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GUIDE RAPIDE RÉGULATEUR R5 / QUICK SETUP POWER FACTOR CONTROLLER (PFC) R5 

 Caractéristiques principales / General description: 

- Contrôleur automatique du facteur de puissance à 5 échelons pour réseaux monophasés et triphasés avec et sans neutre / 5-step power factor automatic 
controller for single-phase and three-phase networks with or without neutral connection. 

- Afficheur avec icônes rétroéclairées à DEL rouges facilement lisible même à distance, 5 touches de navigation pour fonctions et configurations / Display with 
backlit icons with red LEDs, 5 navigation keys for functions and settings. 

- Options de connectivité Radio 868MHz, NFC et RS485 / 868MHz Radio, NFC and RS485 connectivity options.  
- Mesures de tension avec précision 0,2%%±0,5 digit / Voltage measurement accuracy: 0.2%±0.5 digit. 

- Mesures de courant avec précision 1%±0,5 digit / Current measurement accuracy: 1%±0.5 digit. 
- Alarmes complètement définissables par l’utilisateur et pouvant être associées aux sorties à relais / Alarms can be completely defined by the user and 

associated to relay outputs. 

 

Avertissements / Warnings:  
Lire attentivement le guide suivant avant d’utiliser le régulateur Carefully read this guide before using the Power Factor Controller. 

Ce guide a pour but d'offrir les informations nécessaires pour installer et utiliser les modèles 
de la gamme de régulateurs R5 présents dans le manuel complet disponible sur le lien:  
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89 

 
   

The purpose of this guide is to provide the quickest way to install and start using the 
models of the range of R5 Power Factor Controllers listed in the complete manual 
available on line at the link:

  
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89 

 
  

L’installation et le câblage du dispositif doivent être effectués par du personnel qualifié. The device must be installed and wired by qualified personnel. 

Un interrupteur automatique ou un sectionneur doit être incorporé dans le circuit électrique, 
positionné de manière approprié à proximité du régulateur et être facilement accessible de 
la part de l’opérateur. Il doit être marqué comme dispositif de sectionnement de l’appareil : 

IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 

A circuit breaker must be included in the electrical installation and must be installed 
close to the equipment and within easy reach of the operator. It must be marked as the 
disconnecting device of the equipment: IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 

Danger d’électrocution, brûlures et arc électrique. Se doter d’un équipement de protection 

adapté afin de respecter les normes en vigueur pour la sécurité électrique. 

Risk of electrocution, burns and electric arc. Obtain the personal protective equipment 
appropriate to fulfil the current electrical safety standards. 

Avant de procéder aux raccordements, vérifier le sectionnement de l’alimentation électrique 

avec un dispositif de détection de la tension qui doit être placé à proximité du régulateur ou, 
de toute façon, qui doit être facilement accessible par l’opérateur. 

Before making the connections, check the power supply disconnection with a voltage 
detection device that must be placed close to the Power Factor Controller or, however, 
be easily accessed by the operator. 

S’il faut nettoyer l'instrument, utiliser uniquement un chiffon humide. If necessary, clean the instrument using only a damp cloth.  

La version actualisée de ce manuel et le manuel d’exploitation complet peuvent être 

consultés en ligne au lien: 
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89  

The updated version of this manual and the complete operating manual are available 
on line at the link 
https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89 

 

Ne pas éliminer l’appareil en tant que déchet municipal 

Do not dispose of the device as mixed municipal waste 

The manufacturer, Ducati energia S.p.A. declares that R5 Controllers comply with the 
2014/53/EU directive.  
The complete text of the EU declaration of conformity is available at the following 
internet address:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89 

Le fabricant, Ducati Energia S.p.A., déclare que les régulateurs R5 sont conformes à la 

directive 2014/53/UE.  

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible à l’adresse internet 

suivante:  

https://www.ducatienergia.com/product.php?lang=en&id=8&cat=13&product=89 
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Installation/Installation 

 

Dimensions / Dimensions 

92,0mm +0,8mm -0mm 

Dimensions / Dimensions 

92,0mm +0,8mm -0mm 
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Branchement électrique / Electrical Connection 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour les modèles avec RS485, relier B et T pour 
activer la résistance de terminaison interne. 

