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DESCRIPTION
Le système de protection d�alimenta-
teur DMS est une unité multi fonction-
nelle de protection, contrôle etmesure
basée sur microprocesseur qui fait
partie de la famille de produits DDS.
LeDMSutilise une série d�algorithmes
comme unité de protection et contrôle
de propos général pour des systèmes
électriques. Les modules DMS sont
conçus spéci�quement pour fonction-
ner comme des unités de �iveau 1
dans les systèmes DDS. Ils incluent
toutes les fonctions nécessaires de
protection, contrôle, mesure et con-
trôle-commande pour fonctionner
dans une tranche de poste (alimen-
tateurs MT ou BT, transformateurs,
barres, sectionneurs, services auxi-
liaires, etc.).
ChaquemoduleDMScomprend plu-
sieures cartes pour des fonctions de
protection et contrôle (pour acqui-
sition des données analogiques et
numériques, cartes de sorties, etc.).
Les cartes de protection et contrôle
sont contrôlées par des CPUs sépa-
rées.
Pour chaque tranche, la partie pro-
tection de l�unité DMS reçoit des
entrées analogiques à travers des
transformateurs d�intensité et de ten-

sion, ainsi que des signaux numé-
riques de la tranche à travers des
entrées numériques. Le DMS traite
les signaux à travers des algorith-
mes et active les contactes de signa-
lisation ou de déclenchement appro-
priés. Les fonctions de protection
comprises dans un modèle concret
de DMS dépendront de l�applica-
tion où on veut l�utiliser pour chaque
tranche.
La partie de contrôle du DMS reçoit
des entrées analogiques pour la
mesure et contrôle-commande, en
plus des entrées numériques.Après
de traiter les algorithmes de con-
trôle, il envoie des signaux numéri-
ques pour activer des disjoncteurs,
des signaux ou des sorties de ver-
rouillage. Les entrées analogiques
dumodule de contrôle peuvent venir
bien des transformateurs de protec-
tion ou des transducteurs.
En plus de ces fonctions principa-
les, les deux modules réalisent des
fonctions de contrôle-commande et
enregistrement. L�information enre-
gistrée est accessible en mode
locale ou à distance à travers la
partie de communications.

Applications
� Lignes HT
� Sectionneurs de barres HT et mesure 
� Transformateurs de puissance, HT et MT
� Lignes MT et batteries de condensateur
� Sectionneurs de barres MT et mesure
� Services auxiliaires

Protection et Contrôle
� Surintensité temporisée de phases et terre
� Surintensité instantanée de phases et 

terre
� Unités de surintensité directionnelle
� Surintensité de séquence inverse
� Maximum et minimum de tension 

triphasées
� Maximum de tension de terre
� Maximum et minimum de fréquence
� 14 ordres de manoeuvre et verrouillage 

programmables
� Entrées et sorties programmables

Mesure et Contrôle-commande
� Contrôle-commande pour jusqu’à 7 

éléments d’appareillage
� Contrôle-commande des alarmes 
� État du disjoncteur
� Supervision des circuits de 

déclenchement et fermeture
� Enregistrement d’événements
� Enregistrement d’oscilloperturbographie
� Mesure: Ia, Ib, Ic, In, I2, Vab, Vbc, Vca, kW, 

kVAR, kWh, kVARh, FP, fréquence, etc.

Interfaces d’Utilisateur
� HMIs séparés pour la protection et le 

contrôle 
� Port de communications en face RS232
� Port en arrière RS232, RS485 ou en F.O.

Caractéristiques
� Redondance des sources d’alimentation
� Modules débrochables
� Modules séparés pour la protection et le 

contrôle
� Montage débrochable en rack 19’’ et 4 

unités d’hauteur
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Fonctions de Fréquence
(81U/81O)
La fréquence pour les unités de maximum
et minimum de fréquence aux modules
DMS est toujours mesurée sur la tension
d�une seule phase (phase B).

CONTRÔLE
Manoeuvres et
Verrouillages
Le submodule de contrôle des unités DMS
permet à l�utilisateur de programmer (en
utilisant le logiciel GE_INTRO�) et réali-
ser jusqu�à 16 manoeuvres. Deux d�entre
elles sont déjà programmées (blocage et
déblocage de contrôle), et les autres 14
sont complètement programmables. Les
ordres de manoeuvre sont envoyés au
DMS à travers les communications locales
(clavier et écran graphique), les communi-
cations à distance, ou à travers les entrées
numériques (RTU conventionnelle).
Pour chaque manoeuvre, le DMS permet
de programmer les paramètres suivants:
� Le Nom qui identi�e la manoeuvre
� Les Conditions d’opération, ou conditions
qui doivent être présentes dans le
système avant d�activer la manoeuvre
dé�nie. L�usager peut programmer
jusqu�à 4 conditions de manoeuvre
d�entre 96 états ou signaux pour chaque
manoeuvre.

� Les Conditions d’erreur: Si une condition
dé�nie comme «Condition d�erreur»
apparaît pendant la manoeuvre, celle-ci
sera abandonnée automatiquement.
L�utilisateur peut programmer jusqu�à
3 conditions d�erreur pour chaque
manoeuvre.

� Conditions de succès: Conditions qui
dé�nissent le succès de la manoeuvre.
L�utilisateur peut dé�nir une condition de
succès pour chaque manoeuvre.

� Temps d’Attente: Dé�nit le temps pendant
lequel le logiciel attend, une fois la
commande de manoeuvre a été reçu,
qu�une des conditions de manoeuvre
apparaît, pour commencer la manoeuvre.

� Temps de Fermeture: C�est le temps
pendant lequel les contacts de sortie
restent activés dan le cas précis de cette
manoeuvre

� Temps d’Erreur: C�est le temps pendant
lequel le logiciel attend, après avoir
exécuté la manoeuvre, pour la condition
de succès.

Chaque manoeuvre génère deux signaux:
un signal de «Sélection du Dispositif» et
un signa de «Sortie».Ceux-ci peuvent être
envoyés à n�importe quel contact de sortie
du relais.
Les verrouillages de manoeuvre sont dé�-
nis à travers les conditions de manoeuvre
et d�erreur dont on a déjà parlé.

Chaque fonction de protection peut se pro-
grammer indépendamment pour générer
un déclenchement, déclencher après une
fermeture manuelle, ou permettre un réen-
clenchement.

Fonctions de Surintensité
Le DMS peut inclure les fonctions de surin-
tensité suivantes: surintensité instantanée
ou temporisée de phase (51P, 50P) et terre
(51N, 50N).
Les unités de surintensité temporisée peu-
vent se sélectionner indépendamment pour
suivre une courbe inverse, très inverse,
extrêmement inverse ou de temps dé�ni.

Unités Directionnelles
(67, 67N)
Les modules DMS ont l�habilité de sur-
veiller les fonctions de surintensité à travers
des unités directionnelles. La surveillance
directionnelle peut se programmer indé-
pendamment pour chaque unité de surin-
tensité, pour que chaque unité puisse se
transformer en directionnelle si souhaité.

Surintensité de Séquence
Négative (46)
Cette fonction peut s�utiliser en alimenta-
teurs ou lignes pour limiter le déséquilibre
des charges, ou pour détecter des condi-
tions de faute extrêmes, comme par exem-
ple la rupture d�un câble pas mis à terre.
Cette unité mesure la composante de
séquence négative de l�intensité de ligne,
directement liée au déséquilibre.
Cette fonction peut s�utiliser aussi aux sys-
tèmes de protection de générateurs pour
éviter l�échauffement du rotor à cause de la
présence d�intensités de séquence néga-
tive.

Fonctions de Tension
Triphasées (59 et 27)
Les unités de maximum et minimum de
tension triphasées peuvent se programmer
pour fonctionner avec des valeurs de ten-
sion phase-phase, calculées à partir des
tensions phase-terre appliquées à l�unité.
L�unité de minimum de tension est sur-
veillée par l�état du disjoncteur, et n�est
pas activée lorsque celui est ouvert.

Maximum de Tension de
Terre (59N et 64)
Pour la fonction 59N, la tension d�opé-
ration est calculée comme l�addition des
valeurs de tension des trois phases. Pour
la fonction 64, la tension d�opération doit
venir d�une entrée indépendante de ten-
sion. Cette fonction répond uniquement à
la fréquence fondamentale, puisque l�en-
trée de tension est �ltrée et les harmoni-
ques sont éliminés.

Les unitésDMScomprennent desmodules
de protection et contrôle logés en des
racks de 19��. La plate-forme hardware
est commune pour tous modèles DMS,
et le �rmware d�application dé�nit la
fonctionnalité de chaque module.
L�architecture hardware desmodules DMS
est modulaire, basée sur l�architecture des
PLCs. Elle est composée de plusieurs
modules indépendants, chacun avec une
fonctionnalité différente (acquisition de
données, sorties, source d�alimentation,
etc.), communiqués entre eux à travers
d�un bus frontal.
Les parties de protection et contrôle de
chaque unités DMS sont contrôlés par des
CPUs indépendants.
Les fonctions de protection, contrôle et
communications sont contrôlées par des
microprocesseurs indépendants, connec-
tés par un protocole de communications
en série de haute vitesse. Ce fait offre des
avantages importantes:
� Amélioration de la capacité de
traitement et fonctionnelle à cause
de l�agrandissement de la capacité
globale de computation du module

� Plus de �abilité: si l�une des
fonctions est perdue à cause d�un
erreur de hardware, le reste peut
continuer à fonctionner.

� Cette con�guration facilite les
modi�cations et actualisations. Tous
les modules individuels peuvent
s�enlever et remplacer facilement
pour ajouter des améliorations
technologiques, en donnant une vie
plus longe à l�unité et en réduisant
son coût.

APPLICATION
Il y a des modèles différents de DMS,
appropriés pour des différentes applica-
tions:
� Lignes HT
� Sectionneur de barres HT et unité de
mesure

� Transformateur de puissance, côté
HT

� Transformateur de puissance
� Transformateur de puissance, côté
BT

� Lignes MT
� Batteries de condensateur MT
� Sectionneur de barres MT et unité
de mesure

� Services auxiliaires

Pour chacune de ces applications, l�utili-
sateur peut dé�nir des modèles différents
en combinant des fonctions de protection,
contrôle et mesure, ainsi que le nombre
de contacts d�entrée et de sortie.

DESCRIPTION PROTECTION
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Circuits à Combinaison
En plus des verrouillages relatifs aux
manoeuvres, l�utilisateur peut dé�nir des
verrouillages de t�pe statique à travers
des Circuits à Combinaison. Avec ceux-ci,
l�utilisateur peut dé�nir des actions relati-
ves aux différents signaux reçus par l�unité
DMS; ces actions seront opérantes lors-
que les signaux restent à l�état dé�ni.
Le DMS inclue 4 circuits à combinaison
programmables. L�utilisateur peut program-
mer chacun d�eux en utilisant les portes
logiques de t�pe AND, NOT et OR. L�en-
trée de ces portes est sélectionnée d�entre
les 64 états de contrôle. Les circuits 1 et
3 permettent de dé�nir des portes OR, où
les entrées peuvent être jusqu�à 4 portes
AND. Les circuits 2 et 4 permettent de
dé�nir des portes OR où les entrées peu-
vent être jusqu�à 3 portes AND.

Programmation des Entrées
et Sorties
Toutes les entrées et sorties des unités
DMS sont programmables, sauf pour les
contacts de déclenchement et réen-
clenchement contenus dans les cartes
de source d�alimentation. La programma-
tion des entrées et sorties est réalisée
à travers le logiciel de programmation
GE_INTRO�.

MESURE ET
CONTRÔLE-COMMANDE

Contrôle-commande des
Équipements d�Appareillage
Les unités DMS surveillent l�état des équi-
pements d�appareillage (disjoncteurs de
ligne, sectionneurs de ligne, disjoncteurs
de barres, de terre, etc.) relatifs à la tran-
che. Lorsque une manoeuvre (d�ouver-
ture ou de fermeture) est réalisée sur l�un
de ces dispositifs, le DMS surveille la
manoeuvre en utilisant des temporisateurs
programmables.

Alarmes
LeDMS offre des fonctions de surveillance
et traitement des alarmes.
Pour chaque module DMS, on peut pro-
grammer jusqu�à 96 alarmes (32 de pro-
tection, 48 de contrôle et 16 de communi-
cation). Les alarmes sont dé�nies à partir
des différents états de protection et con-
trôle. L�équipement permet de program-
mer des combinaisons logiques de plu-
sieurs états pour dé�nir une alarme.

Surveillance de l�État du
Disjoncteur
Le DMS calcule et accumule, pour chaque
manoeuvre, les valeurs de�I2t pour chaque
phase. Si l�intensité nominale n�est pas
surpassée, commedans le cas d�une ordre
d�ouverture manuelle sans intensité de
faute, le relais accumule la valeur d�inten-
sité nominale au lieu de la valeur mesu-
rée.
La valeur I2t est accumulée indépendam-
ment pour chaque phase. �es valeurs
peuvent se voir à travers l�HMI locale ou
en utilisant le logiciel de communication
GE_LO�AL�.

Surveillance des Circuits de
Déclenchement et
Fermeture
Le DMS offre en option deux circuits de
supervision pour les bobines de déclen-
chement et fermeture du disjoncteur. �es
entrées surveillent le niveau de tension de
la batterie et la continuité des circuits de
déclenchement et/ou de fermeture, et elles
appliquent l�intensité à travers les circuits,
en véri�ant qu�elle coule correctement.

Enregistrement
d�Événements
Le DMS maintient un enregistrement des
150 derniers événements. �eux-ci peu-
vent se générer dans le sub-module de
protection à cause du déclenchement ou
de l�activation d�une des fonctions de pro-
tection, auto-diagnostique, alarmes de sur-
veillance, changement des réglages, etc.

Enregistrement
d�Oscilloperturbographie
Le DMS accumule jusqu�à 4 enregistre-
ments d�oscilloperturbographie, avec une
résolution de 16 échantillons par c�cle.
�haque enregistrement a une capacité
maximale de 66 c�cles. Le nombre de
c�cles avant defaut peut se sélectionner
d�entre 2 et 10. L�information accumulée
en chaque enregistrement dépendra du
modèle de DMS, mais elle inclura toujours
toutes les formes d�onde analogiques dans
l�unité plus une série de données des états
numériques.

Mesure
Le DMS mesure avec une haute précision
I, I2, V, VA, VAR, kW, kVARh, cos �, et f.
�esmesures peuvent se voire directement
dans l�af�cheur en face ou à travers du
logiciel de communication GE_LO�AL�.
Il � a deux possibilités en relation à la pré-
cision de la mesure� une unité de base, et
une option avancée avec précision de 1%
en tension et intensité.

HMI Local
L�HMI local des unités DMS contient deux
sets de clavier et écran, l�un pour des
fonctions de protection, et l�autre pour des
fonctions de contrôle.

HMI de Protection
L�HMI comprend un clavier (20 touches) et
un écran alphanumérique avec deux lignes
de 16 caractères chacune, qui offre l�accès
à toute l�information disponible dans le s�s-
tème de protection. L�utilisateur peut voir
et modi�er les réglages, montrer les états
et mesures, commander des manoeuvres
de protection, etc.

HMI de Contrôle
L�HMI de contrôle comprend un clavier
fonctionnel (6 touches) et un écran graphi-
que. �et écran montre quatre écrans diffé-
rentes qui peuvent se montrer séquentiel-
lement �

� Synoptique de la Tranche: �et écran
montre les différents éléments de la
tranche. L�HMI permet de les
sélectionner et commander des
manoeuvres sur eux. L�écran est
complètement programmable par
l�utilisateur.

� Alarmes: �et écran montre les alarmes
du s�stème. Dès l�HMI, l�utilisateur peut
les acquitter. �haque alarme restera à
l�écran jusqu�elle soit acquittée et ne
soit plus active.

� Mesures� �et écran montre les mesures
en temps réel (référées au côté
primaire) reçues par le DMS. L�écran
variera selon le modèle sélectionné, et
il montre les paramètres du s�stème
(intensité, tension, puissance...) dé�nis
dans l�option d�application du tableau
de sélection de modèles. Il est aussi
complètement programmable.

INTERFACES DE
L�UTILISATEUR
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� États des E/S: Cet écran montre l�état
des entrées et sorties de protection
et contrôle. L�écran variera selon le
nombre d�entrées et sorties disponibles
en chaque modèle de DMS.

Ports de Communication
Le DMS dispose de deux ports série de
communications, l�un de type RS232 en
face pour la communication locale, et
l�autre en arrière pour la communication à
distance (pour la connexion avec leNiveau
2). Le porte en arrière est disponible en
différentes versions selon le moyen phy-
sique du connecteur . Il peut être RS232,
RS485 ou de �bre optique. Les deux ports
permettent à l�utilisateur d�établir la com-
munication avec le DMS à travers les lo�i-
ciels compris dans GE_NESIS�

Software
Le DMS dispose de deux lo�iciels basés
surWindows®:
� GE_LOCAL™ : facilite à l�utilisateur la
visualisation des ré�la�es, alarmes,
mesures et états de l�unité, et la
récupération des enre�istrements
d�oscilloperturbo�raphie et événements.

� GE_INTRO™ : facilite à l�utilisateur la
con��uration des entrées et sorties,
des alarmes, des manoeuvres et
verrouilla�es, ainsi que des écrans
pro�rammables de l�af�cheur �raphique.

En option, le lo�iciel GE_OSC� est dis-
ponible et permet à l�utilisateur d�analyser
les enre�istrements oscillo�raphiques.
Tous ces lo�iciels font partie de
GE_NESIS� (GE NEtwork Substation
Inte�ration System), utilisé par le système
DDS.

DMS Système Multi fonction

CABLAGE CONVENTIONNEL (modèle DMS3****48J*00**)

DIMENSIONS

Famille DDS
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU DMS

SORTIES
Contacts de signalisation: 
 Capacité des contacts: 
  Tension maximale d’opération:   

 380 VCA, 250 VCC
  Intensité continue: 8 A
  Capacité de fermeture: 8 A
  Capacité de coupure: 1760 VA
Charges:
 Circuits d’intensité: 0.5 VA pour In=5 A
 Charge CC: 12 W
  Pendant le fonctionnement: 12 W
  Par entrée active: 8 mA/1W, Vaux=125 VCC

COMMUNICATIONS
Communication locale: Écran alphanumérique de 

2x16 caractères et clavier 
de 20 touches

Communication à distance:
(PC local ou à distance et réseau de communications):
 Mode: Half duplex
 Vitesse: 1.200 à 19.200 bps
 Moyen physique: 
 RS232 (port 1 et en option pour port 2)
 RS485 (en option pour port 2)
 Fibre optique en plastique (en option pour port 2):
 Type de connecteur: HFBR-4516
 Puissance émise: -8 dBm
 Sensibilité du récepteur: -39 dBm
 Longitude de vague: 660 nm
 Fibre optique en verre (en option pour port 2):
 Type de connecteur: STA
 Puissance émise: -17.5 dBm
 Sensibilité du récepteur: -24.5 dBm
 Longitude de vague: 820nm
 Synchronisation IRIG-B

MESURE
Fréquence: 50 ou 60 Hz
Intensité nominale de phase:  

0.2-2.4 In en pas de 0.01 A
  Type D
Intensité nominale de terre:  

0.1-1.2 In en pas de 0.01 A
  Type D
Tension auxiliaire: 48-125 VCC ±20%
  110-125 VCC ±20%

ENVIRONNEMENT
Température:
 Stockage:  -40ºC à +70ºC
 Fonctionnement: -20ºC à +55ºC
Humidité:  Jusqu’à 95% sans condensation

NORMES
Tension d’isolation: 2kV, 50/60 Hz, 1 min
Test d’impulsion: 5 kV pic, 0.5 J
Interférence: Classe III selon IEC 60255-22-1
Décharge électrostatique: Classe IV selon IEC 60255-22-2
Immunité aux radiofréquences:  

