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 ATTENTION  

Lire attentivement ce manuel avant toute installation ou utilisation du produit.
-  Cet équipement doit être installé par du personnel qualifié conformément aux 

normes en vigueur, afin d’éviter de causer des dommages aux personnes et 
aux biens.

-  Avant toute intervention sur l’appareil, mettre les entrées d’alimentation et de 
mesures hors-tension et court circuiter les transformateurs de courant.

-  Le groupe LEGRAND n’assumera aucune responsabilité quant à la sécurité 
électrique en cas d’utilisation impropre du produit.

-  Les produits décrits dans ce document sont susceptibles d’évoluer ou de subir 
des modifications sans préavis.

-  Un dispositif de coupure et de protection de l’appareil doit se trouver à 
proximité immédiate et à portée de main de l’opérateur. Il doit être identifié 
comme dispositif de déconnexion de l’équipement.

-  Nettoyer l’appareil avec un chiffon doux et sec, ne pas utiliser de produits 
abrasifs, détergents liquides ou solvants.
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1 - INTRODUCTION
Les régulateurs ALPTEC sont conçus pour offrir des fonctions à la pointe de la technologie pour les applications de compensation du facteur de puissance. 
Construit avec des composants dédiés et extrêmement compact, l’ALPTEC combine une interface au design moderne, une installation pratique et la possibilité 
d’extension à l’arrière où un module d’extension EXT peut être connecté. L’écran LCD offre une interface utilisateur claire et intuitive.

2 - DESCRIPTION
- Régulateur de facteur de puissance automatique
- Montage en face avant sur porte ou plastron
- Dimensions hors tout des régulateurs :

- Découpes pour montage :

- Installation :
Les régulateurs ALPTEC 3.2/5.2 et 8.2 sont conçus pour être encastrés dans votre installation. 
L’indice de protection frontale est IP54 si l’installation est réalisée correctement. 

Montage ALPTEC 3.2/5.2

CLIC

ALPTEC 3.2 - ALPTEC 5.2

ALPTEC 3.2 - ALPTEC 5.2

ALPTEC 8.2

ALPTEC 8.2

CLIC

0.5 Nm maxi

Montage ALPTEC 8.2
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2 - DESCRIPTION (SUITE)
- Affichage LCD rétroéclairé.
- Versions :

• ALPTEC 3.2 : pilotage de 3 gradins, extensible à 6.
• ALPTEC 5.2 : pilotage de 5 gradins, extensible à 8.
• ALPTEC 8.2 : pilotage de 8 gradins, extensible à 14.

- 4 à 5 touches de navigation et de réglages.
- Messages d’alarmes en 6 langues.
- BUS d’extension avec 1 emplacement pour le module d’extension EXT :

• Interface de communication RS485.
• Relais de sorties additionnels.

- Mesures RMS précises.
- Vaste gamme de mesures électriques incluant la tension, le courant, le THD et les harmoniques jusqu’au rang 15.
- Circuit de mesure de tension indépendant de l’alimentation auxiliaire pour connexion de T.T. sur applications H.T..
- Large gamme de tensions d’alimentations (100-440 Vac).
- Interface de programmation par port optique : isolation galvanique, haute vitesse, compatible USB et WiFi.
- 2 niveaux de protection et réglages.
- Copie de sauvegarde des paramètres de mise en service.
- Sonde de température intégrée.
- Montage facile sans outils.

3 - MODULARITÉ
Grâce au BUS Extension, les ALPTEC peuvent être configurés avec un module d’extension EXT.
–  Pour insérer un module d’extension: 

• Retirer l’alimentation de l’ALPTEC. 
• Retirer le couvercle de protection de la fente Extension. 
• Insérer le crochet supérieur du module dans le trou de fixation sur la partie supérieure de la fente Extension. 
• Pivoter vers le bas du corps de module, en insérant le connecteur sur le BUS. 
• Pousser jusqu’à ce que le clip de fond s’enclenche dans son logement.

ALPTEC 3.2 / 5.2

CLIC

ALPTEC 8.2

Grâce aux modules d’extension, il est possible d’augmenter le nombre de gradins ou des interfaces de communication.
–  Possibilité d’insérer 1 module EXT pour l’ALPTEC 3.2/5.2 et 2 modules pour l’ALPTEC 8.2.
–  Lorsque l’ ALPTEC est sous tension, il reconnaît automatiquement le module EXT qui a été monté.
– Les modules d’extension fournissent des ressources supplémentaires qui peuvent être utilisées par les menus de configurations dédiés.
– Les menus de configurations liés aux extensions sont toujours accessibles, même si les modules d’extension ne sont pas physiquement connectés.

Modules d'extensions compatibles :

Type de module Référence Fonction
GRADIN ADDITIONEL EXT2GR

EXT3GR
Relais 2 gradins
Relais 3 gradins

COMMUNICATION EXTRS485
EXTETH

RS 485
Ethernet (uniquement ALPTEC 8.2)

CLIC
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5 - FACE AVANT

ALPTEC 3.2 / 5.2 ALPTEC 8.2

MAN MODE AUT

-  : Ecran à affichage LCD retro-éclairé

-  : Réglage des valeurs et sélection des gradins

-  :  Sélection des mesures disponibles (voir page 6), accès aux 
menus de programmations et verrouillage clavier

-  : Passage en mode "AUT" et "MAN" 

-  : Port optique à haute vitesse, compatible USB et Wi-Fi

-  : Ecran à affichage LCD retro-éclairé

-  : Réglage des valeurs et sélection des gradins

-  :  Sélection des mesures disponibles (voir page 6),accès aux 
menus de programmations et verrouillage clavier

- 
��

MAN MODE AUT  : Passage en mode "AUT" 

- ��
MAN MODE AUT : Passage en mode "MAN" 

- 
MAN MODE AUT

 : Port optique à haute vitesse, compatible USB et Wi-Fi

4 - PORT DE PROGRAMMATION I.R
–  Les paramètres de l’ALPTEC peuvent être configurés via le port optique, en utilisant le dispositif de connexion USB ou WiFi. Le logiciel de programmation est 

disponible en téléchargement via le catalogue en ligne, l’application pour smartphone et tablette sur l’Apple store et le Google play store.
–  Ce port de programmation présente les avantages suivant :
 • Vous pouvez configurer l’ALPTEC sans accès à l’arrière de l’appareil et sans avoir à ouvrir l’armoire électrique.
 • Il est isolé galvaniquement des circuits internes de l’ALPTEC, ce qui garantit une plus grande sécurité pour l’opérateur.
 • Transfert de données à haut débit.
 • Indice de protection de la face avant : IP54.
 • Limite la possibilité d’un accès non autorisé aux configurations de l’appareil.
–  Connectez simplement le dispositif de connexion adéquat à la face avant, en insérant les prises aux connecteurs dédiés, et l'appareil sera reconnu.