For RS485 models connect B and T for 
termination resistance inside. 

Cette figure montre le raccordement en mode 
FF1. L'outil admet d'autres typologies de 
raccordement. 
 

This figure shows the connection in FF1 
mode.The device allows other network connection 
configurations. 

                    www.ducatienergia.com  
                        

 

ATTENTION! A circuit breaker must be included in the electrical installation and 
must be installed close to the equipment and within easy reach of the operator. It 
must be marked as the disconnecting device of the equipment:  
IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 

 

ATTENTION! Un interrupteur automatique ou un sectionneur doit être incorporé 
dans le circuit électrique, positionné de manière approprié à proximité du 
régulateur et être facilement accessible de la part de l’opérateur. Il doit être 
marqué comme dispositif de sectionnement de l’appareil:  
IEC/EN 61010-1 § 6.11.2 
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Procédure de démarrage Régulateur / PFC R5 StartUP 

Lors du premier allumage sur l’équipement, le régulateur effectuera une insertion automatique des batteries de condensateurs pour 

contrôler les branchements et les valeurs des puissances des batteries. Afin que ces contrôles initiaux puissent être effectués 
correctement, il faut avant tout: 

o éteindre toute installation de génération présente;  

o s’assurer que la charge de l’installation est stable et que le courant mesuré par le régulateur n’est pas nul. 

Avant d’effectuer le contrôle des branchements, le régulateur affichera les pages-écrans de configuration des valeurs du primaire et 

secondaire du TA (fig. 1a, 1b, 2a et 2b) et de la tension nominale des condensateurs (fig. 3a et 3b); en l’absence de courant sur 

l’entrée, le régulateur ne montrera pas ces pages-écrans et passera à la page de mesure du cosphi en affichant «---»; dans ce dernier cas: 

o le régulateur indiquera la présence d’un état d’alarme pour courant faible (la liste des alarmes en cours affichera  

«LO A»; la liste des alarmes peut être consultée en appuyant simultanément sur les touches 
 
et  pendant 2s; ensuite, il suffira d'appuyer 

sur la touche
 

 pour faire défiler toutes les alarmes en cours); 

o il est toutefois possible d’accéder au menu de configuration afin de configurer les paramètres de fonctionnement au préalable; 

o il est quand même possible de passer au mode manuel (en maintenant la touche  enfoncée) pour insérer les batteries; 

o quand le régulateur mesurera un courant non nul, il passera aux pages de configuration du Primaire et Secondaire du TA (fig. 1a, 1b, 2a et 2b) et de 
la tension nominale des condensateurs (fig. 3a et 3b). 

At first turn-on of the system, the PFC R5 performs an automatic insertion of capacitor banks to check the connections and the 
amount of batteries power. In order to perform properly these initial checks, before turning on the PFC, you must: 

o turn off any generation plants (if present); 
o make sure the plant load is stable and not too low to have a non-zero current measured. 

Before performing the automatic insertion of the capacitor the PFC will show the setting screens of the primary and secondary values 
of the CT (figg. 1a, 1b, 2a and 2b) and of the nominal voltage of the capacitors (fig. 3a-3b); if the load current is low the regulator will 

not show these screens and will move to the cosphi measure page showing “---”; in this latter case: 

o the controller will indicate the presence of an alarm for low load current (will be showed “LO A” in the alarm list that can be accessed by first 

simultaneously pressing the buttons 
 
 and 

  
and then pressing

 
 button to scroll the alarm pages list); 

o it is possible to access the Setup menu in order to pre-set the operating parameters; 

o it is still possible to switch to manual mode (long press of button
 

) to arm / disarm the capacitor banks (e.g. for testing purposes); 

o when the PFC measure a stable non-zero current, it will show the setting pages of Primary and Secondary of CT (figg. 1a, 1b, 
2a and 2b) and of the nominal voltage of the capacitors (fig. 3a-3b). 

mailto:info@ducatienergia.com
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Procédure de démarrage Régulateur / PFC R5 Startup procedure 

     

     
 

    

 

Passer à la page-écran du paramètre précédent / