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VERSION SOCLE 
POUR MONTAGE EN FOND D’ARMOIRE

VERSION AVEC ÉCRAN 
POUR MONTAGE EN TABLEAU

NOUVEAUTÉ!

NOUVEAUTÉ!

CLAVIER EN SILICONE

CLAVIER EN SILICONE

+ DE QUALITÉ ET + DE CONFORT

+ DE QUALITÉ ET + DE CONFORT

Le GENSYS COMPACT MAINS est un des contrôleurs d’une 
gamme complète pour la gestion des sources d’énergie 
et des centrales électriques : Générateurs, Réseaux, 
Photovoltaïques, Batteries de stockage, Disjoncteurs 
de traverse (Tie breakers). Ce contrôleur est utilisé sur un 
générateur autonome en application couplée réseau. Il offre 
flexibilité et gain de temps grâce à son câblage simple, et à 
une programmation facile.

MATÉRIEL ET AFFICHAGE
Le GENSYS COMPACT MAINS est disponible en version 
avec écran pour montage en tableau ou en version sur 
socle pour montage en fond d’armoire et compatible avec la 
gamme d’écrans tactiles couleurs i4Gen.

LOGICIEL 
Le GENSYS COMPACT MAINS est configurable depuis la 
face avant, l’IHM i4Gen, ou via le logiciel gratuit i4Gen Suite.

CONTRÔLE ET GESTION
• Contrôle complet des générateurs diesel, essence ou à gaz 

(préchauffage moteur et bougies, allumage, démarrage/arrêt...).
• Gestion des démarreurs multiples alternatifs ou consécutifs.
• Préchauffage & refroidissement au ralenti ou à la vitesse nominale.
• Démarrage à distance & mode test disponible en charge ou à vide.
• Compatible avec tous les moteurs électroniques J1939. Gestion 

automatique des trames standards.
• Nouveau : Possibilité de créer et de configurer jusqu’à 10 

trames J1939 personnalisées  en lecture et en écriture. Gestion 
des DTC et DPF/SCR (moteurs Tier 4 final et Stage 5). Détection 
automatique de l’adresse de l’ECU moteur. Fonction Sniffer/
Spy permettant d’analyser les trames J1939. Démarrage/arrêt, 
sélection vitesse 50/60Hz via CAN J1939.

• Nouveau: Compatible avec le moteur électronique CANbus MTU 
MDEC.

• Détection de perte réseau et transfert de charge sans coupure 
avec temporisations réglables.

• Possibilité de validation du transfert réseau par l’opérateur.
• Couplage réseau permanent, en talon kW réseau ou générateur 

et contrôle de facteur de puissance (cos phi). Mode isochrone et 
iso-tension ou statisme.

• Contrôle de la fréquence et de la tension, compensation pour les 
générateurs avec régulateurs de vitesse et/ou AVR/DVR avec du 
statisme.

• Synchronisation : fréquence, phase et tension (affichage 
synchroscope disponible à l’écran). Contrôle de synchronisme 
(ANSI 25) + contrôle de séquence de phase. Un déphasage 
entre 0 et 360 degrés peut être ajouté à la fonction de relais 
d’autorisation de couplage (par exemple pour compenser les 
transformateurs DYN11 MT/BT).

• Nouveau : boucles PID optimisées avec des performances 
exceptionnelles en synchronisation, contrôle kW et kVAR.

• Mode sécurité (inhibition des protections + compteur horaire 
dédié) norme NFE 37-312.

• Gestion de délestage des charges non essentielles en cas de 
surcharge ou de sous-fréquence.

• Gestion du boost batterie.
• Cycles de maintenance configurables.
• 3 niveaux de mots de passe : utilisateur, technicien, technicien 

avancé.

INFORMATIONS AFFICHÉES
• Paramètres du moteur : pression d’huile, température du 

liquide de refroidissement, vitesse, compteur d’heures de 
fonctionnement (normal et sécurité), nombre de démarrages, 
tension de batterie, plus de 100 paramètres J1939 disponibles 
pour les moteurs électroniques et paramètres disponibles à 
partir du CANbus MTU MDEC.