 
          Dispositif de connexion USB - Référence : 4 226 87                  Dispositif de connexion Wi-Fi - Référence : 4 226 88

Utilisation du dispositif de connexion Wi-Fi
- L'interface réf. 422688 offre la possibilité d'un point d'accès Wi-Fi pour connexion à un PC, tablette ou smartphone. De plus il permet aussi de sauvegarder et 
transférer des données vers/depuis un ALPTEC.
- Insérer l'interface dans le port infrarouge en face avant.
- Basculer sur l'interface en appuyant sur marche/arrêt pendant 2 sec.

- Attendre jusqu'à ce que la LED LINK clignote en orange.

- Appuyer rapidement 3 fois de suite sur marche/arrêt.
- L'écran principal du régulateur affiche la première commande possible (D1 jusqu'à D6).
- Appuyez sur  et  pour faire défiler les commandes.
- Appuyer sur  ou ��

MAN MODE AUT  pour valider la commande. Le régulateur vous demande une confirmation OK? sur l'écran principal.    
- La confirmation se fait en appuyant sur  ou ��

MAN MODE AUT  , l'annulation avec .
- Vous trouverez ci-dessous la liste des commandes disponibles :

Code Commande Description
D1 Réglage appareil ➔ Interface Copie les réglages ALPTEC vers l'interface.
D2 Réglage Interface ➔ ALPTEC Copie les réglages de l'interface vers ALPTEC
D3 CLONE ALPTEC ➔ Interface Copie les réglages et les données de ALPTEC vers l'interface.
D4 CLONE Interface ➔ ALPTEC Copie les réglages et les données de l'interface vers ALPTEC

D5 DONNEE Interface Montre les informations sur les données sauvegardées dans l'interface.
D6 EXIT Sortie du menu du dongle.
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7 - MODES DE FONCTIONNEMENT

Basculement entre mode "MAN" et "AUT"

 • Les icônes  et  indiquent le mode de fonctionnement automatique ou manuel.

 • Pour changer de mode, appuyer sur  ou ��
MAN MODE AUT  ou ��

MAN MODE AUT .
 • Le mode de fonctionnement reste mémorisé même après la déconnexion de la tension d'alimentation.

Mode MAN 
Ce mode permet de sélectionner et connecter/déconnecter tous les gradins sous tension.

  

Sélection gradins            Commutation des gradins  

 

Icône Mode MAN Gradin connecté

Mode manuel 
sélectionné

Total kVAr 
enclenché

en mode MAN

 •  Appuyer sur  pour voir les autres mesure possibles.
 •  Appuyer sur  ou  pour sélectionner le gradin à connecter/déconnecter
 •  La sélection est obtenue dés que le symbole condensateur du gradin sélectionné clignote 

 

Sélection gradins            Commutation des gradins  

 

Icône Mode MAN Gradin connecté

Mode manuel 
sélectionné

Total kVAr 
enclenché

en mode MAN

 
 •  Appuyer sur  pour connecter/déconnecter le gradin.
 •    Compte tenu du temps de décharge des condensateurs, le régulateur interdit la reconnexion d'un même gradin moins de 3 minutes après sa déconnexion.
 •  Si le numéro du gradin 

 

Sélection gradins            Commutation des gradins  

 

Icône Mode MAN Gradin connecté

Mode manuel 
sélectionné

Total kVAr 
enclenché

en mode MAN

 et l'icône 
 

Sélection gradins            Commutation des gradins  

 

Icône Mode MAN Gradin connecté

Mode manuel 
sélectionné

Total kVAr 
enclenché

en mode MAN
 clignotent, l'opération a bien été prise en compte, mais le régulateur attend le temps nécessaire pour réaliser la 

reconnexion.
 •  La configuration des gradins est maintenue même lorsque la tension d'alimentation est coupée. A la relance de l'alimentation, l'état initial est rétabli.

Mode AUT 
Ce mode permet au régulateur de calculer la configuration optimale des gradins afin d'obtenir le cos phi de consigne.
 •  Les critères de sélection prennent en compte de nombreuses variables telles que : la puissance de chaque gradin, le nombre d'opérations, le temps total 

d'utilisation, le temps de reconnexion, etc ...
 •  Le régulateur affiche la connexion/déconnexion imminente du gradin par le clignotement du numéro de gradin. Le clignotement peut durer si la connexion 

du gradin n’est pas immédiatement possible à cause du temps de reconnexion programmé.
 •  Le régulateur enclenche les gradins lorsque la demande en réactif (delta-kVAr) est supérieure à 50% de la puissance du plus petit gradin et que le cos phi 

est différent du cos phi de consigne.

 ATTENTION  

 

Indication 
du mode TEST

Nombre de 
gradins

Variante du 
modèle

Révision 
Firmware

  Si cet écran apparaît à la mise sous tension, IL EST IMPÉRATIF DE NE PAS UTILISER les flèches  et  . 

Appuyer sur la touche  pendant 3 sec pour sortir de la page et entrer dans le mode de réglages des paramètres. Veuillez vous reporter à la page 7 
"Menu principal "SET"" pour plus de détails.