Classe III selon IEC 
60255-22-3

Transitoires rapides: Classe IV selon IEC 60255-22-4
Vibration senïdale : Classe II selon IEC 60255-21-1
Essai de choc: Classe I selon IEC 60255-21-2
Emission de radiofréquence: Selon IEC41B (Sec 81) et 

EN55022 Classe B
Emissivité: Selon EN50081-2
Susceptibilité: Selon EN50082-2

* Les spéci�c�tions sont sujettes à modi�c�tions s�ns
�vis pré�l�ble

PROTECTION
Capacité Thermique:
 Circuits d'Intensité: 
  En continue: 4 x In

  Pendant 3 secondes: 50 x In

  Pendant 1 seconde: 100 x In

TEMPORISATEURS
Temporisateurs 1 phase T1: 0.05-2 sec. en pas de 0.01 s.
Temporisateurs 3 phases T2: 0.05-2 sec. en pas de 0.01 s.
Temporisateurs 3 phases sans temporisateur d'intensité 

T3: 0.05-2 sec. en pas de 0.01 s.
Temporisateur de 2eme étape:  

0.05-2 sec. en pas de 0.01 s.
Temporisateur d’arc interne T4: 0.1-2 sec. en pas de 0.01s.

ENTRÉES
Contacts de Déclenchement:
 Capacité des contacts: 
 Tension maximale d'opération:  

440 VCA
 Intensité continue: 16 A
 Capacité de fermeture: 30A
 Capacité de coupure: 4000 VA

EMBALLAGE
Dimensions: 483 mm x 263 mm x 185 mm
  (19'' x 10.35'' x 3.40'')
Poids:
 Net: 12 kg (26.4 lbs)
 Emballé: 15 kg (33.0 lbs)

Les unités deNive�u 1 devront être b�sées
sur microprocesseur et offrir une fonction-
n�lité complète de protection, contrôle,
surveill�nce, mesure et enregistrement
pour une tr�nche de poste. Les tâches
de protection, contrôle et communic�tions
devront se tr�iter p�r des CPUs sép�-
rées, pour �méliorer l� sécurité du sys-
tème. En plus, le système devr� offrir en
option une source d��liment�tion redon-
d�nte pour ch�que unité. L��rchitecture de
l�unité devr� être modul�ire, en permet-
t�nt un nombre �e�ible d�entrées et sor-
ties �n�logiques et numériques p�r �ddi-
tion des c�rtes individuelles.
L� fonctionn�litéminim�le des unités devr�
inclure les fonctions suiv�ntes:

Protection
� Des unités disponibles pour des
différentes �pplic�tions de l� tr�nche
(dép�rt, tr�nsform�teur, b�rres, services
�u�ili�ires...), en inclu�nt une
combin�ison sélectionn�ble des
fonctions de protection 50/50N, 51/51N,
67/67N, 46, 27, 59, 59N, 81U, 81O, 87T,
64, 25, 79.

� Dém�rr�ge en ch�rge froide
� Unités de déf�ill�nce du disjoncteur

� T�ble�u� de régl�ges sélectionn�bles
� Entrées et sorties progr�mm�bles

Mesure
� Mesure en temps réel de I�, Ib, Ic, In, I2,
V�b, Vbc, Vc�, P, Q, f, cos �, E

� M��imetre d�intensité
� Enregistrement de l� dem�nde
� Mesure �n�logique progr�mm�ble
� Compteur des impulsions pour l� mesure
de l�énergie

Surveillance
� Surveill�nce en temps réel de jusqu�à
7 éléments d��pp�reill�ge (disjoncteurs,
sectionneurs...)

� Génér�tion et tr�itement des �l�rmes
� Surveill�nce du disjoncteur (I2t)
� Surveill�nce de l� bobine

Fonction d�Enregistrement
et d�Analyse
� Enregistrement des événements
� Enregistrement d�oscilloperturbogr�phie

Fonctions de Contrôle
� M�noeuvres progr�mm�bles pour 7
éléments (conditions progr�mm�bles
pour e�écution, erreur et succès, et
temporis�teurs de m�noeuvre)

� Verrouill�ges progr�mm�bles
� Entrées et sorties progr�mm�bles
� Di�gr�mme uni�l�ire progr�mm�ble pour
ch�que tr�nche

HMI et Communications
� Écr�n �lph�numérique pour des
m�noeuvres de protection

� Écr�n gr�phique pour l�inform�tion de l�
tr�nche, qui devr� inclure des écr�ns
progr�mm�bles pour l� représent�tion
du di�gr�mme uni�l�ire, des m�noeuvres
d��pp�reill�ge, l��ccès à l�inform�tion sur
les mesures, p�nne�u d��l�rmes, et l�ét�t
des entrées et sorties.

� Ports de communic�tions en f�ce
(RS232) et en �rrière (RS232, RS485 ou
�bre optique) �vec une vitesse m��im�le
de 115 kb

� Mesure �n�logique progr�mm�ble
� Compteur des impulsions pour l� mesure
de l�énergie

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS
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LISTE DES MODÈLES
Pour réaliser votre commande, sélectionnez le modèle de base et les caractéristiques

souhaitées sous la liste suivante:

DMS * ** * * * *  * * 00 * *

 2           Fonctionnalité de contrôle
 3           Fonctionnalité de protection et contrôle
  **          Variable d’application (voir tableau)
   C         Réglages: phases: 1-12 A, neutre: 0.2-2.4 A (*)
   D         Réglages: phases: 1-12 A, neutre: 0.5-6 A 
   E         Réglages: phases: 1-12 A, neutre: 0.1-1.2 A 
   H         Réglages: phases: 0.2-2.4 A, neutre: 0.1-1.2 A 
    0        Port en arrière RS232
    1        Port en arrière en fi bre optique en plastique de 1 mm
    2        Port en arrière en fi bre optique en verre de 62.5/125
    3        Port en arrière RS485
     0       Modèles DMS2
     4       Modèles DMS3
      2      1 carte d’entrées numériques (3x7) et 1 de sorties (12)
      7      1 carte d’E.N. (3x7), 1 de sorties (12) et 1 des entrées analo-

giques
      8      2 cartes d’E.N. (3x7) et 1 de sorties (12)
      9      1 carte d’E.N. (3x7) et 1 mixte (7E + 8S)
      B      2 cartes d’E.N. (3x7) et 2 de sorties (12)
      S      2 cartes d’E.N. (3x7), 2 de sorties (12) et 1 des entrées ana-

logiques.
       G     Source d’alimentation simple: 48-125 Vcc
       H     Source d’alimentation simple: 110-250 Vcc
       J     Source d’alimentation redondante: 48-125 Vcc
       M     Source d’alimentation redondante: 110-250 Vcc
        0    Mesure de l’énergie par comptage des impulsions
        1    Mesure directe (1% d’erreur en V, I; 2% en P, Q, Energie)
          A  Protocole M-link Plus
          B  Protocole ModBus® RTU + M-link Plus
           - Langue espagnole
           I Langue anglaise

(*) Les réglages sont valides pour tous modèles sauf DMS3L4. Ce modèle admet seulement le Range C avec les 
valeurs suivantes: 1-12 A phases; 0.005-0.1 A neutre.
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  DMS3 (Protec.)  DMS2
Variable L1 L3 L4 L7 S2
Protection
50/51 n n n n
50N/51N n n n n
46 n n
67 n n n
67N n n
67N isolé n
27 n n
59F n
81 n n
Réenclencheur n n n
Contrôle
Commande n n n n n
Verrouillages n n n n n
25 n
Mesures
Intensité phases n n n n n
Intensité neutre n n n n n
Tension phases n n n n n
Tension barre 1 n n
Séq. Négative n n
Puissance n n n n n
Cos. � n n n n n
Fréquence n n n n
Surveillance
État disjoncteur n n n n n
État sectionneur n n n n n
Événements n n n n n
Maint. disjoncteur n n n n
Surveil. bobines n n n n
Analyse
Événements n n n n n
Oscilloperturb. n n n n n
Autres
Tableaux multiples n n n n n
Charge froide n n n n

Synchron. horaire n n n n n
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