• Paramètres électriques du générateur :
• Tension (3 phases RMS, L-L et L-N)
• Fréquence
• Courant (3 phases RMS)
• Puissance active (3 phases + total)
• Puissance réactive (3 phases + total)
• Facteur de puissance (3 phases + total)
• Énergie active calculée (KWh)

• Énergie réactive calculée (KWARh)
• Paramètres électriques du réseau :

• Tension (3 phases RMS, L-L et L-N)
• Fréquence
• Courant (1 phase RMS)
• Puissance active et réactive
• Facteur de puissance

• Synchroscope, fréquencemètre et voltmètre différentiels, relais 
d’autorisation de couplage (fréquence, tension, phase et rotation 
de phase).

• Enregistrement de 500 événements/défauts/alarmes avec 
horodatage.  Affichage sur l’écran du contrôleur et de l’i4Gen 
avec filtre avancé.

• Pages d’enregistrement d’évènements et d’informations 
configurables.

ENREGISTREUR D’ÉVÉNEMENTS CONFIGURABLE
• Liste des paramètres souhaités configurable
• Fréquence d’archivage configurable
• 1350 évènements enregistrés avec horodatage et valeur 

disponible en temps réel, sur mémoire non volatile.

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES
• Protections électriques du générateur :

• <F, >F : Code ANSI 81L, 81H
• <U, >U : Code ANSI 27, 59
• >I, >>I, >In, >Ig : Code ANSI 50, 51, 50N, 51G
• <KW, >KW, -KW : Code ANSI 37P, 32P, 32RP
• <KVAR, >KVAR, -KVAR : Code ANSI 37Q, 32Q, 32RQ
• Déséquilibre I et V

• Protections électriques du réseau :
• <F, >F : Code ANSI 81L, 81H
• <U, >U : Code ANSI 27, 59
• <KW, >KW, -KW : Code ANSI 37P, 32P, 32RP
• <KVAR, >KVAR, -kVAR : Code ANSI 37Q, 32Q, 32RQ
• Saut de vecteur, ROCOF : Code ANSI 78, 81
• Déséquilibre I et V

CONTRÔLE DES DISJONCTEURS
• Permet le contrôle d’un inverseur de sources ou de deux 

disjoncteurs séparés.
• Le retour d’information de la position des disjoncteurs peut être 

connecté ou non.
• Impulsions réglables ou contact maintenu pour la fermeture du 

disjoncteur.
• Impulsions réglables ou contact maintenu pour l’ouverture du 

disjoncteur.
• Gestion des bobines MN/MX.
• Gestion des alarmes en cas d’échec de fermeture, d’échec 

d’ouverture, de fermeture inattendue et d’ouverture inattendue.

FONCTIONS DE PROGRAMMATION
• Sélection alternative : jusqu’à 16 paramètres peuvent être 

modifiés en déclenchant n’importe quelle entrée logique ou 
variable ModBus TCP.

• Planificateur de fonctions ou modes spécifiques 
 (ex : démarrage automatique, mode test, Boost...) peuvent être 

programmés en fonctionnement cyclique ou ponctuel.
• Easy Flex :

• 50 lignes de programmation avec des opérateurs logiques
et arithmétiques, et des conditions d’exécution.
• Toutes les entrées/sorties et variables disponibles.

   • Nouveau :  Mode debug affichant en temps réel l’état ou la 
valeur de toutes les variables des lignes de programmation.

• Fonctions génériques de gestion de seuils avec hystérésis pour 
remplissage réservoirs, gestion aéro, préchauffages...
• Seuils hauts et bas à partir des entrées logiques ou 

analogiques.
• Sens de montée ou de descente configurable.

• Variables utilisateurs
• 100 variables utilisateur sont disponibles pour la 

programmation.
• Chaque variable a ses propres label + unité + précision.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DU FIRMWARE
Lorsque le module est connecté au logiciel i4Gen Suite, une 
demande de mise à jour du firmware vous sera proposée avec la 
dernière version disponible.