6 - INDICATIONS DE L’AFFICHAGE
 
 
 

 

Mode Manuel

Inductif/capacitif Mode Automatique

A�chage principal

 
 Etat des ventilateurs

Etat des sorties

Etat des gradins

Alarme active

A�chage 
Alpha numérique

Barre graphique

A�chage 
secondaire
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8 - MESURES
  - L'ALPTEC fournit un ensemble de mesures affichées sur l'écran alphanumérique, en liaison avec le cos phi qui est toujours affiché sur l'écran principal.
  - La touche  permet d'accéder à différentes mesures dont vous pouvez trouver le détail ci-dessous : 

Mesure Icône Description

Delta–kVAr ΔKVAR kVArs nécessaire pour atteindre le cos phi de 
consigne. Si >0, des gradins seront enclenchés, si 
<0 ils seront déconnectés

KVAR kVAr total de l’installation.

Δ STEP Nombre de gradins équivalents.

Voltage V Tension RMS de l’installation.

V HI Valeur maximum de la tension.

Current A Courant RMS de l’installation.

A HI Valeur maximum de la tension.

Weekly PF WPF Cos phi hebdomadaire moyen.

PF Cos phi instantané

Cap. current %C.CU Calcul du courant condensateur, en % de leur 
valeur nominale.

%C.HI Valeur maximum de la mesure.

Temperature °C °F Température.

°CHI
°FHI

Valeur maximum de la mesure.

Voltage THD THDV Distortion Harmonique Totale Tension % (THD).de 
l’installation.

  VH02…
...VH15

Harmonique de tension individuelle, %, du rang 2 
au rang 15.

Current THD THDI Distortion Harmonique Totale Courant % (THD).de 
l’installation.

  IH02…
…IH15

Harmonique de courant individuelle, %, du rang 2 
au rang 15

Cos phi setpoint IND
CAP

Réglage du cos phi de consigne

Step power(1) % Puissance résiduelle du gradin en % de la valeur 
nominale

  

Step counter(1) OPC Nombre d'enclenchement du gradin

  

Step hours(1) H Nombre d'heures de fonctionnement du gradin

  

- Après 30 secondes sans aucun appui, l'affichage revient automatiquement à la mesure par défaut définie par le paramètre P.47

- Au bas de la liste des mesures, il est possible de régler le point de consigne du cos phi, agissant sur la même valeur définie avec le paramètre P.19

(1) Ces mesures sont effectives seulement si la fonction "step trimming" est validée (P25=ON) et si le mot de passe avancé est entré

9 - VERROUILLAGE/DÉVERROUILLAGE CLAVIER
-  Le clavier peut être verrouillé/déverrouillé afin de ne pas autoriser des modifications de paramètres (basculement entre les modes  et  , accès aux 

menus de réglages, modification du cos phi de consigne), tout en gardant la visualisation des mesures.
- Gardez enfoncé .
- Appuyez 3 fois sur  puis 2 fois sur  .
- Relâchez .
- L'écran principal indique LOC quand le clavier est verrouillé et UNL quand ce dernier est déverrouillé.
- Si une des opérations de modifications de paramètres est effectuée avec le clavier verrouillé, l'écran principal indiquera LOC.
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10 - MENU PRINCIPAL "SET" 
Pour accéder au menu de programmations :
- Passez le régulateur en mode  pour déconnecter tous les gradins
- Appuyez sur  pendant 3 secondes pour appeler le menu principal SET.

Menu principal

Sous-Menu

- Si l'écran principal affiche PAS au lieu de SET, entrez le mot de passe (par défaut 001) à l'aide de  et  puis validez avec ��
MAN MODE AUT  ou .

- Selon le mode d'utilisation (Usr ou Adm) l'écran principal affichera OK U ou OK A si le mot de passe est correct.
- Si le mot de passe est incorrect, l'écran principal affichera ERR.
- Relancez la procédure pour accéder au menu de programmation.
- Le verrouillage du menu paramètres sera de nouveau actif à la ré-initialisation du régulateur ou au bout de 2 minutes d'inactivité.

- Appuyez sur  et  pour sélectionner le sous menu à paramétrer qui s'affichera sur l'écran principal.
- Vous trouverez ci-dessous la liste des sous menus disponibles :

Code Description
BAS Menu Base
ADV Menu Avancé
ALA Menu Alarmes
CMD Menu Commandes
EXIT Sortie sans sauvegarde 
SAVE Sortie avec sauvegarde
FUN Menu ethernet (uniquement pour ALPTEC 8.2)

Pour accéder au menu à modifier :
- Appuyer sur  ou ��

MAN MODE AUT  pour valider le sous menu à paramétrer.
- L'écran principal affiche le code du paramètre sélectionné (P.01 par exemple), tandis que la zone alpha-numérique en bas de l'écran affiche la valeur et/ou la 
description du paramètre.

Paramètre

Valeur

- Appuyer sur  ou ��
MAN MODE AUT  pour faire défiler les paramètres de façon ascendante. Appuyer sur (1) ou ��

MAN MODE AUT(2) pour revenir en arrière.
- Une fois sur le paramètre à modifier, utilisez  et  pour modifier la valeur.
- Une fois arrivé au bout de la liste des paramètres, appuyez sur  ou ��

MAN MODE AUT  pour revenir au menu SET.
- Utilisez  et  pour accéder au sous menu SAVE (enregistrement des paramètres) ou EXIT (sortie sans enregistrement).
- Si vous maintenez appuyé pendant 3 secondes  ou ��

MAN MODE AUT  , vous enregistrez les modifications et sortez directement.
-  Au bout de 2 minutes d'inactivité, le système quitte le menu programmation pour revenir à un affichage normal, sans enregistrer les modifications des 

paramètres.
-  Une copie des paramètres peut être sauvegardée dans ma mémoire du régulateur pour une éventuelle restauration. Pour cela veuillez vous rapporter au sous 

menu CMD (paramètres C08 et C09) en page 14.

(1) Uniquement pour ALPTEC 3.2 et 5.2
(2) Uniquement pour ALPTEC 8.2

Toute modification des paramètres du régulateur en mode avancé comporte le risque d’usure prématurée voire de destruction de 
l’équipement, comportant les risques sur son environnement et sur les personnes, et la non disponibilité de l'installation, et se fera 
sous l’entière et stricte responsabilité de l’utilisateur. Le groupe Legrand décline toute responsabilité et toute garantie.
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11 - PREMIÈRE MISE SOUS TENSION
Si la valeur du primaire T.C. doit être paramétré au moment de la première mise sous tension, le paramètre P.01 est sur OFF :

- L'écran principal affiche alors le code     clignotant.

