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VUE D’ENSEMBLE - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES - INSTALLATION - CÂBLAGE 

Equipement complet livré avec les câbles de connexion :  

 

Degré de protection : IP20 

Références - Tailles et poids : 
type INS référence hauteur (mm)  largeur (mm)  profondeur (mm)  poids (kg)  

monophasé 40A (voir 3-1 page 19/23) 31614298802NE 280 400 150 10 
monophasé 100A (voir 3-2 page 20/23)  31614298902NE 280 400 150 10 
triphasé 25A (voir 3-3 page 21/23) 31614299002NE 280 400 150 10 
triphasé 40A (voir 3-4 page 22/23) 31614299102NE 280 400 150 10 
 

Entraxes de fixation :  
 

Le coffret doit être fixé sur un mur comme 
l’image ci-contre, avec du matériel approprié 
Attention, il n’y a que 3 mètres de câbles entre 
le coffret de commande groupe et l’INS. 

 
 
 

Section de câbles - Calibre des prises - Schéma d’installation : 

type INS  alternateur 
(prise de puissance) 

alternateur 
(prise de commande) 

réseau 
(directement sur le contacteur) 

utilisation  

(sur bornier) 
monophasé 40A 32A - 3 broches 4 broches - 0,75mm² jusqu’à 2 x 6mm² / phase jusqu’à 25mm² 
monophasé 100A 32A - 3 broches 4 broches - 0,75mm² jusqu’à 1 x 25mm² / phase jusqu’à 50mm² 
triphasé 25A 16A - 5 broches 4 broches - 0,75mm² jusqu’à 1 x 6mm² / phase jusqu’à 10mm² 
triphasé 40A 32A - 5 broches 4 broches - 0,75mm² jusqu’à 1 x 6mm² / phase jusqu’à 16mm²  

tableau 1 

 

voir schémas électriques 
complets pages 19, 20, 21 ,22 
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1- PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES ET INSTALLATION 

1- 1  Remarques générales 

AVERTISSEMENT ! 
• Lire attentivement le manuel avant l'installation ou l'utilisation. 
• Afin d'éviter tout dommage ou risque de sécurité, cet équipement doit être installé par un personnel qualifié, conformément aux 

normes en vigueur. 
• Couper la tension électrique aux entrées de mesure et d'alimentation avant d'effectuer toute opération de maintenance sur le dispositif. 
• Les produits illustrés dans le présent document sont susceptibles de subir des altérations et des modifications sans préavis. 
• Les données techniques et les descriptions fournies dans cette documentation sont précises, dans la mesure de nos connaissances, mais nous 

n'assumons aucune responsabilité en cas d'erreurs, d'omissions ou de risques en découlant.  
• Installer un disjoncteur dans le circuit électrique du bâtiment. Le placer à proximité de l'équipement, à un endroit facilement accessible pour 

l'opérateur. Il doit être marqué comme le dispositif de sectionnement de l'équipement : IEC /EN 61010-1 § 6.12.2.1. 
• nettoyer les instruments avec un chiffon doux et sec ; ne pas utiliser de produits abrasifs, de liquides détergents ou de solvants. 
 
 
1- 2  Plaque signalétique du produit  

Les données d'identification de chaque unité sont reportées sur la plaque en dessous et placées sur le contrôleur. 
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1- 3  Caractéristiques du matériel  

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES 
Tension nominale Vcc 12 Vcc (24 Vcc) 
Plage de contrôle Vcc De 7 Vcc à 33 Vcc 
Tension nominale Vca 400 Vca 
Plage de contrôle Vca Jusqu'à 600 Vca 
Plage de fréquence  De 45 à 75 Hz 
Consommation fixe avec rétro-éclairage  250 mA 

-30 °C + 70 °C   (électrique) 
-30 °C + 70 °C   (écran) Plage de température 
-40 °C + 80 °C  (stockage) 

ÉCRAN 128x64 px ; 66x33 mm 
ENTRÉES NUMÉRIQUES  
Nombre 1 
SORTIES STATIQUES 
Nombre 1 
RELAIS DES CONTACTEURS 
Nombre 2 
Type de contacts 1x contacteur N.O. du groupe électrogène   -    1x contacteur N.F. du secteur 
Capacité des contacts 8 A / 250 VCA 
ENTRÉES D'ALIMENTATION 
Nombre 8 
Type d'entrée Couplage résistif 
Tension nominale 230 Vca (L-N) - 400 Vca (L-L) 
Plage de mesure de 0 à 350 Vca (L-N) - de 0 à 600 Vca (L-L) 
Fréquence autorisée de 25 Hz à 80 Hz 
Précision < 1 % F.S. 
MATÉRIEL  
Nombre de touches  13 
Nombre de DEL 10 
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1- 4  Installation électrique 

Avertissement! Avant de brancher les prises et d'alimenter la carte, s'assurer que les raccordements sont effectués 
conformément au schéma électrique ci-dessous.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMARQUE : La sortie de démarrage à distance est une sortie positive Pour utiliser une sortie négative à la place d'une sortie 
positive, il est possible d'utiliser un relais externe, comme indiqué sur le schéma électrique. 

 

 

1.8  1.7  1.6  1.5     1.4             1.3               1.1             1.2                2.1  2.2  2.3  2.4 

   5.1        5.2  
   5.3            5.4    4.3    4.4 

RELAIS 

A2   -  

DÉMARRAGE À 
DISTANCE  

A1   +  

VERSO 50 



VERSO 50_v1.0.24_FR.doc              33502027401_0_1                           Page 6/23 

1- 5  Raccordements 

 

 

 

J1 – Alimentation CA et contacteurs du groupe 
électrogène 

1.1 - Sortie contacteur secteur (NF) 
1.2 - Sortie contacteur secteur (NC) 
1.3 - Sortie contacteur du groupe électrogène (NO) 
1.4 - Sortie contacteur du groupe électrogène (NO) 
1.5 - Phase de tension n°1 du groupe électrogène 
1.6 - Phase de tension n°2 du groupe électrogène 
1.7 - Phase de tension n°3 du groupe électrogène 
1.8 - Neutre  

J5 – Alimentation et sorties  
5.1 - Borne négative de la batterie 
5.2 - Borne positive de la batterie 
5.3 - Borne positive commune pour sortie de démarrage 
à distance (+) 
5.4 - Sortie de démarrage à distance (+) 

J2 – Tension CA du secteur  
2.1 - Phase n°1 de tension du secteur 
2.2 - Phase n°2 de tension du secteur 
2.3 - Phase n°3 de tension du secteur 
2.4 - Neutre 
  

J4 – Entrées num ériques  
4.3 - Terre 
4.4 - Entrée numérique pour EJPT - Marché français 
uniquement 
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1- 6  Modes de fonctionnement 

Lors de son allumage, le VERSO 50 est en mode manuel. 
Les boutons permettent de sélectionner le mode de 
fonctionnement souhaité. 
 
1- 6.1  Mode automatique  

Pour sélectionner ce mode de fonctionnement, appuyez sur 
le bouton AUT. Il existe deux logiques de fonctionnement 
distinctes : 
a) Panne du secteur : la sortie de démarrage à distance 

(J5.4) est activée en cas de panne du secteur (ou de 
dépassement des limites de fonctionnement) et est 
désactivée en présence de tension du secteur. Il s'agit de 
la logique standard. 

b) EJPT : si elle est programmée pour EJPT (voir menu M6), 
la sortie de démarrage à distance est activée lorsque J4.4 
est fermée en négative et désactivée lorsque l'entrée en 
ouverte. Pour de plus amples informations sur cette 
fonction, voir le menu M6. 

 
1- 6.2  Mode manuel 

La sortie de démarrage à distance est activée par le bouton 
KG et désactivée par le bouton KR : en appuyant puis en 
relâchant le bouton KR, la sortie de démarrage à distance 
est immédiatement désactivée ; en appuyant de manière 
continue sur le bouton KR pendant 3 secondes, le contrôleur 
commute instantanément la charge sur le secteur, mais la 
sortie de démarrage à distance n'est désactivée qu'après le 
délai nécessaire au refroidissement. 
 
1- 6.3  Mode de réinitialisation  

Il est impossible d'activer la sortie de démarrage à distance. 
Si le secteur est disponible, il est connecté à la charge. En 
sélectionnant le mode de réinitialisation, les alarmes sont 
remises à zéro et la sortie de démarrage à distance est 
désactivée. Si la cause de l'alarme persiste, le message 
d'alarme reste affiché. Pour sélectionner ce mode de 
fonctionnement, appuyer sur le bouton RÉINITIALISATION. 
 

1- 6.4  Mode de Test 

Test manuel: lorsque le contrôleur est en mode manuel, 
appuyer sur le bouton TEST pour activer cette fonction. La 

sortie de démarrage à distance est activée afin de tester le 
groupe électrogène pendant un temps préprogrammé. (Il est 
possible de programmer la durée du test au moyen du 
paramètre « M », dans « M3- Configuration du test »). À la 
fin du test, le contrôleur retourne automatiquement en mode 
MAN et la DEL de test s'éteint. Il est également possible 
d'effectuer le test manuellement, en appuyant de nouveau 
sur le bouton TEST. Pendant ce type de test MAN, la 
commutation de la charge ne peut être contrôlée qu'avec les 
boutons KG et KR, même en cas de panne du secteur.  

 

Test automatique : il existe deux conditions distinctes 
d'activation du test automatique :  
-Par commande de l'opérateur : lorsque le contrôleur est en 
mode automatique, appuyer sur le bouton TEST pour activer 
cette fonction. 
-Par programmation : dans le menu « M3- Configuration du 
test », il est possible de programmer des tests quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels. Ces tests peuvent être 
effectués UNIQUEMENT si le contrôleur est mode AUTO. 
Lors de la programmation, il est également possible de 
choisir si le test est effectué avec ou sans charge.  

Lors de l'exécution d'un test automatique, la DEL TEST est 
allumée est le signal de démarrage du générateur est activé. 
À la fin du test, le contrôleur retourne automatiquement en 
mode AUTO et la DEL de test s'éteint. Il est également 
possible de forcer l'arrêt du test en appuyant sur le bouton 
TEST lorsque la DEL TEST est allumée. Pendant ce type de 
test AUT, la commutation de la charge est gérée 
automatiquement par le contrôleur. 

 
1- 6.5  Alarmes  

En cas d'alarme, sa description s'affiche à l'écran. Si 
plusieurs alarmes sont détectées, elles s'affichent 
séparément l'une après l'autre. Pour chaque alarme, le 
système indique un message d'aide à l'identification de la 
cause du problème. Il est possible de remettre les alarmes à 
zéro en appuyant sur le bouton RÉINITIALISATION ; 
l'alarme est ainsi effacée et le contrôleur passe en mode de 
réinitialisation, de manière à éviter toute tentative 
involontaire de redémarrage du générateur. Si l'alarme reste 
affichée à l'écran après la réinitialisation, cela signifie que sa 
cause n'a pas été éliminée. 
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1- 7  Présentation de l'équipement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POS. NOM DESCRIPTION 

A Écran 
Écran rétro-éclairé indiquant les fonctions, les mesures et les alarmes relatives au générateur 
et au secteur. Le rétro-éclairage s'éteint automatiquement et se rallume lors de la pression 
d'un bouton. 

B AUT Bouton de sélection du mode automatique. 
C TEST Bouton de sélection du mode de test. 

D RÉINITIALISATION 
Permet d'activer le mode réinitialisation/OFF. Dans ce mode fonctionnement, la sortie de 
démarrage à distance est désactivée et les alarmes sont effacées. Si la cause de l'alarme 
persiste, celle-ci réapparaîtra. 

E KG 
Bouton de commande permettant d'activation la sortie de démarrage à distance (en mode 
manuel uniquement) En mode de test manuel, ce bouton permet de gérer le contacteur du 
générateur. 

F Menu Bouton d'accès au menu de programmation. À l'intérieur des menus, il sert de bouton « 
Retour » ou «Échap. ». 

G DEL d'état KG DEL indiquant si KG est fermé (DEL allumée) ou ouvert (DEL éteinte). 
H DEL d'état KR DEL indiquant si KR est fermé (DEL allumée) ou ouvert (DEL éteinte). 

I Aide Ce bouton permet d'accéder directement à la page des alarmes activées à partir de la page 
principale du menu, à condition qu'au moins une alarme soit présente. 

J KR 

Bouton de commande permettant de désactiver la sortie de démarrage à distance (en mode 
manuel uniquement); en pressant et en relâchant rapidement ce bouton, la sortie de 
démarrage à distance est immédiatement désactivée ; en revanche, en appuyant de manière 
continue sur ce bouton pendant 3 secondes, la sortie de démarrage à distance est désactivée 
après l'écoulement du temps nécessaire au refroidissement. En mode de test manuel, ce 
bouton sert à gérer le contacteur du secteur. 

K MAN Bouton de sélection du mode manuel. 

L Bloc de navigation 

Bloc de navigation composé de 4 touches fléchées permettant de parcourir les pages (flèches 
vers la gauche et vers la droite) et d'augmenter ou de diminuer la valeur des paramètres dans 
les menus de programmation. It comporte également un bouton spécial « i » permettant de 
sélectionner un élément à l'écran ou d'éditer un paramètre et de confirmer sa nouvelle valeur. 
Pour de plus amples informations concernant la navigation dans les menus, voir le 
paragraphe 2-1. 

M DEL d'état du secteur Elle indique si le secteur respecte les limites de fonctionnement (DEL allumée) ou pas (DEL 
éteinte).  

N DEL d'état du générateur 

Elle indique si le générateur respecte les limites de fonctionnement (DEL allumée) ou pas 
(DEL éteinte). Le clignotement de la DEL indique que le signal de démarrage est activé alors 
que le groupe électrogène n'a pas encore démarré ou que la tension du groupe électrogène 
n'atteint pas les valeurs requises. 

O DEL d'alarme générale Elle s'allume lorsqu'une alarme se déclenche comme alarme générale 1. 
P DEL d'état de la batterie Elle s'allume lorsque la carte est sous tension. 

B 

A 

D 

E 

K 

C 

F J I 

L 

M 
N 

O 

P 

H G 
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1- 8  Pages de l'écran 

Lors de l'allumage de la carte, l'écran affiche la page de 
logo. Il passe ensuite à la page de veille (Secteur). Les 
touches fléchées vers la gauche et vers la droite permettent 
de parcourir les différentes pages.  
 
1- 8.1 Secteur 

 
 

 

 

 

A) Tension Vca L1-L2 
B) Tension Vca L2-L3 
C) Tension Vca L3-L1 
D) Tension de ligne L1 
E) Tension de ligne L2 
F) Tension de ligne L3 
G) Fréquence du secteur 

 
 
1- 8.2 Statistiques du secteur 

 
 

 

 

 

A) Valeur maximum mesurée pour la tension de la 
ligne L1 du secteur. 

B) Heure et minutes auxquelles la valeur maximum a 
été mesurée au point A 

C) Date à laquelle la valeur maximum a été mesurée 
au point A 

 
 
1- 8.3 Générateur 

 
 

 

 

 

A) Tension Vca L1-L2 
B) Tension Vca L2-L3 
C) Tension Vca L3-L1 
D) Tension de ligne L1 
E) Tension de ligne L2 
F) Tension de ligne L3 
G) Fréquence du générateur 

 
 

 

 

 

 

 

1- 8.4 Statistiques du générateur 

 
 

 

 

 

A) Valeur maximum mesurée pour la tension de ligne 
L1 du générateur 

B) Heure et minutes auxquelles la valeur maximum a 
été mesurée au point A 

C) Date à laquelle la valeur maximum a été mesurée 
au point A 

 
 
1- 8.5 Heures de fonctionnement 

 
 

 

 

 

A) Nombre total d'heures de fonctionnement du 
générateur 

B) Nombre total d'heures de fonctionnement avec KG 
fermée 

C) Nombre total d'heures de fonctionnement avec KR 
fermée 

 
 
1- 8.6 Journal des évènements 

Cette page indique les dernières alarmes avec leur date et 
heure de déclenchement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Appuyer sur le bouton VERS LE HAUT ou VERS LE BAS 
pour sélectionner la flèche vers le haut (a) ou vers le bas (B), 
puis appuyer sur « i ». Il est ainsi possible de faire défiler la 
liste des évènements (jusqu'à 255 évènements). 
 
 
1- 8.7 Horloge et garantie 

 

 

 

 

 

 

A) Horloge : date et heure 
B) Expiration de la garantie 

 

 

D A 

B 

C 

G 

E 

F 

D A 

B 

C 

G 

E 

F 

A 

B 

C 

A 

B 

A 

B 

A 

B 
C 

A 

B 
C 
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1- 8.8 Moniteur E/S 

 

 

 

 

 

 
Cette page permet de visualiser l'état de l'entrée J4.4 (EJPT) 
et des 3 sorties J1.2 (KR), J1.4 (KG) et J5.4 (sortie de 
démarrage à distance). 
 
 
1- 8.9 Page d'information 

 

 
 
 
 
 
 

Cette page contient les coordonnées du fabricant - adresse 
internet, numéro de téléphone et adresse. 
 