PORT DE COMMUNICATION MODBUS TCP (MAÎTRE & 
ESCLAVE) 
En application Esclave :
• Toutes les données sont accessibles par ModBus TCP localement 

ou à distance (web, GPRS).
• Fonctions de lecture et d’écriture + 300 adresses ModBus TCP 

disponibles avec adressage personnalisé (GTB/GTC).
Nouveau - En application Maître :
• Possibilité de créer et de configurer des trames personnalisées

SUPERVISION À DISTANCE AVEC LE MODULE I4GEN (7, 10 OU 
15 POUCES)
 • Connexion Internet : Port Wan ou hotspot Wifi ou modem 4G ou 

point d’accès Smartphone.
• Visualisation - configuration - programmation - contrôle à 

distance de la centrale électrique.
• Jusqu’à 10 000 centrales avec un seul compte Zoho Assist. 

(application Zoho Assist PC, MAC, Smartphone)
• Nouveau : Surveillance et contrôle de toute la centrale 

(générateurs, réseaux, Photovoltaïques, Batteries de stockage,..) 
au travers d’un unifilaire généré automatiquement.

• Un seul i4Gen peut surveiller l’ensemble de la centrale électrique.
• Envoi d’e-mails en cas d’événements.

CARACTÉRISTIQUES

PRODUITS ASSOCIÉS ET CABLES
Gamme I4Gen Écran tactile couleur – Ref A56Vxx
Entrées/Sorties déportées – Ref BK5150+KL1488+KL2408
Câble connexion Ethernet  – Ref A53W1
Câble pour CANbus J1939/CRE/CANopen – Ref A40xx
Valise de démonstration – Ref A56X1

Références: 
A56-MAINS-10 Version socle
A56-MAINS-00 Version écran pour montage en tableau

GENSYS COMPACT MAINS 
Module tout-en-un pour le contrôle et la mise en parallèle d’un générateur au réseau
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Le GENSYS COMPACT MAINS convient à tous les générateurs de secours nécessitant une synchronisation avec le réseau, le contrôle de la charge active 
et réactive, ainsi que les protections électriques et une gestion automatique de l’installation. Exemples : 

• Gestion normal/secours sans coupure en cas de manque réseau (fugitif) : L’unité surveille le réseau et démarre automatiquement le générateur en cas 
de défaillance, pour fournir l’alimentation de secours; une fois que le réseau est revenu à des conditions normales, le contrôleur GENSYS COMPACT 
MAINS transférera la charge après synchronisation avec le réseau (transfert sans coupure). Un transfert de charge sans coupure préventif est également 
disponible pour anticiper les défaillances réseau.

• Application couplage réseau permanent (CHP, SmartGrid, support réseau, tests en charge) : le contrôleur GENSYS COMPACT MAINS fera fonctionner en 
continu le générateur en parallèle avec le réseau, et gérera automatiquement la puissance (contrôle PF, contrôle kW....) selon les attentes de l’utilisateur 
et pour la durée souhaitée, incluant la gestion des protections spécifiques df/dt et saut de vecteur.

• Test en charge : Il est possible d’effectuer un test en charge en parallèle avec le réseau, ou en mode fugitif ou permanent.

Le GENSYS COMPACT MAINS est capable de gérer les séquences de démarrage et d’arrêt des moteurs diesel ou à gaz, ainsi que l’interfaçage avec les 
contrôleurs de démarrage automatique et les calculateurs, en utilisant des E/S ou le protocole J1939 ou le protocole CANbus MTU MDEC. Le contrôleur 
GENSYS COMPACT MAINS propose également un port Ethernet pour la connexion PC et une connexion ModBus TCP esclave à des fins de supervision 
(GTC/GTB) et une connexion ModBus TCP Maître à des fins de Contrôle.

APPLICATIONS

• Commutation automatique

• Changement sans interruption

• Puissance d’importation/exportation (Couplage permanent)

Protection et surveillance du réseau
Contrôle et protection du générateur

Synchronisation et contrôle de la charge
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SCHÉMA

SPÉCIFICATIONS
SYSTÈME ÉLECTRIQUE
Compatible avec systèmes triphasés HT/BT 3 ou 4 fils (avec 
ou sans neutre), biphasés ou monophasés.

COURANT, TENSIONS ET FRÉQUENCE
• Tension d’alimentation : 7...38VCC, tension max 45VCC 

pendant 15mn, consommation courant à 24VCC = 
130mA + la somme de la consommation maximale de 
chaque sortie logique.

