moyenne 
/cellule 

Température moyenne des cellules en °C (°F) 

10 (50) 15 (59) 20 (68) 25 (77) 30 (86) 35 (95) 

2.35 0.6 0.8 1.1 1.6 2.3 3.2 

2.34 0.5 0.7 1.0 1.4 2.0 2.8 

2.33 0.4 0.6 0.9 1.2 1.7 2.4 

2.32 0.4 0.5 0.7 1.1 1.5 2.1 

2.31 0.3 0.5 0.6 0.9 1.3 1.8 

2.30 0.3 0.4 0.6 0.8 1.1 1.6 

2.29 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.4 

2.28 0.2 0.3 0.4 0.6 0.9 1.2 

2.27 0.2 0.3 0.4 0.5 0.7 1.1 

2.26 0.2 0.2 0.3 0.5 0.6 0.9 

2.25 0.1 0.2 0.3 0.4 0.6 0.8 
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NOTE: Une tolérance de +/- 33% s’applique aux valeurs lues dans les tables ci-dessus.  

 

Voici un exemple pour illustrer les calculs nécessaires. Pour une batterie de type AGM de 80 Ah avec 8 

heures pour atteindre 1.75 vpc, on obtient le courant de flotte qui suit à 2.30 vpc et 25C.   

 

Courant de flotte = 1.6 mA/Ah x 80 Ah = 128 mA +/- 42 mA. 
 
 

7.2.2 Pour déterminer les seuils hauts et bas 

Maintenant, basé sur les règles précédentes, on peut déterminer le seuil élevé qui protégera contre un 
emballement thermique. Il est important de rappeler que l’origine d’un emballement thermique n’est 
pas seulement une question type de batterie, mais aussi et surtout une question de conception de 
système. Un courant de flotte plus élevé que normal dans un system adéquatement installé peut ne pas 
être candidat à l’emballement thermique. Cependant, la même batterie mal installée peut connaître un 
emballement thermique au même courant. En d’autres mots, une alarme de courant élevé du FCCP ne 
protégera pas nécessairement toutes les conditions d’installation.   

D’abord, nous savons que le courant de flotte double pour chaque augmentation de 10C et dans la 
fourchette de 2.25 à 2.35 vpc, une augmentation de 0.05 vpc fait doubler le courant de flotte. Ensuite, on 
doit savoir si la température est contrôlée dans l’environnement des batteries ou encore, si la tension de 
sortie du redresseur est compensée en fonction de la température, afin de désactiver la fonction de 
compensation pour la température dans la programmation du FCCP. Autrement, la compensation du FCCP 
pour la température devrait rester activée. 
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Maintenant, basé sur le paragraphe précédent, nous pouvons recommander ce qui suit : 

 
Si la compensation pour la température du FCCP est activée : 

 

Multiplicateur = 2.1 X courant de flotte à 25C et la tension de flotte minimale recommandée  
 

Si la compensation pour la température est désactivée due à une compensation déjà faite par les 
redresseurs : 

 

Multiplicateur = 3 X courant de flotte à 25C et la tension de flotte minimale recommandée  
 

Si la compensation pour la température est désactivée due à une compensation déjà faite par l’air 
climatisé : 

 

Multiplicateur = 6 X courant de flotte à 25C et la tension de flotte minimale recommandée 
 

 

7.2.3 Seuils de courant suggérés pour batterie Ni-Cd 

Les ajustements de seuils suivant-vous sont proposés pour les batteries Saft de type Ni-Cd. Ils 
sont applicables si les batteries sont utilisées dans un site à environnement contrôlé. Les seuils 
s’appliquent au modèles 80, 125 et 160 Ampère-heure. 
 

Tableau 8 – Seuils suggérés pour Saft Ni-Cd 

 

Modèle Seuil Haut Seuil Bas 

Saft Ni-Cd 80Ah 416 mA 4,2mVcc 0mA 0mVcc 

Saft Ni-Cd 
125Ah 

650mA 6,5mVcc 0mA 0mVcc 

Saft Ni-Cd 
160Ah 

832mA 8,4mVcc 0mA 0mVcc 

 
 

7.2.4 Réglage des seuils du FCCP 

En MODE NORMAL, appuyez une fois sur le bouton à accès limité MODE afin d’entrer en MODE 
PROGRAMMATION et de régler le seuil de courant faible. 