 
1- 8.10 Données système 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette page contient les informations relatives au projet et à 
la version du firmware et du logiciel du contrôleur. 
 
 
1- 8.11 Page du logo 
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2- MENUS DE PROGRAMMATION 

2- 1  Instructions de navigation 

En entrant dans le menu de configuration générale, appuyer sur le bouton MENU puis saisissez le mot de passe correct pour 
accéder au menu de programmation. Par défaut, le mot de passe est 809. En cas de saisie d'un mot de passe incorrect, l'écran 
affiche le message « code incorrect » et il est impossible d'accéder au menu. Pour modifier le mot de passe, voir la configuration 
de la sécurité. 
 
 

Le mot de passe 
correct 

par défaut est 809. 
 
 
 
 
 
Si le mot de passe est correct, appuyer sur la flèche VERS LE BAS pour sélectionner l'icône (A), puis confirmer avec « i » pour 
accéder aux menus de programmation. 

A) Configuration du secteur 
B) Configuration de l'alternateur 
C) Configuration du test 
D) Configuration générale 

E) Configuration des alarmes 
F) Configuration EJPT 
G) Configuration des compteurs 
H) Configuration des mesures 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présence éventuelle du symbole d'AIDE signale qu'au moins une alarme est activée. Appuyer sur le bouton AIDE pour accéder 
directement à la page des alarmes. 
Il est possible de sélectionner le menu à l'aide des flèches. Après avoir sélectionné le menu souhaité, appuyer sur le bouton « i » 
pour confirmer et entrer ou bien appuyer sur « menu » pour retourner à l'écran précédent. L'écran affiche ensuite directement les 
paramètres du menu sélectionné ou, en sélectionnant le menu de configuration générale, une page permettant de sélectionner le 
sous-menu. Cette page est divisée en trois parties : 

A) Le nom du sous-menu 
B) L'icône du sous-menu 
C) La page et l'icône du menu qui contient le sous-menu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appuyer sur « i » pour confirmer et entrer, sur les flèches gauche ou droite pour visualiser le sous-menu suivant, ou sur « menu » 
pour retourner à l'écran précédent. Dans les sous-menus, les paramètres sont divisés en différentes pages ; sélectionner la page à 
l'aide des flèches gauche et droite, puis choisir le paramètre à l'aide des flèches vers le bas et vers le haut. Appuyer ensuite sur «i» 
pour confirmer et modifier le paramètre. La figure suivante représente un exemple de sous-menu : 
 

 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

E 

F 

G 

H 
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2- 2  M1 - Configuration du secteur 

Sélectionner la configuration du secteur pour accéder directement aux paramètres de programmation concernant le secteur, tels 
que les valeurs limites de tension et fréquence.  L'ensemble de ces paramètres est indiqué dans le tableau suivant : 
 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

PAR 
DÉFAUT 
triphasé 

PAR 
DÉFAUT 

monophasé 
A V nom. res. Permet de configurer la tension nominale. 0-600 [Vca] 400 230 

B V res. elev. 

Permet de configurer le seuil maximum de la tension ; si 
la tension mesurée dépasse cette valeur, le secteur est 
considéré comme défectueux et le dispositif VERSO 50 
active la sortie de démarrage à distance (en mode 
automatique). 

100-200 [%] 113 113 

C V res. faible 

Permet de configurer le seuil minimum de la tension ; si la 
tension mesurée est inférieure à cette valeur, le secteur 
est considéré comme défectueux et le dispositif VERSO 
50 active la sortie de démarrage à distance (en mode 
automatique). 

70-100 [%] 80 80 

D F nom. res. Permet de configurer la fréquence nominale. 50-60 [Hz] 50 50 

E F res. elevee 

Permet de configurer le seuil maximum de la fréquence ; 
si la fréquence mesurée dépasse cette valeur, le secteur 
est considéré comme défectueux et le dispositif VERSO 
50 active la sortie de démarrage à distance (en mode 
automatique). 

100-200 [%] 110 110 

F F res. faible 

Permet de configurer le seuil minimum de la fréquence ; si 
la fréquence mesurée est inférieure à cette valeur, le 
secteur est considéré comme défectueux et le dispositif 
VERSO 50 active la sortie de démarrage à distance (en 
mode automatique). 

0-100 [%] 90 90 

G Retard KR 

Permet de configurer un temps de retard à la fermeture 
du contacteur du secteur. Ce retard est calculé à partir du 
moment où le dispositif VERSO 50 ouvre le contacteur du 
générateur (fonction d’inter-verrouillage du logiciel). 

0-100 [s] 1 1 

H Reseau ok 

Il s'agit du délai après lequel, si le secteur rentre dans les 
limites de fonctionnement configurées (voir paramètres B, 
C, E, F), il est considéré comme stable et le contacteur 
est fermé, puis la sortie de démarrage à distance est 
désactivée (en mode automatique). 

0-9999 [s] 10 10 

I Absence res. 

Il s'agit du délai après lequel le secteur est considéré 
comme défectueux en fonction des limites configurées par 
les paramètres B, C, E et F. Ce paramètre sert à filtrer 
toute instabilité du secteur. 

0-600 [s] 5 5 

J Type de système 

Il est possible de configurer le type de système.  
En configurant la valeur Monophasé, le système est 
considéré comme monophasé. 
En configurant la valeur Triphasé, le système est 
considéré comme triphasé. 

Monophasé - 
Triphasé Triphasé Monophasé 

K Start retard 
Retard à l'activation de la sortie de démarrage à distance 
en mode automatique lorsque les conditions déterminant 
un dysfonctionnement du secteur sont vérifiées. 

0-59 [s] 0 0 

L Ret. arrêt 

Retard à la désactivation de la sortie de démarrage à 
distance en mode automatique lorsque les conditions 
déterminant le fonctionnement du secteur à l'intérieur des 
limites configurées sont vérifiées. La commutation de la 
charge vers le secteur ne respecte pas ce temps de 
retard. 

0-59 [s] 0 0 

M KR alarme On 
Si ce paramètre est configuré sur On, les alarmes 
configurées comme « Global KR [Générale KR] » 
provoquent l'ouverture du contacteur du secteur. 

On-Off Off Off 
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2- 3  M2 - Configuration de l'alternateur 

En sélectionnant le menu de configuration de l'alternateur, il est possible d'accéder directement aux paramètres de programmation 
relatifs au générateur, tels que la fréquence et la tension. L'ensemble de ces paramètres est indiqué dans le tableau suivant : 
 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

PAR 
DÉFAUT 
triphasé 

PAR 
DÉFAUT 

monophasé 
A V nom GÉ Tension nominale du générateur 0-600 [VCA] 400 230 

B V GÉ elevee 

Permet de configurer le seuil maximum de la tension ; si 
la tension mesurée dépasse cette valeur, le générateur 
est considéré comme défectueux et le dispositif VERSO 
50 signale l'alarme « haute tension du générateur ». 

100-200 [%] 113 113 

C V GÉ faible 

Permet de configurer le seuil minimum de la tension ; si 
la tension mesurée est inférieure à cette valeur, le 
générateur est considéré comme défectueux et le 
dispositif VERSO 50 signale l'alarme « basse tension du 
générateur ». 

70-100 [%] 80 80 

D F nom GÉ Fréquence nominale du générateur. 40-70 [Hz] 50 50 

E F GÉ elevee 

Permet de configurer le seuil maximum de la fréquence ; 
si la fréquence mesurée dépasse cette valeur, le 
générateur est considéré comme défectueux et le 
dispositif VERSO 50 signale l'alarme « haute fréquence 
du générateur ». 

100-200 [%] 110 110 

F F GÉ faible 

Permet de configurer le seuil minimum de la fréquence ; 
si la fréquence mesurée est inférieure à cette valeur, le 
générateur est considéré comme défectueux et le 
dispositif VERSO 50 signale l'alarme « basse fréquence 
du générateur ». 

0-100 [%] 90 90 

G Retard KG 

Il est possible de configurer un temps de retard à la 
fermeture du contacteur du générateur. Ce retard est 
calculé à partir du moment où le dispositif VERSO 50 
ouvre le contacteur du secteur (fonction d'inter-
verrouillage du logiciel). 

0-100 [s] 1 1 

H Retard GÉ OK 

Il s'agit du délai après lequel, si la tension et la 
fréquence sont comprises dans les limites de 
fonctionnement (paramètres B, C, E, F), le générateur 
est considéré comme stable et son contacteur est fermé. 

0-9999 [s] 5 5 

I KG alarme ON 

Si On, les alarmes configurées comme « Générale KG » 
provoquent l'ouverture du contacteur du générateur. Si 
Off, les alarmes configurées comme « Générale KG » 
permettent la fermeture du contacteur du générateur si 
la tension et la fréquence sont comprises dans les 
limites de fonctionnement.  
Configurer ce paramètre sur On pour réinitialiser les 
éventuelles alarmes avant une fermeture possible de 
KG. 

On-Off Off Off 

J Type de système 

Permet de configurer le type de système.  
En configurant la valeur Monophasé, le système est 
considéré comme monophasé. 
En configurant la valeur Triphasé, le système est 
considéré comme triphasé. 

Monophasé - 
Triphasé 

Triphasé Monophasé  

K Retard alar. ON Délai s'écoulant entre le démarrage du générateur et 
l'évaluation des éventuelles alarmes. 0-1000 [s] 60 60 

L Refroidiss. 

Permet de configurer l'intervalle de temps entre 
l'ouverture de KG et la désactivation de la sortie de 
démarrage à distance. Ce paramètre fonctionne en 
mode manuel comme en mode automatique. 

0-255 [s] 0 0 

 

REMARQUES :  

 Afin d'éviter toute incompatibilité entre la temporisation du dispositif VERSO 50 et le contrôleur de protection du moteur, 
la valeur du paramètre « Délai alarmes ON » doit être supérieur d'au moins 5 secondes au temps de préchauffage 
configuré sur le contrôleur de protection du moteur.  

Le dispositif VERSO 50 gère la procédure de refroidissement. Si le contrôleur de protection du moteur permet la 
configuration d'une procédure de refroidissement, il est conseillé de la désactiver et d'activer uniquement la procédure 
sur le contrôleur VERSO 50.  
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2- 4  M3 - Configuration du test 

 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE VALEURS CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

A Activer test #1 Permet d'activer ou de désactiver le test automatique. On-Off Off 

B Type test Permet de configurer le type de test. 
Quotidien-

Hebdomadaire-
Mensuel 

Hebdomadaire 

C Jour semaine 
En sélectionnant le type de test hebdomadaire, il est 
possible de configurer le jour de la semaine pendant 
lequel le test doit être effectué. 

Lun., Mar., Mer., Jeu., 
Ven., Sam., Dim. 

Jeu. 

D Jour du mois 
En sélectionnant le type de test mensuel, il est 
possible de configurer le jour du mois pendant lequel le 
test doit être effectué. 

1-31 1 

E Heure start Permet de configurer l'heure de début du test. 0-23 10 

F Minute start Permet de configurer la minute à laquelle le test 
débute. 0-59 0 

G Activer test #2 Permet d'activer ou de désactiver le test automatique On-Off Off 

H Type test Permet de configurer le type de test. 
Quotidien-

Hebdomadaire-
Mensuel 

Hebdomadaire 

I Jour semaine 
En sélectionnant le type de test hebdomadaire, il est 
possible de configurer le jour de la semaine pendant 
lequel le test doit être effectué. 

Lun., Mar., Mer., Jeu., 
Ven., Sam., Dim. Jeu. 

