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CRE Technology considère que toutes les informations fournies dans cette documentation sont
correctes et fiables et se réserve le droit de mettre à jour la documentation à tout moment. CRE
Technology n’assume aucune responsabilité pour son utilisation.
Vous pouvez téléchargez la dernière version de ce document ainsi que d’autres documentations
associées sur notre site web: http://www.cretechnology.com.
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PRESENTATION

Le régulateur de tension AVR Compact est un régulateur de tension universel sur alternateur pour
des applications monophasées ou triphasées. Avec la connexion d’un transformateur de courant de
statisme, le régulateur de tension peut fonctionner en mode alternateurs couplés.

Vérifier les schémas de raccordement dans ce manuel pour avoir le montage le plus adéquate.
Les capacités et fonctions de l’AVR Compact sont :
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Robustesse du boitier mécanique,
Facilité de configuration par sélecteur “dip-switch » et potentiomètres,
Protections électriques : Sous-Vitesse et surcharge,
Entrée TC de statisme pour fonction couplage,
Entrées tensions séparées pour alimentation et mesure,
Entrée pour contrôle extérieur de tension alternateur (Synchronisation (U=U), Facteur de
puissance, répartition de charge KVAR),
Sortie excitation (Max 12.5 A / tension = max 35% de la tension d’alimentation)
Contrôle du P et du I pour la stabilité de régulation de tension alternateur.
Contrôle du % de statisme.
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1.1

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT
Vérifier les valeurs d’isolement du générateur avant mise en service

!

DANGER

TENSIONS DANGEREUSES. Ne pas manipuler si pas qualifié sur générateurs.
 Le système ne doit pas être installé, manipulé, mis en service ou modifié sauf par une
personne qualifiée qui comprend les risques des tensions dangereuses, et qui comprend ce
document technique.
 Ne jamais travailler sur un générateur sous tension. Sauf si présence d’une autre personne qui
peut couper l’alimentation générale ou arrêter le moteur.
 Des tensions dangereuses sont présentes sur la carte électronique. Un contact accidentel avec
une partie active (sous tension) peut causer un sérieux choc électrique ou électrocution.
 Déconnecter la source de puissance avant d’opérer les réparations, connecter des instruments
de mesures, ou retirer des connections de l’AVR ou de l’alternateur.
 Des defaults sur le générateur ou sur l’AVR peuvent causes des pertes de service. Des
précautions doivent être prises pour éviter que cela se produise.
 Pour des raisons évidentes de sécurité, le potentiomètre de réglage de la tension est réglé au
minimum pour démarrer avec la tension la plus basse possible.

Le non-respect de ces instructions entrainera la mort ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT
Ne JAMAIS changer le réglage des « dip-switch » pendant le fonctionnement du produit
on

dip

1 2 3 4

AVERTISSEMENT
Le manuel ne couvre pas TOUT les détails techniques du produit. Les informations
de ce manuel peuvent être modifies par le fabricant, sans préavis. Pour plus
d’informations, le fabricant devra être contacté.
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1.2

DIMENSIONS

L’AVR Compact est protégé contre les agressions extérieures environnementales par un revêtement
de type Epoxy.
Les dimensions de l’AVR Compact:

100,00
10,00

7,50

10,00

130,00

airstream

airstream

7,50

Ø5,3

75

Dimensions in mm

depth

A noter : l’AVR Compact est livre avec un kit de montage adapté à toutes les installations (ressorts,
écrous, vis,).
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1.3

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Symbol
0-230

Paramètre
Entrée mesure tension

0-400

Entrée mesure tension

+/LH1-LH2

Courant AVR field
Entrée alimentation*1

TAMB

Temperature de
fonctionnement
Temperature de
stockage
Glissement de tension
en température
TI de statisme

TSTG
UDRIFT
S1-S2
S-T

Ajustement de tension
externe

Condition
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz

Min
50-60 Hz
100
Tension minimum alimentation 3.5
en auto excitation
95 % d’humidité sans
0
condensation
95 % d’humidité sans
-20
condensation
Hausse de température de 30
°C, THD < 5%
TI isolé
(J1 Ouvert)
(J1 Fermé)
Potentiomètre N
-

Max.
250
275
440
480
12.5
295
-

Unit
VAC
VAC
VAC
VAC
ADC
VAC
VAC

+40

°C

+85

°C

0.5

%

0.5
1
10

AAC
AAC
N

*1 : LH1-LH2 doit être alimenté par les lignes Phase – Neutre de la génératrice, par
une alimentation PMG, ou un bobinage auxiliaire.
1.4