1. La DEL STATUS reste allumée (ne clignote pas). Toutes les autres DEL sont éteintes. 

2. Insérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 
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Figure 11 – Connexion du voltmètre aux points d’essai d’étalonnage 

 

 

3. Choisissez une échelle du voltmètre numérique qui permet de lire exactement les dixièmes de 
millivolts, soit un incrément de 0,0001 volt (0,1 mVcc). 

4. Le voltmètre affiche le seuil inférieur. Le seuil inférieur actuel est égal à la valeur affichée par le 
voltmètre multipliée par 100 mA/mVcc, qui est le rapport de réglage. Par exemple, un seuil inférieur 
actuel de 200 mA serait affiché comme étant 2 mVcc. Un seuil inférieur actuel de 2,5 A serait affiché 
comme étant 25 mVcc. 

5. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’ajuster le réglage aux seuils désirés pour 
déclencher une alarme de courant faible. 

6. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour sauvegarder la valeur du seuil de courant faible et 
pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, prêt à régler le seuil de courant élevé. 

7. La DEL STATUS et la DEL CURRENT ALARM s’allument en continu (ne clignotent pas). Toutes les 
autres DEL sont éteintes. 

8. Réinsérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION 
TEST POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des 
« CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

9. Réinitialisez le voltmètre numérique sur une échelle qui permet de lire exactement les dixièmes de 
millivolts. Encore une fois, l’incrément est de 0,0001 volt (0,1 mVcc). 

10. Le voltmètre affiche le seuil supérieur. Le seuil supérieur actuel est égal à la valeur affichée par le 
voltmètre multipliée par 100 mA/mVcc, qui est le rapport de réglage. Par exemple, un seuil supérieur 
actuel de 1,9 A serait affiché comme étant 19 mVcc. Un seuil supérieur actuel de 4,5 A serait affiché 
comme étant 45 mVcc. 

11. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’ajuster le réglage aux seuils désirés pour 
déclencher une alarme de courant élevé. 

12. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour enregistrer la valeur du seuil de courant supérieur 
et pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, prêt à régler la minuterie d’entretien. 

CALIBRATION TEST POINTS
50 mV

PRESS SIMULTENOUSLY
FOR LAMP TEST

FLOAT CHARGING
CURRENT PROBE

MODE

- +
PROBE DIAM. MAX.

(0.080" / 2mm)

COM +

MULTIMETER

RANGE
VD C

VA C MAX
MIN

V

CAT I II
600 V

LOW IM PED ANCE

AUTOM ATIC 

SELECTION
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7.3 RÉGLAGE DES SEUILS AVEC DEUX CAPTEURS 

Si votre FCCP possède deux têtes de capteur, vous serez invité à régler les seuils de courant bas/élevé 
pour la deuxième tête de capteur (capteur B) après avoir entré les valeurs du premier capteur. Le FCCP 
activera les DEL.  

STATUS et OUT OF RANGE. Si votre FCCP ne possède qu’une tête de capteur, il n’est pas nécessaire 
de régler les seuils pour le capteur B. 

1. Une fois le seuil de courant supérieur du premier capteur (capteur A) modifié ou vérifié, appuyez sur 
le bouton à accès limité MODE pour enregistrer la valeur et demeurer dans le MODE 
PROGRAMMATION, prêt à régler la valeur du seuil inférieur pour le second capteur (capteur B). 