J Jour du mois 
En sélectionnant le type de test mensuel, il est 
possible de configurer le jour du mois pendant lequel le 
test doit être effectué. 

1-31 1 

K Heure start Permet de configurer l'heure de début du test. 0-23 10 

L Minute start Permet de configurer la minute à laquelle le test 
débute. 0-59 0 

 
Il est également possible de configurer certains paramètres communs aux deux tests : 
 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

M Durée test Permet de configurer la durée du test. 0-59 [min] 10 

N Test avec char. 
Si ce paramètre est configuré sur ON, la commutation entre le 
Secteur et le Groupe électrogène doit être effectuée pendant 
le test. 

On-Off Off 

 
 En sélectionnant le type de test quotidien, il est possible de configurer les jours pendant lesquels le test doit être effectué. 
 

POS. NOM DESCRIPTION 

- Dimanche Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le dimanche. Si la case est décochée, le test 
n'est effectué le jour correspondant. 

- Lundi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le lundi. Si la case est décochée, le test n'est 
effectué le jour correspondant. 

- Mardi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le mardi. Si la case est décochée, le test n'est 
effectué le jour correspondant. 

- Mercredi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le mercredi. Si la case est décochée, le test 
n'est effectué le jour correspondant. 

- Jeudi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le jeudi. Si la case est décochée, le test n'est 
effectué le jour correspondant. 

- Vendredi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le vendredi. Si la case est décochée, le test 
n'est effectué le jour correspondant. 

- Samedi Si cette case est cochée, le test quotidien est activé le samedi. Si la case est décochée, le test n'est 
effectué le jour correspondant. 
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2- 5  M4 - Configuration générale 

La configuration générale est composée de 3 sous-menus. 
 

A) Configuration de l'affichage : Sous-menu contenant les paramètres de configuration de l'affichage : langue, contraste, etc.  
B) Configuration de l'horloge : Sous-menu contenant les paramètres de configuration de l'horloge : date, heure et jour de la 

semaine. 
C) Configuration de la sécurité : Sous-menu permettant de configurer les mots de passe pour accéder aux différents niveaux 

qui verrouillent et déverrouillent les divers menus. 
 
2- 5.1  M4.1 - Configuration de l'affichage 

 

 

 

 

 

 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

A Langue 

Permet de sélectionner la langue. Les langues suivantes sont 
disponibles sur la carte : Anglais, Espagnol, Français, 
Portugais et Russe. Il est également possible de demander 
l'installation de toute autre langue, quel que soit le type de 
caractères. 

EN – ES – 
FR – PT – 

RU  
EN 

B Rétro-écl. 
Si aucune opération n'est effectuée, passé ce délai, le rétro-
éclairage de l'écran s'éteint. Il se rallume automatiquement 
dès qu'un évènement a lieu. 

0-255 [s] 60 

C Ret. a page 
Il s'agit du délai après lequel le contrôleur retourne 
automatiquement à la page de veille (Secteur 1) si aucun 
bouton n'est pressé. 

Off-250 [s] Off 

D Contraste Permet de régler le contraste souhaité pour le VERSO 50. 0-5 0 

E Cycle alarm. 
il s'agit du temps d'affichage cyclique des alarmes actives. La 
nouvelle valeur du paramètre est effective lors du démarrage 
suivant du système. 

0-255 [s] 3 

F Eff. Liste even. Pour réinitialiser le journal des évènements, sélectionner puis 
confirmer ce paramètre. 

- - 

 

2- 5.2  M4.2 - Configuration de l'horloge 

 

 

 

 

 

 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

A Année Permet de configurer l'année 0-99 12 
B Mois Permet de configurer le mois 0-12 1 
C Jour Permet de configurer le jour 0-31 1 
D Jour semaine Permet de configurer le jour de la semaine, de Dimanche à Samedi Dim - Sam Dim 
E Heure Permet de configurer l'heure actuelle 0-23 12 
F Minute Permet de configurer les minutes actuelles 0-59 0 

G Mise à j. horl. 
Permet de confirmer la date/heure réglée pour mettre à jour l'heure 
actuelle. Pour l'utiliser, sélectionner la zone à l'aide des touches 
fléchée, puis confirmer en utilisant le bouton de commande « i ». 

- - 

H Configuration 
actuelle Indique la date et l'heure actuellement configurées. - - 
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2- 5.3  M4.3 - Configuration de la sécurité 

 

 

 

 

 

 

Le menu de configuration de la sécurité permet de saisir 6 code d'accès pour verrouiller/déverrouiller les menus de programmation. 
Par défaut, les 6 codes d'accès sont configurés correctement, de manière à pouvoir accéder à tous les menus. Il est possible de 
protéger les menus de programmation en saisissant des codes incorrects : les menus correspondants aux codes d'accès incorrects 
qui sont saisis sont ainsi verrouillés. Pour déverrouiller les menus, il suffit d'entrer dans ce menu et de saisir les codes d'accès 
corrects. Les 4 codes sont indiqués dans le tableau : 
 
 
POS. NOM DESCRIPTION CODE 

A Mot reseau 

Saisir le mot de passe pour verrouiller/déverrouiller le menu de configuration du 
secteur. En saisissant la valeur correcte du mot de passe, 60, le menu de 
configuration du secteur est entièrement déverrouillé. En cas de saisie d'un 
code incorrect, ce menu est verrouillé tant que le code correct n'est pas saisi. 

60 

B Mot generateur 

Saisir le mot de passe qui verrouille/déverrouille le menu de configuration de 
l'alternateur. En saisissant la valeur correcte du mot de passe, 50, le menu de 
configuration de l'alternateur est entièrement déverrouillé. En cas de saisie d'un 
code incorrect, ce menu est verrouillé. 

50 

C Mot essai 

Saisir le mot de passe qui verrouille/déverrouille le menu de configuration du 
test. En saisissant la valeur correcte du mot de passe, 40, le menu de 
configuration du test est entièrement déverrouillé. En cas de saisie d'un code 
incorrect, ce menu est verrouillé. 

40 

D Mot EJPT 

Saisir le mot de passe qui verrouille/déverrouille la configuration EJPT. En 
saisissant la valeur correcte du mot de passe, 30, le menu de configuration 
EJPT est entièrement déverrouillé. En cas de saisie d'un code incorrect, ce 
menu est verrouillé. 

30 

E Mot compteurs 

Saisir le mot de passe qui verrouille/déverrouille la configuration des heures. 
En saisissant la valeur correcte du mot de passe, 20, la configuration des 
heures est entièrement déverrouillée. En cas de saisie d'un code incorrect, ce 
menu est verrouillé. 

20 

F Mot calibrage 

Saisir le mot de passe qui verrouille/déverrouille la configuration des mesures. 
En saisissant la valeur correcte du mot de passe, 10, la configuration des 
mesures est entièrement déverrouillée. En cas de saisie d'un code incorrect, ce 
menu est verrouillé. 

10 

G Mot Globale Ce paramètre permet de configurer le code d'accès à la section de 
programmation à partir de l'écran des mots de passe du menu principal. 809 
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2- 6  M5 - Liste des alarmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
En entrant dans ce menu, saisir le mot de passe correct : appuyer 6 fois sur le bouton KR. 
Une fois dans le menu, sélectionner « quitter » pour retourner à l'écran précédent ou « liste des alarmes » pour accéder au menu 
de configuration des alarmes. 
 
Pour chaque alarme, il est possible de programmer les caractéristiques suivantes : 

a) Activation: Toujours (toujours activée), En fonction (activée uniquement lorsque le moteur fonctionne) ou Off (désactivée) 
b) Rappel: On (l'alarme est signalée à l'écran jusqu'à ce que l'on appuie sur le bouton de réinitialisation, même si sa cause a 

disparu) ou Off 
c) Sirène: Fonction désactivée 
d) Générale1: si On, l'alarme active la sortie programmée comme Alarme générale 1 (si présente) 
e) Générale KG: si On, il est impossible de fermer KG lorsque l'alarme est activée. 
f) Générale KR: si On, il est impossible de fermer KR lorsque l'alarme est activée 
g) Arrêt moteur: Avertissement (purement indicatif), Arrêt (l'alarme désactive immédiatement la sortie de démarrage à 

distance) ou Refroidissement (l'alarme provoque l'ouverture de KG, puis désactive la sortie de démarrage à distance 
après écoulement du délai de refroidissement) 

h) SMS: Fonction désactivée 
 

Relais d'alarme Activation Type d'arrêt  

 Code d'alarme Nom de l'alarme 

D
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l 
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A
la

rm
e 

gé
né

ra
le

 1
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A
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l p
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t 

in
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tif

 

S
M

S
 

1 20002 Test activé 0      �     �  

2 20003 EJPT ON 0      �     �  

3 1201 Basse fréquence du générateur 5  � � �    �   �  

4 1202 Haute fréquence du générateur 5  � � �    �   �  

5 1203 Basse tension du générateur 5 � � � �    �  �   

6 1204 Haute tension du générateur 5  � � �    �   �  

7 1208 Basse fréquence du secteur 5  �   � �     �  

8 1209 Haute fréquence du secteur 5 � � �  � �     �  

9 1210 Basse tension du secteur 5  �   � �     �  

10 1211 Haute tension du secteur 5 � � �  � �     �  

 

 Code d'alarme Nom de l'alarme Description de l'alarme 

1 20008 Test activé Signalisation activée pendant la procédure de test 
2 20026 EJPT ON Indique que l'entrée J4.4 (si elle est programmée comme EJPT) est activée 
3 1201 Basse fréquence du générateur Valeurs de fréquence inférieures aux limites de fonctionnement configurées. 
4 1202 Haute fréquence du générateur Valeurs de fréquence supérieures aux limites de fonctionnement configurées 
5 1203 Basse tension du générateur Valeurs de tension inférieures aux limites de fonctionnement configurées 
6 1204 Haute tension du générateur Valeurs de tension supérieures aux limites de fonctionnement configurées 
7 1208 Basse fréquence du secteur Indique que la fréquence du secteur est inférieure au seuil configuré 
8 1209 Haute fréquence du secteur Indique que la fréquence du secteur est supérieure au seuil configuré 
9 1210 Basse tension du secteur Indique que la tension du secteur est inférieure au seuil configuré 

10 1211 Haute tension du secteur Indique que la tension du secteur est supérieure au seuil configuré 
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2- 7  M6 - Configuration EJPT 

Permet d'activer le démarrage à distance si l'entrée J4.4 est fermée en négative. Le cas échéant, après un « Retard au démarrage », la sortie de 
démarrage à distance est activée, puis, lorsque le générateur fonctionne dans les limites configurées, après le « Retard KG », le contacteur du 
secteur est ouvert et le contacteur du générateur est fermé. 
Lorsque l'entrée est ouverte, en présence du secteur, la charge est commutée sur le secteur (ouverture de KG et fermeture de KR), puis, après le 
temps de refroidissement, la sortie de démarrage à distance est désactivée. 
En cas de déclenchement d'une alarme relative au générateur, la gestion est effectuée en fonction de la configuration du paramètre « E - KR fermée 
avec EJPT » : 

a) Si le paramètre KR fermée avec EJPT est configuré sur Off : KG est ouverte, KR est fermée et la charge est commutée sur le secteur. La 
sortie de démarrage à distance reste activée (si l'alarme activée n'est pas configurée de manière à provoquer l'arrêt du groupe 
électrogène). 

b) Si le paramètre KR fermée avec EJPT est configuré sur On : KG est ouverte mais la charge n'est pas commutée sur le secteur. La sortie 
de démarrage à distance reste activée (si l'alarme activée n'est pas configurée de manière à provoquer l'arrêt du groupe électrogène). 