- Utilisez  et  pour modifier la valeur du primaire.

- Validez en appuyant sur  ou ��
MAN MODE AUT .

- Le régulateur sauvegarde la valeur du paramètre et se lance en mode .

12 - PRINCIPALES PROGRAMMATIONS
Modification de la valeur du primaire T.C.
Si la valeur du primaire T.C. doit être modifiée :

- Appuyez sur  ou ��
MAN MODE AUT pour passer en mode .

- Avec la procédure citée dans le chapitre "Réglages des paramètres "SET"" en page 7, accédez au menu BAS puis au paramètre P.01.

- Utilisez  et  pour modifier la valeur du primaire.

- Restez appuyé sur  ou ��
MAN MODE AUT  jusqu'au démarrage du compte à rebours pour valider la nouvelle valeur.

- Appuyez sur  ou ��
MAN MODE AUT  pour passer en mode .

Réglage du cos phi de consigne
- Avec la procédure citée dans le chapitre "Réglages des paramètres "SET"" en page 7, accédez au menu BAS puis au paramètre P.19.

- Appuyez sur  ou  pour modifier la valeur du cos phi.

- Appuyer sur  pour valider la nouvelle valeur.

- Appuyez sur  ou 
��

MAN MODE AUT  pour passer en mode .

13 - TABLES DES PARAMÈTRES

 Voici une liste de tous les paramètres de programmation sous forme de tableau. Pour chaque paramètre il est indiqué la plage de réglage possible et le réglage 
usine, ainsi qu’une brève explication de la fonction du paramètre. La description du paramètre affiché à l’écran peut dans certains cas être différente de ce 
qui est rapporté dans le tableau en raison de la réduction du nombre de caractères disponibles. Néanmoins le code du paramètre peut être utilisé comme 
référence.

 Remarque : Les paramètres indiqués dans le tableau en grisé sont essentiels pour le fonctionnement du système, ils représentent donc la programmation 
minimum requise pour le fonctionnement

Menu Base "BAS"

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.01 Primaire TC Usr A OFF OFF / 1...10.000

P.02 Secondaire TC Usr A 5 1 / 5

P.03 Phase de lecture du TC Usr L1 L1
L2
L3

P.04 Sens de raccord. du TC Usr Aut Aut
Dir
Rev

P.05 Phase de lecture tension Usr L2-L3 L1-L2
L2-L3
L3-L1
L1-N
L2-N
L3-N

P.06 Puissance de référence Usr kVAr 1.00 0.10 ... 10000

P.07 Tension nom. gradins Usr V 410 50 ... 50000

P.08 Fréquence Nominale Usr Hz Aut Aut
50Hz
60Hz
Var

P.09 Temps de reconnexion Adm s 180 1 … 30000

P.10 Sensibilité Adm s 30 1 … 1000

P.11 Fonction Gradin 1 Adm OFF OFF
1…32

ON
NOA
NCA
FAN
MAN
AUT

A01…A13



9SOMMAIRE

13 - TABLES DES PARAMÈTRES (SUITE)

Menu Base "BAS" (suite)

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.12 Fonction Gradin 2 Adm OFF =

P.13 Fonction Gradin 3 Adm OFF =

P.14 Fonction Gradin 4 Adm OFF =

P.15 Fonction Gradin 5 Adm OFF =

P.16 Fonction Gradin 6 Adm OFF =

P.17(1) Fonction Gradin 7 Adm OFF =

P.18(1) Fonction Gradin 8 Adm OFF =

P.19 Cos phi de consigne Usr 0.96
IND

0.50 Ind – 0.50 Cap

P.20 Langue des messages d’alarmes Usr ENG ENG
ITA
FRA
SPA
POR
DEU

P.01 –  Valeur du courant primaire du transformateur. Exemple : avec CT 800/5 régler 800. Si réglé sur OFF, après la mise sous tension l’appareil vous invite à 
définir le TC et permet un accès direct à ce paramètre.

P.02 – Valeur du secondaire du transformateur de courant. Exemple : avec CT 800/5, régler 5

P.03 –  Définit la phase sur laquelle l’appareil lit le signal de courant. Le câblage des entrées de courant doit correspondre à la valeur définie pour ce paramètre. 
Prend en charge toutes les combinaisons possibles du paramètre P.05.

P.04 –  Lecture de la polarité de la connexion du TC. 
AUT = La polarité est automatiquement détectée à la mise sous tension. Ne peut être utilisé que lorsque l’on travaille avec un seul TC et lorsque 
l'installation n'a pas de dispositif de génération d'électricité. 
Dir = Détection automatique désactivée. Connexion directe. 
Rev = Détection automatique désactivée. Câblage inverse (crossover).

P.05 –  Définit le nombre et sur quelles phases est lu le signal de tension. Le câblage des entrées de tension doit correspondre à la valeur de ce paramètre. 
Prend en charge toutes les combinaisons possibles du paramètre P.03 .

P.06 –  Puissance de référence en kVAr lié aux paramètres P.11 à P.18 (généralement la puissance en kVAr du plus petit gradin installé), à la tension nominale 
indiquée dans le paramètre P.07.

P.07 –  Tension nominale des gradins.

P.08 –  Fréquence de travail du système : 
Aut = sélection automatique entre 50 et 60 Hz à la mise sous tension. 
50Hz = fixée à 50Hz 
60Hz = fixée à 60 Hz 
Var = variable, mesurée en continu et ajustée.

P.09 –  Temps minimum qui doit s'écouler entre la déconnexion d'un gradin et sa reconnexion, en mode MAN ou AUT. Pendant ce temps, le numéro du gradin 
sur la page principale clignote.

P.10 –  Sensibilité à la connexion. Ce paramètre définit la vitesse de réaction du régulateur. Avec une faible valeur de P.10 la régulation est rapide (plus précis 
autour de la consigne, mais avec plus de commutations de gradins). Avec des valeurs élevées nous avons des réactions plus lentes de la régulation, avec 
moins de commutations des gradins. Le temps de retard de la régulation est inversement proportionnel à la demande des gradins pour atteindre la 
valeur de consigne : attente = (sensibilité / nombre de gradins requis) . 
Exemple : réglage de la sensibilité à 60, si vous demandez l’insertion d’un gradin, le temps est de 60s (60/1 = 60). S’il faut 4 gradins alors le temps sera de 
15 s (60/4 = 15).

P.11 ... P.18 –  Fonction des relais de sortie 1 ... 8 : 
OFF = Non utilisés. 
1 .. 32 = Coefficient multiplicateur. Ces relais contrôlent des gradins dont la puissance est n fois (n = 1 ... 32) la puissance de référence définie au 
paramètre P.06. 
ON = Toujours connecté. 
NOA = alarme normalement hors tension. Le relais est excité quand une alarme avec la propriété d’alarme globale apparaît. 
NCA = alarme normalement sous tension. Le relais est désactivé quand une alarme avec la propriété d’alarme globale apparaît. 
MAN = le relais est excité quand l'appareil est en mode manuel. 
AUT = le relais est excité quand l'appareil est en mode automatique. 
FAN = Le relais contrôle le ventilateur de refroidissement. 
A01 ... A13 = Le relais est excité lorsque l’alarme spécifiée est active.

P.19 – Consigne (valeur cible) du cos phi. Utilisé pour application standard.

P.20 – Langue des messages d’alarme.

(1) Uniquement pour ALPTEC 5.2 et 8.2
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13 - TABLES DES PARAMÈTRES (SUITE) 

Menu avancé "ADV"

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.21 Mot de passe activé Adm ON OFF
ON

P.22 Mot de passe utilisateur Usr 001 0-999

P.23 Mot de passe avancé Adm *** ***

P.24 Type de connexion Usr 3PH 3PH Triphasé
1PH Monophasé

P.25 Réglage puissance Gradin Usr ON ON Activé
OFF

P.26 Tolérance cos phi cible + Adm 0.00 0 – 0.10

P.27 Tolérance cos phi cible - Adm 0.00 0 – 0.10

P.28 Mode d’insertion des gradins Adm STD STD Standard
Lin Linéaire

Disc Disconnection

P.29 Cos phi cible sur cogeneration Usr OFF OFF /
0.50 IND – 0.50

CAP

P.30 Sensibilité à la déconnexion Adm s OFF OFF / 1 – 600

P.31 Déconnexion des gradins en mode MAN Usr ON OFF
ON Activé

P.32 Seuil d’alarme surcharge condensateurs Adm % 105 OFF / 100...150

P.33 Seuil d’alarme déconnexion immédiate surchage 
condensateur

Adm % 110 OFF / 100.. 200

P.34 Primaire TT Usr V OFF OFF / 50-50000

P.35 Secondaire TT Usr V 100 50-500

P.36 Udm température Usr °C °C °Celsius
°F °Fahrenheit

P.37 Temp. démarrage ventilateur Adm ° 55 0 .. 100°C
(32...212°F)

P.38 Temp.arrêt ventilateur Adm ° 50 0 .. 100°C
(32...212°F)

P.39 Seuil d’alarme température Adm ° 45 50 .. 100°C
(122...212°F)

P.40 Seuil d’alarme gradin défaillant Adm % OFF OFF / 25…100

P.41 Seuil d’alarme tension trop haute Adm % 107 OFF / 90...150

P.42 Seuil d’alarme tension trop basse Adm % 80 OFF / 60..110

P.43 Seuil d’alarme THD V Adm % 3 OFF / 5..250

P.44 Seuil d’alarme THD I Adm % 10 OFF / 5..250

P.45 Intervalle de maintenance Adm Kh 3,76 1 - 30000

P.46 Fonction barre graphique Usr kVAr
ins/tot

kVAr ins/tot
Corr att/nom

Delta kVAr att/tot

P.47 Mesures auxiliaires par défaut Usr Delta 
kVAr

Deltakvar
V
A

Cos phi heddo.
Surcharge

Temp
THDV
THDI
ROT

P.48 Activation rétroéclairage sur alarme Usr ON OFF
ON

P.49 Adresse série (non signée) Usr 01 01-255
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13 - TABLES DES PARAMÈTRES (SUITE) 

Menu avancé "ADV" (SUITE)

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.50 Vitesse de transmission Usr bps 9.6k 1.2k
2.4k
4.8k
9.6k

19.2k
38.4k

P.51 Format des données Usr 8 bit – n 8 bit, sans parité
8 bit, impair

8bit, pair
7 bit, impair

7 bit, pair

P.52 Bit de stop Usr 1 1-2

P.53 Protocol Usr Modbus
RTU

Modbus RTU
Modbus ASCII

P.54 Nombre d'enclenchements pour maintenance Adm Kcnt 50 OFF/1-60

P.55 (1) Fonction Gradin 9 Adm OFF OFF/1...32/ON/NOA/NCA/FAN/MAN/AUT/
A01...A13

P.56 (1) Fonction Gradin 10 Adm OFF =
P.57 (1) Fonction Gradin 11 Adm OFF =
P.58 (1) Fonction Gradin 12 Adm OFF =
P.59 (1) Fonction Gradin 13 Adm OFF =
P.60 (1) Fonction Gradin 14 Adm OFF =

P.21 – Si réglé sur OFF, la gestion de mot de passe est désactivée et toute personne a accès aux paramètres et commandes menu.
P.22 – Avec P.21 sur ON, valeur à entrer pour activer l’accès au niveau utilisateur (voir l’accès par mot de passe chapitre 10).
P.23 – Pour plus d'informations, veuillez contacter votre interlocuteur du groupe Legrand.
P.24 – Nombre de phases de l'armoire de compensation.
P.25 –  Permet la mesure de la puissance réelle du gradin exécutée à chaque connexion. La puissance mesurée des gradins est ajustée après chaque 

commutation et affichée sur la page de statistiques de vie des gradins.
P.26 - P.27 –  Tolérance autour de la consigne. Lorsque le cos phi est dans la fourchette délimitée par ces paramètres, en mode AUT l’appareil ne connecte ni ne 

déconnecte aucun gradin même si le delta - kVAr est supérieur au plus petit gradin.
P.28 –  Sélection du mode d’insertion des gradins. 

Mode Standard – Fonctionnement normal des gradins 
Mode linéaire – les gradins sont connectés en suivant le n° de gradin et selon la méthode LIFO (Last In First Out ). Le régulateur ne connectera pas de 
gradin lorsque ceux-ci sont de puissances différentes et si en connectant le prochain, la valeur de consigne est dépassée. 
Disconnection mode - dans le cas ou un gradin de plus faible puissance doit être connecté et que celui enclenché doit être déconnecté la séquence sera : 
- déconnexion du gradin actuel enclenché 
- connexion du nouveau gradin

P.29 – Consigne utilisée lorsque le système génère la puissance active (avec puissance négative / facteur de puissance).
P.30 –  Sensibilité à la déconnexion. Similaire au paramètre P10, mais liée à la déconnexion. Si réglé sur OFF la déconnexion a le même temps de réaction que le 

paramètre P.10.
P.31 – Si activée, lors de la commutation du mode AUT en mode MAN, les gradins sont déconnectés en séquence.
P.32 –  Seuil de déclenchement de la protection de surcharge des condensateurs (alarme A07), qui apparaitra après un temps de retard inversement 

proportionnel à la valeur de la surcharge.
P.33 –  Seuil au-delà duquel le retard de déclenchement de l’alarme de surcharge est remis à zéro, provoquant l’intervention immédiate de l’alarme A08.
P.34 – P.35 – Données des T.T éventuellement utilisés pour la mesure de tension.
P.37 – P.38 – Température de déclenchement et d’arrêt des ventilateurs de refroidissement de l’armoire, exprimée par l’unité indiquée en P.36.
P.39 – Seuil pour la génération de l’alarme A08 "température trop élevée".
P.40 –  Seuil en pourcentage de la puissance résiduelle des gradins, par rapport à la puissance d’origine programmée dans le menu général. 

En dessous de ce seuil, l'alarme A13 "défaut gradin" est générée.
P.41 –  Seuil d’alarme de tension maximale, faisant référence à la tension nominale réglée avec P.07, au-delà duquel l'alarme A06 "tension trop haute" est générée.
P.42 –  Seuil d’alarme sous-tension, faisant référence à la tension nominale réglée avec P.07, en dessous de laquelle l'alarme A05 "tension trop basse" est générée.
P.43 – Seuil maximal d’alarme THD tension de l’installation au-delà de laquelle l’alarme A10 "THDV tension trop haut" est générée.
P.44 – Seuil maximal d’alarme THD courant tension de l’installation au-delà de laquelle l'alarme A11 "TDH courant trop haut" est générée.
P.45 –  Intervalle de maintenance en heures. Lorsqu’il est écoulé, l'alarme A12 "maintenance requise" est générée. Le comptage des heures est incrémenté aussi 

longtemps que l’appareil est sous tension.
P.46 –  Fonction de la barre graphe semi-circulaire. 

kVAr ins / tot : Le graphique représente le montant de kVAr connecté en référence à la puissance réactive totale installée dans l’armoire. 
Curr act / nom : Pourcentage du courant réel l’installation par rapport à l’intensité maximale TC. 
Delta kVAr : graphique à barres avec zéro central . Indique le delta kVAr négatif / positif nécessaire pour atteindre le point de consigne, par rapport aux 
kVAr total installés.

P.47 –  Mesure par défaut affichée sur l’écran secondaire. Le réglage du paramètre à ROT, permet l’affichage des mesures avec une rotation séquentielle.
P.48 – S’il est activé, le rétroéclairage clignote en présence d’une ou plusieurs alarmes actives.
P.49 – Adresse série (nœud) du protocole de communication.
P.50 – Vitesse de communication du port.
P.51 – Format des données. Les réglages 7 bits ne sont possible que pour le protocole ASCII.
P.52 – Quantité de bits d’arrêt.
P.53 – Sélectionne le protocole de communication.
P.54 –  Définit le nombre d'enclenchements des gradins (en considérant le gradin qui en a le plus grand nombre) au delà duquel l'alarme de maintenance A12 

sera générée. Ce paramètre est utilisé en alternative à P.45. Si P.45 et P.54 sont utilisés alors c'est P.45 qui a la priorité.
P.54...P.60 – Fonction des relais de sorties 9 à 14. Voir description paramètre P.11

(1) Uniquement pour ALPTEC 8.2
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13 - TABLES DES PARAMÈTRES (SUITE) 

Menu alarme "ALA"

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.61 Activation alarme A01 Adm ALA OFF
ON
ALA
DISC
A+D

P.62 Délai d'alarme A01 Adm 15 0-240
P.63 Unité de temps du délai A01 Adm min Min

Sec
P.64 Activation alarme A02 Adm ALA OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.65 Délai d'alarme A02 Adm 120 0-240
P.66 Unité de temps du délai A02 Adm Sec Min

Sec
P.67 Activation alarme A03 Adm ALA OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.68 Délai d'alarme A03 Adm 5 0-240
P.69 Unité de temps du délai A03 Adm Sec Min

Sec
P.70 Activation alarme A04 Adm ALA OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.71 Délai d'alarme A04 Adm 120 0-240
P.72 Unité de temps du délai A04 Adm Sec Min

Sec
P.73 Activation alarme A05 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.74 Délai d'alarme A05 Adm 0 0-240
P.75 Unité de temps du délai A05 Adm Sec Min

Sec
P.76 Activation alarme A06 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.77 Délai d'alarme A06 Adm 0 0-240
P.78 Unité de temps du délai A06 Adm Sec Min

Sec
P.79 Activation alarme A07 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.80 Délai d'alarme A07 Adm 30 0-240
P.81 Unité de temps du délai A07 Adm Sec Min

Sec
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13 - TABLES DES PARAMÈTRES (SUITE) 

Menu alarme "ALA" (suite)

Code Description ACC UdM DEF Gamme

P.82 Activation alarme A08 Adm A+D OFF
ON
ALA
DISC
A+D

P.83 Délai d'alarme A08 Adm 60 0-240
P.84 Unité de temps du délai A08 Adm Sec Min

