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Vérifi ez les protecti ons 
Vérifi ez le paramétrage des 6 protecti ons minimales avant de commencer la 
mise en service: 
• Survitesse, Surtension, Arrêt d’urgence, Pression d’huile, Température 

d’eau, Retour de puissance.

wiki                mise en service

1- Vérifi er parfaitement le câblage :
Parti e puissance (sens des TI), correspondance des phases, mesure courant et tension, commande et retour disjoncteur, arrêt 
d’urgence (sur la commande fuel), commande moteur (fuel/démarreur) etc…

2- Démarrer :
oDéconnecter le connecteur ‘’E’’ du GENSYS2.0 (contrôle des disjoncteurs)
Appuyer sur [MANU], et appuyer [START].

3- Contrôler la fermeture disjoncteur
• Vérifi ez qu’aucune charge électrique n’est sur le jeu de barre.
• Brancher le connecteur “E” au GENSYS 2.0.
• Démarrez le moteur en mode manuel en appuyant sur [Manu] et puis sur [Start].
• Appuyez sur la touche [0/I] du disjoncteur générateur: Le disjoncteur doit se fermer (contrôle OK) et la LED de la face avant du 

GENSYS 2.0 doit s’allumer (retour d’informati ons OK). 
• Appliquer une charge fi cti ve sur le jeu de barre (acti ve et réacti ve)
• Les puissances acti ves et réacti ves doivent être positi ves et juste sur chaque phase (Ph1, Ph2, Ph3). Vérifi cati on des 3 courants 

présents, les 3 tensions présentes et la vitesse inchangée et stable. + menu de visualisati on/mesure GE.
• Appuyez sur la touche [0/I] du disjoncteur générateur: Le disjoncteur doit s’ouvrir et la LED s’éteindre.
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Réaliser les opérati ons 1 à 3 sur chaque groupe.
Dans l’étape 2 - Démarrer*, réaliser ces opérati ons : 

• Déconnecter le connecteur ‘’E’’ du GENSYS2.0 (contrôle des disjoncteurs)
• Appuyer sur [MANU], et appuyer [START].
• Vérifi er que le moteur à bien démarré et qu’il se stabilise à 1500 tr/min et 400V. 

• Si ce n’est pas le cas, régler la vitesse et/ou le gain/stab sur la boite de régulati on de vitesse + tension sur AVR.
• Appuyer sur ‘’+’’ et vérifi er que la vitesse augmente. Lorsque la variable 2058 arrive à 7000 (environ une minute appuyé sur 

‘’+’’) le moteur doit être à 53hz environ. 
• (Ajuster ensuite le gain et l’off set de la sorti e vitesse si nécessaire.)
• (Menu… + numéro de variable)

• Appuyer sur ‘’Shift  +’’ et vérifi er que la tension augmente. Lorsque la variable E2040 arrive à 7000 (environ une minute appuyé 
sur ‘’shift  +’’) le moteur doit être à 430V environ.
• (Ajuster ensuite le gain et l’off set de la sorti e AVR si nécessaire.) 

4- Test de la synchronisati on
• Vérifi ez la tension sur le jeu de barre (le Jeu de Barre doit être alimenté par un autre GE).
• Débranchez le connecteur “E”.
• Démarrez le générateur en mode [AUTO]. (demande de démarrage = J3)
• Vérifi er à l’écran [i] que vous êtes bien en mode synchronisati on. 
• Réglez si nécessaire le PID de synchro de la phase, de la tension et de la fréquence (menu confi gurati on / synchronisati on) 

selon le comportement de la fréquence et du synchronoscope.

Quand la diff érence de phases est stable et proche de 0°, mesurez les 3 tensions (L1 L2 et L3) directement de part et d’autre du 
disjoncteur entre le générateur et le jeu de barres.
On doit avoir une fl uctuati on  de l’ordre de quelques volts lorsque la synchro apparait OK.
Lorsque vous êtes sûr qu’il n’y a pas d’erreur de câblage, arrêtez le générateur. 
Rebranchez le connecteur “E”. 
Démarrez en mode [AUTO] +  la demande de démarrage (J3).
Le générateur doit se coupler au jeu de barre rapidement. (synchonisati on + fermeture disjoncteur)

PLUSIEURS 
GROUPES 
COUPLÉS
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1- Tests des Rampes Réparti ti on de charge / régulati on kW

• Après la fermeture du disjoncteur si le groupe entre en retour de puissance ou reste à une 
charge basse pendant le temps de rampe :
• Augmentez P= Constante Gain dans le menu  « confi gurati on / boucle de contrôle ». 

Paramètre (E1151)

• A la fi n du temps de rampe, le GENSYS 2.0 basculera en mode réparti ti on “kW Sharing 
Gain” (Gain de réparti ti on de kW). 
• Régler le gain de réparti ti on de charge  P=  KW sharing dans le menu « confi gurati on 

/ boucle de contrôle ». pour obtenir une réparti ti on équitable, Menu Visualisati on/
Généralité centrale/kW

 
Si la réparti ti on est stable mais qu’un groupe prend systémati quement plus de charge qu’un 
autre c’est la vitesse à vide qu’il faudra régler (directement sur la régulati on de vitesse).

Vérifi er et régler si nécessaire la réparti ti on de KVar (Gain KVar Sharing)
• Visu des % de réparti ti on dans Visualisati on / généralité centrale / GE kW

 

 
 RAMPE 

 REPARTITION 

GROUPE SEUL
COUPLÉ RÉSEAU

www.cretechnology.com

Réaliser les opérati ons 1 à 4. 
Ensuite :
• La lecture de puissance se fait par CT / CPA (4-20mA, 0-10V)
• Appliquer une charge fi cti ve sur le réseau (acti ve et réacti ve)
• Les puissances acti ves et réacti ves doivent être positi ves et juste sur chaque phase (Ph1, 

Ph2, Ph3). Vérifi cati on des 3 courants présents, les 3 tensions présentes. + menu de visua-
lisati on/mesure Réseau.

• Régler talon groupe / talon réseau
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Idem 1 groupe couplé réseau avec parti cularités MASTER2.0 :
• S’assurer que celui-ci pilote l’ensemble des GENSYS2.0 de la centrale :

• Tous les groupes en AUTO avec leurs disjoncteurs fermés.
• Vérifi er que le MASTER lit correctement la puissance centrale et réseau. (lecture par CT / CPA / Canbus)

• Paramètre 4037, lecture courant par CT / Canbus / CPA (Converti sseur de Puissance Acti ve)
• Appliquer une charge fi cti ve sur le réseau/centrale (acti ve et réacti ve)
• Les puissances acti ves et réacti ves doivent être positi ves et juste sur chaque phase (Ph1, Ph2, Ph3). Vérifi cati on des 3 courants 

présents, les 3 tensions présentes. + menu de visualisati on/mesure Réseau/centrale.
• Réglages du talon groupe/réseau.

PLUSIEURS GROUPES 
COUPLÉS RÉSEAU: 
MASTER 2.0
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