 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

A Habiliter EJPT Si ce paramètre est configuré sur ON, la fonction est activée ; s'il est configuré 
sur OFF, la fonction est désactivée. On/Off On 

B Retard dém. Il s'agit du temps de retard à l'activation de la sortie de démarrage à distance 
suite à la fermeture de l'entrée J4.4 en négative. 0-59 [min] 0 

C Retard KG Il s'agit du délai d'ouverture de KR et de fermeture de KG après le démarrage 
du générateur. 

0-59 [min] 0 

D Entrée EJPT 2 Fonction désactivée sur le VERSO 50 avec 1 seule entrée. On/Off Off 

E Pas KR avec EJPT 

Si ce paramètre est configuré sur ON, en cas d'activation du mode EJPT 
(sortie de démarrage à distance activée), le contacteur du secteur s'ouvre et il 
est impossible de le fermer, même si une alarme provoque l'arrêt du 
générateur. 

On/Off Off 

F Retard Off Il s'agit du temps pendant lequel le signal EJPT doit être désactivé pour 
permettre l'arrêt du générateur et la commutation sur le secteur. 

0-59 [s] 10 

 

2- 8  M7 - Compteurs 

POS. NOM DESCRIPTION PLAGE DE 
VALEURS 

CONFIGURATION 
PAR DÉFAUT 

A Heures travail 
Ce paramètre permet de configurer un nombre d'heures de fonctionnement; 
confirmer ensuite le paramètre D pour configurer cette valeur comme nombre 
effectif d'heure de fonctionnement. 

0-999999 [h] 0 

B KG heures 
Ce paramètre permet de configurer le nombre d'heures de fonctionnement 
avec KG fermée ; confirmer ensuite le paramètre D pour configurer cette 
valeur comme nombre effectif d'heures de fonctionnement avec KG fermée. 

0-999999 [h] 0 

C KR heures 
Ce paramètre permet de configurer le nombre d'heures de fonctionnement 
avec KR fermée ; confirmer ensuite le paramètre D pour configurer cette 
valeur comme nombre effectif d'heures de fonctionnement avec KR fermée. 

0-999999 [h] 0 

D Réinit. horam Confirmer ce paramètre pour configurer les valeurs selon les paramètres A, B 
et C. OK - 

 

2- 9  M8 - Mesures 

Le menu de configuration des mesures permet de régler les valeurs mesurées pour les tensions du groupe électrogène et du secteur. Pour chaque 
mesure, il est possible de configurer un écart de 0,1 V.  

POS. NOM PLAGE DE VALEURS CONFIGURATION PAR 
DÉFAUT 

A Offset VRG -100 +100 (V/10) 0 
B Offset VSG -100 +100 (V/10) 0 
C Offset VTG -100 +100 (V/10) 0 
D Offset VRR -100 +100 (V/10) 0 
E Offset VSR -100 +100 (V/10) 0 
F Offset VTR -100 +100 (V/10) 0 

 
« G »=Générateur, « R »=Reseau 
 
 
 
 
 
 
                                                                   Écart        Valeur corrigée 



 
VERSO 50_v1.0.24_FR.doc              33502027401_0_1                           Page 19/23 

3- PANNEAUX - SCHÉMAS ÉLECTRIQUES 

3- 1  Monophasé – 40 A 
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3- 2  Monophasé – 100 A 
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3- 3  Triphasé – 25 A 
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3- 4  Triphasé – 40 A 
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4 - CHARGEUR DE BATTERIE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Chargeur accumChargeur accumChargeur accumChargeur accumulateur de batterieulateur de batterieulateur de batterieulateur de batterie    

MMMMMMMMMMMMCCCCCCCCCCCCBBBBBBBBBBBB000000000000888888888888            
12 Vcc - 0,7 A  

 

CCCCCCCCCCCChhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrggggggggggggeeeeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrr            ddddddddddddeeeeeeeeeeee            

bbbbbbbbbbbbaaaaaaaaaaaatttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeee   

 
Il s'agit d'un chargeur 

accumulateur de batterie 
parfaitement efficace et 

fonctionnel. 
Il est particulièrement 

utile lorsqu'il est 
nécessaire de garantir la 
charge de la batterie, par 
exemple dans les petits 

générateurs. 
Il assure une recharge 

efficace sans 
détérioration de la 

batterie. 

Câbles de raccordement  : 
Il est possible d'utiliser des câbles 
présentant les sections suivantes : 
Entrée : 0,2 à 2,5 mm2 rigide / souple 
Sortie : 0,2 à 2,5 mm2 rigide / souple 
Longueur de dénudage : 7 mm 
 

Données techniques  
► Tension d'entrée : 0-110-230 +-10% 
► Tension de sortie : 13,6 Vcc Stabilité 1% 
► Courant de sortie : 0,7 A 
► Température de fonctionnement : -20+55°C  
► Température de stockage : -30°C+80°C  
► Humidité relative : 90%, 20°C  
► Tension d'isolement entrée/sortie : 3000 VCA/4240 VCC. 
► Indice de protection : IP00 
► protection contre les inversions de polarité 
► protection contre les courts-circuits 
► voyant d'alimentation 
► Entrée ligne avec protection par fusibles 5x20 
► protection électronique avec réinitialisation sur la sortie 12 Vcc 
► dimensions : 115x60x40 
Norme de référence : IEC/EN 6100-6-3, IEC/EN55022 
CLASS.B,IEC/EN61000-3-2,IEC/EN61000-3-3,IEC/EN61000-6-
2,EN55024,IEC/EN61000-4-2/-3/-4/-5/-6/-8/-11,IEC/EN61204-3. 
NORME BASSE TENSION : IEC/EN60950-1. 
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Distributeur agréé 
 