Sec
P.85 Activation alarme A09 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.86 Délai d'alarme A09 Adm 0 0-240
P.87 Unité de temps du délai A09 Adm Sec Min

Sec
P.88 Activation alarme A10 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.89 Délai d'alarme A10 Adm 5 0-240
P.90 Unité de temps du délai A10 Adm Sec Min

Sec
P.91 Activation alarme A11 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.92 Délai d'alarme A11 Adm 5 0-240
P.93 Unité de temps du délai A11 Adm Sec Min

Sec
P.94 Activation alarme A12 Adm ALA OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.95 Délai d'alarme A12 Adm 0 0-240
P.96 Unité de temps du délai A12 Adm Sec Min

Sec
P.97 Activation alarme A13 Adm A+D OFF

ON
ALA
DISC
A+D

P.98 Délai d'alarme A13 Adm 5 0-240
P.99 Unité de temps du délai A13 Adm Sec Min

Sec

P.61 –  Activation alarme A01 et définition du fonctionnement du régulateur: 
OFF – Alarme désactivée 
ON – Alarme activée 
ALA – Alarme activée, activation relay alarme globale (si réglé) 
DISC – Alarme activée, déconnexion des gradins 
A + D = Activation du relay d’alarme et déconnexion des gradins.

Lorsque vous acccédez aux paramètres P.61, P.64, P.67... l'affichage indique le code alarme correspondant.
P.62 – Temps de retard alarme A01.
P.63 – Unité de mesure du retard alarme A01.
P.64 – Idem P.61, pour alarme A02.
P.65 – Idem P.62, pour alarme A02.
P.66 – Idem P.63, pour alarme A02.
…
P.97 – Idem P.61, pour alarme A13.
P.98 – Idem P.62, pour alarme A13.
P.99 – Idem P.63, pour alarme A13.
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15 - DESCRIPTION DES ALARMES

Code Alarme Description
A01 Sous Compensation Tous les gradins sont connectés mais le cos phi est en dessous de la consigne
A02 Sur Compensation Tous les gradins sont déconnectés et le cos phi est au-dessus de la consigne
A03 Courant trop faible Le courant lu par le régulateur est plus faible que la mesure minimum possible. L’installation peut être à vide
A04 Courant trop haut Le courant lu par le régulateur est plus élevé que la mesure maximum possible.
A05 Tension trop basse La tension mesurée est plus faible que le seuil réglé à P.42.
A06 Tension trop haute La tension mesurée est plus haute que le seuil réglé à P.41.
A07 Surcharge condensateurs Le courant de surcharge est plus haut que le seuil réglé à P.32 et P.33
A08 Température trop haute La température mesurée est plus haute que le seuil réglé à P.39.
A09 Micro interruption Micro interruption sur l’entrée de mesure tension de plus de 8ms.
A10 THD Tension trop haut Le TDH U de l’installation est plus haut que le seuil réglé à P.43
A11 THD Courant trop haut Le TDH I de l’installation est plus haut que le seuil réglé à P.44
A12 Maintenance requise La période de maintenance réglée à P.45 ou P.54 est dépassée. Pour effectuer un reset, utiliser le menu 

commandes CMD.
A13 Défaut gradin La puissance résiduelle du gradin indiqué est plus basse que le seuil réglé à P.40

Code Description Enable Alarm relay Disconnection Delay
A01 Sous Compensation • • 15 min
A02 Sur Compensation • • 120 s
A03 Courant trop faible • • 5 s
A04 Courant trop haut • • 120 s
A05 Tension trop basse • • • 0 s
A06 Tension trop haute • • • 0 s
A07 Surcharge condensateurs • • • 30 s
A08 Température trop haute • • • 60 s
A09 Micro interruption • • • 0 s
A10 THD Tension trop haut • • • 5 s
A11 THD Courant trop haut • • • 5 s
A12 Maintenance requise • • 0 s
A13 Défaut gradin • • • 5 s

14 - ALARMES
– Quand une alarme est générée, l’écran affiche une icône d’alarme, le code et la description de l’alarme dans la langue sélectionnée.
– Si les touches de navigation dans les pages sont pressées, le message défilant montrant les indications d’alarme disparaît momentanément, pour
réapparaître après quelques secondes.
– Les alarmes sont automatiquement réinitialisées dès que les conditions d’alarme qui l’ont généré disparaissent.
– Dans le cas d’une ou plusieurs alarmes, le comportement de l’ALPTEC dépend des propriétés des alarmes actives.

16 - MENU COMMANDE "CMD"
- Ce menu vous permet d'exécuter des opérations ponctuelles comme la remise à zéro des compteurs, des alarmes, etc...
- Avec la procédure citée dans le chapitre "Réglages des paramètres "SET""en page 6, accédez au menu CMD.
- Appuyez sur  ou ��

MAN MODE AUT  pour faire défiler les commandes de façon ascendante. Appuyez sur  (1) ou ��
MAN MODE AUT (2) pour revenir en arrière.

- Maintenez appuyé  pendant 3 secondes pour valider la commande à exécuter, le régulateur vous demande une confirmation OK? sur l'écran principal 
avec un compte à rebours.
- Maintenez l'appui sur  jusqu'à la fin du compte à rebours pour une validation définitive. Le relâchement de la touche avant la fin de ce dernier entraîne 
l'annulation de la commande.
- Appuyez sur  ou ��

MAN MODE AUT  pour revenir au menu principal.

