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OCR Maintenance Electronique

RHÔNE ALPES-

Rhône - Alpes

OCR Rhône Alpes

• Flexibilité d’exploitation

• Protection des charges

• Diagnostic complet

• Fonction HOT SWAP

Master Switch monophasé (MMS) fait partie de la
gamme Master Switch et offre des solutions adaptées
à la protection des charges monophasées de
différentes puissances.

Le MMS est disponible en trois tailles - 32, 63 et 120 A - et est donc
en mesure de répondre à diverses exigences pour la protection des
charges monophasées.

FLEXIBILITÉ D'UTILISATION

Toutes les versions de MMS sont conçues avec des critères qui
facilitent l'installation sur site ainsi que les opérations de diagnostic,
de contrôle et de maintenance. Tous les modèles sont équipés d'un
bypass manuel et la fonction de remplacement

à chaud (« hot swap ») permet des interventions correctives rapides
par du personnel non spécialisé en cas de panne.

PROTECTION DES CHARGES

Avec le MMS, les charges des commutateurs de transfert sont
protégées contre les situations environnementales critiques et les
interférences avec le secteur.

Le contrôle par microprocesseur et l'utilisation d'interrupteurs
statiques à thyristors assurent une surveillance continue des sources
d'alimentation électrique et une réduction des temps de commutation
entre les deux sources en cas de panne.

La surveillance constante du courant de sortie permet d'identifier
rapidement tout courant de court-circuit dans les consommateurs, ce
qui empêche les courts- circuits de se propager à d'autres charges.
Le MMS est équipé d'une protection thermo-magnétique pour les
deux sources, assurant une intervention rapide en cas de défaut et
une protection intégrée contre la rétroaction.

Le MMS garantit des temps de commutation entre les deux sources
d'énergie inférieurs à un quart de cycle, tant en cas de commutation
manuelle qu'en cas de commutation automatique déclenchée par un
défaut de la source d'énergie.

DIAGNOSTIC COMPLET

Toutes les versions de MMS sont équipées d'écrans LCD de 32
caractères et de panneaux de contrôle avec des touches multifonctions.

Cela permet un contrôle rapide et intuitif des lectures d'alimentation, de
l'état des interrupteurs et des conditions environnementales. Le MMS est
équipé de trois contacts secs programmables standard, d'une entrée pour
l'arrêt d'urgence, d'une connexion série RS232 et d'un slot pour le
logement de la carte d'extension, ce qui garantit la disponibilité complète
des solutions d'interface pour le contrôle et la surveillance à distance.
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COMMUTATEUR DE TRANSFERT STATIQUE (monophasé)

PUISSANCE DE 32 – 63 - 120 A