2. La DEL STATUS et la DEL OUT OF RANGE s’allument en continu (ne clignotent pas). Toutes les 
autres DEL sont éteintes. 

3. Réinsérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

4. Le voltmètre affiche le seuil inférieur pour le second capteur (capteur B). Le seuil inférieur actuel pour 
le second capteur (capteur B) est égal à la valeur affichée par le voltmètre multipliée par le rapport de 
réglage 100 mA/mVcc. Par exemple, un seuil inférieur actuel de 200 mA pour le second capteur 
(capteur B) serait affiché comme étant 2 mVcc. Un seuil inférieur actuel pour le second capteur (capteur 
B) de 2,5 A serait affiché comme étant 25 mVcc.  

5. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’ajuster le réglage aux seuils désirés pour 
déclencher une alarme de courant faible pour le second capteur (capteur B). 

6. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour enregistrer la valeur du seuil de courant faible pour 
le second capteur (capteur B) et pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, prêt à régler le 
seuil de courant élevé pour le second capteur (capteur B). 

7. La DEL STATUS, la DEL OUT OF RANGE et la DEL CURRENT ALARM s’allument en continu (ne 
clignotent pas). La DEL restante (TIMER / TEMP ALARM) est éteinte. 

8. Réinsérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

9. Le voltmètre affiche le seuil supérieur pour le second capteur (capteur B) à l’échelle du millivolt. Le 
seuil supérieur actuel pour le second capteur (capteur B) est égal à la valeur affichée par le voltmètre, 
multipliée par le rapport de réglage 100 mA/mVcc. Par exemple, un seuil supérieur actuel de 1,9 A 
pour le second capteur (capteur B) serait affiché comme étant 19 mVcc. Un seuil supérieur actuel de 
4,5 A pour le second capteur (capteur B) serait affiché comme étant 45 mVcc.  

10. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’ajuster le réglage aux seuils désirés pour 
déclencher une alarme de courant élevé pour le second capteur (capteur B). 

11. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour sauvegarder la valeur du seuil de courant supérieur 
et pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, prêt à régler la minuterie de maintenance. 
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Tableau 9 – Échelle de courant 

 
MODE D’OPÉRATION DE LA 

BATTERIE 

COURANT 
BATTERIE 

(A) 

SORTIES ANALOGIQUES 

50mV 
(mVDC) 

4-20mA 
(mA) 

Batterie en mode décharge - 0.005 et + -60 2 

 

 

 

Batterie en mode flotte 

0 0.0 4 

0.5 5 5.6 

1 10 7.2 

1.5 15 8.8 

2 20 10.4 

2.5 25 12 

3 30 13.6 

3.5 35 15.2 

4 40 16.8 

4.5 45 18.4 

5 50 20 

Batterie en mode recharge 5.3 et + 53 20.9 

 

7.4 RÉGLAGE ET UTILISATION DE LA MINUTERIE D’ENTRETIEN 

La minuterie d’entretien vous permet de prédéterminer une période de temps dans le FCCP. En utilisant 
une minuterie semblable à celles que l’on retrouve dans les cuisinières domestiques, le FCCP fait le 
décompte à partir d’une période de temps prédéterminée, indiquant le temps restant et émettant un signal 
lorsque la période est terminée. La différence est qu’une minuterie de cuisine est normalement échelonnée 
en minutes, alors que la minuterie de maintenance du FCCP est échelonnée en semaines. 

1. En MODE NORMAL, appuyez sur le bouton à accès limité MODE cinq fois afin d’entrer en MODE 
PROGRAMMATION et de régler la minuterie d’entretien. 

2. La DEL STATUS et la DEL TIMER / TEMP ALARM restent allumées (ne clignotent pas). Toutes les 
autres DEL sont éteintes. 

3. Insérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

4. Le voltmètre affiche le temps restant à la minuterie à l’échelle du millivolt. Le temps restant actuel sur 
la minuterie d’entretien est égal à la valeur affichée par le voltmètre, multipliée par le rapport de réglage 
2 semaines/mVcc. Par exemple, un temps restant actuel de 8 semaines serait affiché comme étant 4 
mVcc. Un temps restant actuel de 52 semaines (1 année) serait affiché comme étant 26 mVcc.  

5. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’ajuster la minuterie de maintenance au temps 
restant désiré. Réglez la valeur à zéro pour désactiver la minuterie d’entretien. 

6. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour sauvegarder la valeur du temps restant et pour 
demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, prêt à activer/désactiver la compensation des seuils 
selon la température. 
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NOTE : Si la minuterie d’entretien est activée et qu’une perte d’alimentation survient, la minuterie 
recommencera là où elle a été interrompue lors du rétablissement de l’alimentation. 

 

Tableau 9 – Échelle de semaines 

1 SEMAINE = 0,5 mVCC 

SEM. mVCC SEM. mVCC SEM. mVCC SEM. mVCC SEM. mVCC 

1 0,5 8 4 15 7,5 30 15 70 35 

2 1 9 4,5 16 8 35 17,5 75 37,5 

3 1,5 10 5 17 8,5 40 20 80 40 

4 2 11 5,5 18 9 45 22,5 85 42,5 

5 2,5 12 6 19 9,5 50 25 90 45 

6 3 13 6,5 20 10 55 27,5 95 47,5 

7 3,5 14 7 25 12,5 60 30 100 50 

 

 

7.5 ACTIVER/DÉSACTIVER LA COMPENSATION DES VALEURS DES 
SEUILS SELON LA TEMPÉRATURE 

Attention : Cette fonction doit être désactivée lorsque le FCCP est utilisé avec des batteries de type 

Ni-Cad 

 
1. En MODE NORMAL, appuyez sur le bouton à accès limité MODE six fois afin d’entrer en MODE 

PROGRAMMATION et d’activer/désactiver la compensation des seuils selon la température.  

2. La DEL STATUS, la DEL CURRENT ALARM et la DEL TIMER / TEMP ALARM s’allument en continu 
(ne clignotent pas). La DEL restante (OUT OF RANGE) est éteinte. 

3. Insérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

4. Le voltmètre affiche l’état de bascule ACTIVÉ–DÉSACTIVÉ de la compensation des seuils selon la 
température à l’échelle du millivolt. L’état actuel de la compensation des seuils selon la température 
est affiché comme étant 50 mVcc pour ACTIVÉ et 0 mVcc pour DÉSACTIVÉ. 

5. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin d’activer/désactiver le réglage. 

6. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour enregistrer le réglage de la bascule pour la 
compensation des seuils selon la température et pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION, 
prêt à activer/désactiver les alarmes verrouillables. 

 

7.6 ACTIVER ET DÉSACTIVER LES ALARMES VERROUILLABLES 

1. En MODE NORMAL, appuyez sur le bouton à accès limité MODE sept fois afin d’entrer en MODE 
PROGRAMMATION et d’activer/désactiver les alarmes verrouillables. 
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2. La DEL STATUS, la DEL TIMER / TEMP ALARM et la DEL OUT OF RANGE s’allument en continu 
(ne clignotent pas). La dernière DEL (CURRENT ALARM) est éteinte.  

3. Insérez les sondes d’essai reliées à un voltmètre numérique dans les fiches « CALIBRATION TEST 
POINTS » sur l’avant du FCCP. Assurez-vous de repérer et d’agencer les polarités des « 
CALIBRATION TEST POINTS » à la polarité des entrées du voltmètre numérique. 

4. Le voltmètre affiche l’état ACTIVÉ–DÉSACTIVÉ des alarmes verrouillables à l’échelle du millivolt. 
L’état actuel des alarmes verrouillables est affiché comme étant 50 mVcc pour ACTIVÉ et 0 mVcc pour 
DÉSACTIVÉ 

5. Appuyez sur les boutons HAUT () ou BAS () afin de basculer le réglage entre les deux états. 

6. Appuyez sur le bouton à accès limité MODE pour sauvegarder le réglage de la bascule pour les 
alarmes verrouillables et pour demeurer dans le MODE PROGRAMMATION et retourner au MODE 
NORMAL. 

 

 

 

8 ENTRETIEN 

Le chapitre qui suit contient la procédure d’entretien des capteurs et une section de dépannage. 