• Tensions d’entrées : 80...500VCA. Consommation 
= 100mA max. Précision : 1%. 3ph + N pour le 
générateur / 3ph + N pour le réseau. La borne neutre 
n’a pas besoin d’être connectée.

• Courants d’entrées CA : 4 fils. (3ph) pour le générateur 
/ 2 fils (1ph) pour le réseau. 0...5A. 1VA. Surcharge 15A 
pendant 10s. Précision : 0,5%.

• Mesure de fréquence : 35...75Hz; 15VCA minimum 
entre phase et neutre.

ENTRÉES, SORTIES
• 9 x Entrées logiques : NO ou NF à la masse. 

Temporisations réglables On et Off.
• 32 x Extensions d’entrées logiques via CANopen
• 3 x Entrées analogiques : Résistives (0...500Ω) ou 

0...20mA (avec résistance externe). Peuvent être utilisées 
comme entrées  logiques. Bibliothèque de capteurs 
disponible. Courbe de configuration jusqu’à 31 points.

•   16 x Extensions d’entrées analogiques via CANopen 
(0-20mA, 0-10VDC, PT100, Thermocouple, …).

• 6 x Sorties logiques : NE ou ND. 1,8A max, protection 
contre les surintensités. Timer réglable.

• 32 x Extensions de sorties logiques via CANopen.
• 2 x Sorties relais (contrôle des disjoncteurs) : 5A, 

240VCA.
• 2 x Sorties analogiques +/-10VDC : Sortie isolée 

avec plage et offset réglables. Peuvent être utilisées 
pour le contrôle de la vitesse et de la tension ou pour 
l’affichage de n’importe quelle variable analogique. 

• Entrée de capteur magnétique : Fréquence 

50Hz...10KHz, tension 0,5...40VCA.

PORTS DE COMMUNICATION
3 ports de communication isolés sont disponibles :
• 1 CANbus  :  J1939  et MTU MDEC moteur électronique 

et extensions E/S.
• 1 CANbus : protocole CRE inter-modules COMPACT.
• 1 Ethernet : communication PC/ModBus TCP.

CONTRÔLE DE FRÉQUENCE ET KW
• Sortie analogique +/-10VCC configurable.
• Sorties d’impulsions (+f/-f).
• Port CANbus J1939 pour Baudouin, Caterpillar, 

Cummins, Daimler, Detroit, Deutz, Doosan, FPT/Iveco, 
Generac, GM, Hatz, Isuzu, John Deere, kohler, Kubota, 
Lombardini, MAN, MTU, MWM, Perkins, Scania, Volvo, 
Waukesha, Weichai, Weifu, Yanmar, Yuchai, Zenith, ...

• Alarme en cas de déviations anormales sur la sortie de 
contrôle de vitesse.

• Nouveau : fonction brevetée Easy Calib : Cette fonction 
permet de contrôler la stabilité du régulateur de vitesse 
et d’ajuster automatiquement la sortie analogique de 
vitesse (offset, plage et direction).

CONTRÔLE DE TENSION, KVAR ET FACTEUR DE      
PUISSANCE
•    Sortie analogique +/-10VCC configurable.
• Sorties d’impulsions (+U/-U).
• Compatible avec : AEM, AVK, Basler Electric, Caterpillar, 

Kia, Leroy Sommer, Marathon, Marelli Motori, Meccalte, 
Sincro, Stamford…   

• Alarme en cas de déviations anormales sur la sortie de 
contrôle de tension.

• Nouveau : fonction brevetée Easy Calib : Cette fonction 
permet de contrôler la stabilité du régulateur de tension 
et d’ajuster automatiquement la sortie analogique de 
tension (offset, plage et direction).

ENVIRONNEMENT
• Température    de    fonctionnement      :    -30...70°C (-22...158°F).

• Température de stockage : -40...70°C (-40...158°F).
• Humidité : jusqu’à 95% sans condensation.
• Altitude : 4000m pour 480VCA et 5000m pour 400VCA.
• IP face avant : IP65/NEMA 4 - IP20/NEMA 1 pour version 

socle.
• IP face arrière : IP20/NEMA 1.