- Le tableau ci-dessous vous indique les commandes réalisables :

Code Commande Niveau accès Description
C01 Reset Maintenance Usr Reset de la période de maintenance
C02 Reset compteur de gradins Usr Reset du compteur gradin
C03 Reset réglage puissance gradin Adm Réinitialise la puissance originale des gradins.
C04 Reset nb d’heure gradin Adm Reset le nb d’heure de fonctionnement des gradins.
C05 Reset valeurs max. Adm Reset les valeurs maxi enregistrées précédemment
C06 Reset Facteur de Puissance hebdo. Usr Reset valeur hebdomadaire du Facteur de Puissance
C07 Réglages par défaut Adm Initialise tous les paramètres à leurs valeurs par défaut
C08 Sauvegarde configuration Adm Effectue une copie des réglages utilisateur
C09 Restauration configuration Adm Charge les réglages avec la copie de sauvegarde ci-dessus

(1) Uniquement pour ALPTEC 3.2 et 5.2

(2) Uniquement pour ALPTEC 8.2
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17 - MENU ETHERNET "FUN"
- Ce menu est disponible uniquement sur l'ALPTEC 8.2 équipé du module EXTETH

Code Description Niveau d'accès UdM DEF Gamme
F.01 Adresse IP Usr • 192. 168.1.1 IP1.IP2.IP3.IP4

IP1 0...255
IP2 0...255
IP3 0...255
IP4 0...255

F.02 Subnet mask Usr • 0.0.0.0 SUB1.SUB2.SUB3.SUB4
SUB1 0...255 
SUB2 0...255 
SUB3 0...255 
SUB4 0...255

F.03 Port IP Usr • 1001 0…9999
F.04 Client / Server Usr • Server Client / Server
F.05 Adresse IP distante Usr • 0.0.0.0 IP1.IP2.IP3.IP4

IP1 0...255
IP2 0...255
IP3 0...255
IP4 0...255

F.06 Port IP distant Usr • 1001 0…9999
F.07 Adresse IP gatway Usr • 0.0.0.0 GW1.GW2.GW3.GW4

GW1
GW2
GW3
GW4

F.01…F.03 – Coordination TCP-IP pour l’application interface Ethernet
F.04 – Autorise la connexion TCP-IP Server = attend la connexion d’un client distant. Client = Etablit la connexion à un serveur distant 
F.05…F.07 – Coordonne la connexion à un serveur distant lorsque F.04 est paramétré en client

18 - POSITION DES BORNES

                                                              ALPTEC3.2                                                             ALPTEC5.2                                                           ALPTEC 8.2
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19 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Alimentation
Tension nominale Us  100 – 440 VA

110 – 250 V=
Plage de fonctionnement 90 – 484 VA

93,5 – 300 V=
Fréquence 45 – 66 Hz

Puissance consommée / dissipation 3,5 W / 9,5 VA

Libération des relais sur micro-
interruption

> = 8ms

Temps d’immunité aux micro-
coupures

< = 25ms

Fusibles recommandés F1A (rapide)

Entrées tension

Tension nominale Ue max 600 VAC L-L (346 VAC L-N)

Plage de mesures 50…720 V L-L (415 VAC L-N)

Plage de fréquence 45…65 Hz – 360…440 Hz

Type de mesure Valeur Vraie Efficace (TRMS)

Mesure de l’impédance d’entrée
> 0.55 MΩ L-N
> 1,10 MΩ L-L

Mode de câblage Monophasé, Biphases, Triphasé avec 
ou sans neutre et système équilibré

Fusibles recommandés F1A (rapide)

Entrées courant
Courant nominal Ie 1 AA ou 5 AA
Plage de mesure pour réglage 5 A : 0,025 – 6 AA

pour réglage 1 A : 0,025 – 1,2 AA
Type d’entré Shunt alimenté par un TC externe 

(BT) 5 A max.

Type de mesure Valeur Vraie Efficace (RMS)

Limite de surcharge +20 % Ie

Pique de surcharge 50 A par 1 seconde

Consommation < 0,6 VA

Précision de mesure
Tension de ligne ±0.5 % f.s. ±1digit

Sorties relais: ALPTEC 3.2 SORTIES 1 - 2 / ALPTEC 5.2 SORTIES 1 - 4 / 
ALPTEC 8.2 sorties 1-7

ALPTEC3.2
Type de contact ALPTEC5.2

ALPTEC8.2

2 x 1 NO + contact commun
4 x 1 NO + contact commun
7 x 1 NO + contact commun

Marquage UL B300
30 V = 1A Service auxiliaire

Tension nominale max 440 VA
Courant nominal AC1-5 A 250 VA AC15-1,5 A 

440 VA
Courant maxi sur le commun des 
contacts

10 A

Sortie relais: ALPTEC 3.2 SORTIE 3 / ALPTEC 5.2 SORTIE 5 / 
ALPTEC 8.2 SORTIE 8
Type de contact 1 contact inverseur
Marquage UL B300

30 V = 1 A service auxiliaire

Tension nominale max 415 VA
Courant nominal AC1- 5 A 250 VA AC15-1,5 A 

440 VA (solo NO)

Niveau d’isolement
Tension nominale d’isolement Ui 600 VA
Tension nomi. de tenue 
impulsionnelle Uimp

9,5 kV

Tension de tenue à fréquence 
industrielle

5,2 kV

Conditions ambiantes de fonctionnement
Température de fonctionnement -20 - +60°C

Température de stockage -30 - +80°C

Humidité relative < 80 % (IEC/EN 60068-2-78)

Degré maxi. de pollution Grade 2

Catégorie de surtention 3

Catégorie de mesure III

Séquence climatique Z/ABDM (IEC/EN 60068-2-61)

Résistance aux chocs 15 g (IEC/EN 60068-2-27)

Résistance aux vibrations 0,7 g (IEC/EN 60068-2-6)

Connexions
Type de bornier Plug-in

Section des conducteurs (min et 
max)

0,2...2,5 mm2 (24...12 AWG)

Marquage UL
Section des conducteurs (min et 
max)

0,75...2.5 mm² (18...12 AWG)

Couple de serrage 0,56 Nm (5 LBin)

Boîtier
Montage Encastrable

Matériau Polycarbonate

Indice de protection IP 54 face avant – IP 20 bornier

Poids 350 g

Certification et conformité
Conformité à la norme IEC EN 61000-6-3

(ALPTEC 8.2)
IEC EN 61000-6-4
(ALPTEC 3.2/5.2)

UL « Marking » Use 60°C/75°C copper (CU) 
conductor only
AWG Range: 18 - 12 AWG stranded 
or solid
Field Wiring Terminals Tightening 
Torque: 4.5 lb.in
Flat panel mounting on a Type 1 
enclosure

 Alimentation auxiliaire prélevée d’un système à tension phase-neutre ≤ 300 V.
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