8.1 ÉTALONNAGE 

Le FCCP ne nécessite pas ou peu d’entretien. Après l’installation, aucun entretien n’est requis. Néanmoins, 
si vous apportez des modifications à l’installation, vous devez toujours étalonner les capteurs. Pour 
ce faire, référez-vous à la section 6.8  Étape finale – étalonnage des têtes de capteurs. 

8.2 DÉPANNAGE 

Si les informations dans cette section ne règlent pas votre problème, veuillez vous référer au chapitre 10. 
 

Mon FCCP ne donne pas la bonne 
valeur de courant. 

 

1. Un filtre numérique très puissant permet d’enlever le 
signal CA de façon exceptionnellement efficace, 
cependant, il introduit un temps de stabilisation de 
25 minutes lors d’un changement de courant ou lors de 
l’initialisation de l’appareil. 

 

 2. Il est important d’effectuer l’étalonnage tel que décrit 
dans le manuel si vous apportez des changements à 
l’installation : lors de l’étalonnage, les capteurs 
doivent être placés exactement dans la même 
position que lorsqu’ils seront installés (Même 
endroit, même orientation). 

 

3. Assurez-vous que la flèche sur les capteurs pointe dans 
la bonne direction. 

 

Lors du dépassement de seuil, le 
FCCP ne génère pas d’alarme. 

Afin d’éviter les fausses alarmes, un temps de validation de 
6 heures ou 24 heures pour le modèle Ni-Cd est nécessaire 
avant que l’appareil ne génère une alarme de haut courant 
de flotte. Un temps de validation de 30 minutes est 
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nécessaire avant que l’appareil ne génère une alarme de 
bas courant de flotte. 
  

Le FCCP génère une indication de 
décharge de batterie pendant la 
recharge. 

Si le capteur est installé à l’envers, le FCCP donnera cette 
indication. Vérifier l’orientation du capteur. 
 

Lors de la décharge de batteries, le 
FCCP n’allume pas le DEL 
BOD / BOR. 

Lors d’un haut courant (plus de 150 ampères) de décharge, 
le circuit magnétique du capteur se sature et ralentit la 
réponse des filtres numériques. Il se peut que la détection 
prenne jusqu’à 15 minutes. Compte tenu du délai de six 
heures avant le déclenchement d’une alarme, ces 
15 minutes ne causeront pas de problème. 
 

Suite à la mise hors tension de mon 
appareil, les erreurs mémorisées se 
sont effacées. 

C’est tout à fait normal. Le FCCP a été conçu pour être 
alimenté en permanence. La mémorisation d’alarmes est 
conservée en mémoire vive (RAM), donc perdue lors d’une 
mise hors tension. Seule le temps restant de la minuterie 
d’entretien et les paramètres (seuils de courant, options 
d’alarme verrouillables et de compensation selon la 
température) sont maintenus en EEPROM. 
 

Lorsque mon appareil est hors 
tension j’ai un contact d’alarme qui 
est activé. 

Le contact d’alarme « sommaire » est conçu pour signaler 
une alarme lorsque l’appareil est hors tension ou que 
l’appareil est défectueux. 
 

Quand doit-on utiliser la fonction de 
compensation en température? 

Si les redresseurs ont déjà une   compensation en 
température ou encore, si les batteries sont installées dans 
un environnement contrôlé, la compensation en température 
du FCCP devrait être désactivée. 
 

 

9 COMMUNIQUER AVEC MULTITEL 

Notre Service à la clientèle et nos techniciens à l’assistance technique sont toujours prêts pour 
répondre à vos questions concernant le FCCP.  

Téléphonez-nous, écrivez-nous ou visitez notre site Internet où vous trouverez une FAQ (foire aux 
questions) sur le FCCP. 

 

 
2500, rue Jean-Perrin 

Québec, QC G2C 1X1 

CANADA 

 

(418) 847-2255 

Appelez-nous sans frais : 1-888-MULTITEL 

 

http://www.multitel.com/ 

mailto:support@multitel.com  

http://www.multitel.com/
mailto:support@multitel.com
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