CERTIFICATIONS
• Directive CEM 2014/30/UE - Exigences générales CEM 
 EN 61326-1 : Immunité selon EN 61000-6-2 et 

émission selon EN 61000-6-4.
• Directive sur la sécurité électrique 2014/35/UE : Selon 

EN 60950-1. 
• Vibrations et chocs : Selon EN(IEC) 60068-2-6 et 
 IEC 60068-2-2-27.
• Température : EN(IEC) 60068-2-30; EN(IEC) 60068-2-1; 

EN(IEC) 60068-2-2-2; EN 60068-2-78.

DIMENSIONS ET POIDS
• Version écran pour montage en tableau :

•  Dimensions : 245x182x40mm (9,64x7,16x1,57in).
•  Découpe : 220x160mm (8,7x6,3in).

• Version socle pour montage en fond d’armoire :
• Dimensions : 260x157x44mm (10,24x6,18x1,73in)  
(profondeur avec connecteurs).

 • Dimensions de fixation (4 vis) : 238x129mm 
(9,37x5,08in). Trou de fixation : Ø5,24mm (0,21in).

 • Montage rail DIN en option.
• Poids : 0,7Kg (1,54lb).

CARACTÉRISTIQUES ÉCRAN LCD
• Dimensions : 40x70mm (1,50x2,75in).
• Pixels : 1024x512. Rétroéclairage : 50cd/m² typique, 

configurable.
• Contraste : configurable.

LANGUES
Anglais, français, italien, espagnol en standard. 
Le portugais, le russe, l’allemand et autres langues sont 
disponibles sur demande.

GENSYS COMPACT MAINS 
Module tout-en-un pour le contrôle et la mise en parallèle d’un générateur au réseau
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GENSYS COMPACT MAINS 
Module tout-en-un pour le contrôle et la mise en parallèle d’un générateur au réseau

ETHERNET

GAMME D’ÉCRANS TACTILES I4GEN ASSOCIÉS & FONCTIONS PRINCIPALES

i4Gen

Contrôleurs COMPACT
avec écran ou version socle

(jusqu’à 40 contrôleurs parmis tous
les modèles de la gamme)

i4Gen (7-10-15’’) 
A partir d’un écran pour toute 

la centrale et jusqu’à 4 
écrans redondants 

par contrôleur

REMOTE MONITORING 
ZOHO ASSIST

EMAIL

INNOVATION!

INNOVATION! • Une gamme d’écrans tactiles couleurs i4Gen (7, 10 ou 
15 pouces) est disponible pour les contrôleurs de la 
gamme COMPACT.

• L’i4Gen offre la configuration, le contrôle, la surveillance 
et l’enregistrement (des paramètres, des mesures, des 
évènements) des contrôleurs COMPACT.

• L’écran i4Gen peut-être dupliqué localement sur un 
ordinateur par LAN ou à distance par internet ou GPRS.

• Grâce à sa fonction Wifi, l’i4Gen offre la possibilité de 
service et de support à distance en connectant votre 
smartphone en partage de connexion.

NOUVEAU -  UNIFILAIRE GÉNÉRÉ AUTOMATIQUEMENT 
À PARTIR DE LA CONFIGURATION DE CHAQUE 
CONTRÔLEUR COMPACT

En parallèle de ses fonctions très avancées, l’i4Gen vous 
propose dès à présent l’affichage de l’unifilaire de votre 
centrale complète, ainsi que les courbes de production de 
chaque source. 

EXEMPLE DE PROGRAMMATION EASYFLEX

Il est possible de personnaliser votre application en 
programmant des fonctions spécifiques avec Easy Flex, 
disponible directement à partir du logiciel PC i4Gen Suite. 
Easy Flex permet à l’utilisateur d’écrire jusqu’à 50 lignes 
d’équation à l’aide d’un éditeur intuitif, ce qui permet de 
s’adapter à n’importe quelle application spécifique et d’étendre 
les fonctionnalités standards. 
Ex: Relais programmables, temporisations, traitement des 
capteurs, modification dynamique du fonctionnement de la 
source électrique...

WAN 
PORT 
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HUB