INFORMATION DE MISE EN SERVICE
1. Le système doit être installé, manipulé, ou réglé par un personnel qualifié uniquement,
comprenant les risques et habilité à travailler sur du matériel sous tension et selon des
procédures établies.
2. Un AVR ou un alternateur défectueux peut entrainer des dommages conséquents. Les
précautions nécessaires doivent être prise pour prévenir ces dommages.
3. Ne travaillez jamais sur un alternateur sous tension sans qu’une personne à proximité puisse
interrompre toutes sources d’alimentation et arrêter la machine.
4. Des tensions mortelles sont présentes aux bornes du régulateur de tension, un contact
accidentel avec l’un des conducteurs peut résulter en de graves dommages corporels ou en
électrocution.
5. Déconnecter toutes sources d’énergies avant d’effectuer la moindre réparation, de
connecter un instrument de mesure ou d’intervenir sur la connectique du matériel.
6. Pour des raisons de sécurité il est recommandé de tourner le potentiomètre d’ajustement de
tension à fond dans le sens antihoraire avant la mise en service.
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2 INSTALLATION
2.1

DESCRIPTION DE L’INTERFACE : REGLAGE ET VISUALISATION

Symbol

Description

Notes

Underspeed
Vcourse
Vfine
P
I
F
D
Dipswitch.1
Dipswitch.2
Dipswitch.3
Dipswitch.4
J1

LED de sous-vitesse
Réglage tension alternateur
Ajustement réglage tension alternateur
Gain proportionnel
Gain intégral
Seuil de sous-vitesse
Potentiomètre de réglage statisme
Inhibition pot ajustement Volt externe
½ phase sensing
Plage d’ajustement “stability”
Désexcitation sur sous-vitesse
Selection du TI de statisme

LED allumée = Sous-vitesse active
(réglage principal)
(réglage fin pour precision)

(calculé sur la fréquence alternateur)
+/-10% de VNom pour la marche //
On = désactive connecteurs S & T
On = ½ phase sensing.
Off = Normal I-time
Off = Actif
Ouvert = 0.5 A, Fermé = 1 A
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2.2

DESCRIPTION DE L’INTERFACE : CONNECTIQUE

S T S1 S2 0 230 400 nc LH1LH2 + _

Raccordement
Connecteurs mâles ''Faston''
6,3

0 230 400

D

on
n

dip
diip

1 2 3 4
50% sensing

115V, 200-275V, 400-480V
115V
V

Tension de mesure:

200-275V

0 230 400

on

dip

1 2 3 4
100% sensing

230V
V

Tension de mesure:

400-480V

Term
LH1LH2

Alimentation puissance

S/T

100-295 Volt ac, 50-120 Hertz

Description
Potentiometre
d’ajustement
externe

100-295V
50-120 Hz

+ _

Excitation

S1/S2
0

max. 35% de la Tension LH1LH2. 12,5 Amp, R > 2 䃈
35% (LH1-LH2) Vdc
12,5 Amp dc

S1 S2

TI statisme marche parralèle

J1

J1

230

S1 S2 Amp :

In / 0,5 ou 1 A, 5VA
phase 2 / V, utiliser detection
0-400
LS=1Amp,Stamford=0,5Amp

Ajustment exterieure
0K
10K

V
Phase 2

S1

1A

P1

S T

0Vac
-/- 45Vac

400

U V W

on

nc
LH1/LH2

dip
di

1 2 3 4

Potentiomètre extérieur
0 k䃈
㻦㻌㻜㼂
㻝㻜㻷
㻦㻌㻢㻜㼂ac

+/-

Entrée TI de
statisme
Neutral entrée
mesure de
tension
230V entrée
mesure de
tension
400V entrée
mesure de
tension
Non connecté
Entrée tension
d’alimentaton
Sortie excitation

+

0-10Vdc (isolé)
@ Rx=10K, 1Vdc/3,5Vac
@ Rx=100K, 1Vdc/0,2Vac

0,5A

Notes
Dipswitch
.1 sur ON
si pas
utilisé

0-10V
Vdc isolé
(Gensys)

1K
Rx
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REFERENCE RAPIDE (QUICK START)
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CÂBLAGE
Alimentation en 400VAC direct.

Schéma de référence pour alternateurs en 400/480 VAC.
La connexion de TI de statisme doit être utilisée pour les applications de couplage d’alternateurs.
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2.4.2
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Mesure en 200VAC direct.

Schéma de référence pour alternateurs en 400/480 VAC.
La connexion de TI de statisme doit être utilisée pour les applications de couplage d’alternateurs.
Ce schéma est fréquemment utilisé pour les alternateurs de marque STAMFORD et CATERPILLAR.
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2.4.3
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Mesure en 230VAC direct.

Schéma de référence pour alternateurs en 400/480 VAC, ou pour les applications monophasées.
Le fonctionnement du statisme et donc la compatibilité pour le couplage n’est pas possible avec ce
schéma.
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Alimentation auxiliaire (avec enroulement auxiliaire)

Schéma de référence pour alternateurs en 400/480 VAC.
La connexion de TI de statisme doit être utilisée pour les applications de couplage d’alternateurs
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Alimentation par PMG (Permanent Magnet Generator)

Schéma de référence pour alternateurs en 400/480 VAC.
La connexion de TI de statisme doit être utilisée pour les applications de couplage d’alternateurs
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2.4.6

Excitation forcée

En cas de désexcitation de de l’alternateur (non utilisation prolongée, chaleur excessive, choc ou
vibrations), il se peut que la tension résiduelle soit trop faible pour lancer l’excitation après
démarrage.
Dans ce cas suivez les instructions du fabricant de l’alternateur pour résoudre ce problème, en
prenant soin de déconnecter l’AVR auparavant.
Ce schéma vous montre une seconde méthode de réexcitation forcée :

2.4.7

Connexion avec produits CRE

Model

GENSYS2.0 range
GENSYS Compact
UNIGEN 2.0

AVR gain. AVR offset

245

1.80

255

2.00

AVR S

AVR T

H4

H2

AVR
common

AVR output

Commentairess

Connexion direct
Mettre une résistance de
1kOhms entre les bornes S et
T ou entre AVR Common et
AVR Output

Note : La résistance de 1kOhms est délivrée avec l’AVR.
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3 DÉPANNAGE
3.1

SUPPORT:

Pas de tension du tout

Tension trop basse
Tension trop haute
Instabilité

-Réexcitez l’alternateur avec une pile (ou selon le
schéma plus haut).
-Toujours pas de tension: alternateur défectueux
- vérifiez la vitesse de rotation de l’alternateur
-vérifiez les diodes
-vérifiez les bobinages
-1 diode défectueuse
-Court-circuit avec la terre ou la cage
- Ajustement de la stabilité (POT)
- Vérifiez la vitesse
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CRE TECHNOLOGY
130 allée Charles-Victor Naudin
Zone des Templiers
Sophia-Antipolis
06410 BIOT
FRANCE

Phone: +33 (0)4 92 38 86 82
Fax: +33 (0)4 92 38 86 83

Website: www.cretechnology.com
Email: info@cretechnology.com

Technical support: +33 (0)4 92 38 86 86 (oƥce hours: 8.30AM - 12AM / 2PM - 6PM GMT +1)
Email: support@cretechnology.com

SKYPE: support-cretechnology.com (voice only)
A worldwide coverage:

Head Office: FRANCE
Official Distributors
Agents
Check our entire distributors list around the world on our Web site http://www.cretechnology.com.
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www.cretechnology.com
CRE TECHNOLOGY has provided the engine
and generator industry for over 25 years with
standard products and dedicated solutions for
engine control, generator protection and
paralleling.
ůůĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĮĞlds where power is the core
resource of performance are covered by CRE
TECHNOLOGY. The company is a reference in
the industrial, marine and defense businesses.
Our very strong situation allows us to invest,
feeding our ambition to be always more
advanced, always closer to you. The coming
years will see the broadening of our
distribution network and of our innovative
products portfolio.

YOUR ACCOUNT & YOUR PRICES
By creating your account, you’ll have access to
all your personal data. All the prices of the
new CRE TECHNOLOGY website correspond to
your business rates.
GET INFORMATION THE WAY YOU WANT IT
Fill your cart by choosing the products you
want and get all the information you need.
EVERYWHERE WITH YOU
The new CRE TECHNOLOGY website is
designed to be responsive to smartphones
and touch tablets.
It allows you to consult the documents related
to the CRE TECHNOLOGY’s ranges of products.

BECOME A CRE TECHNOLOGY DISTRIBUTOR

20

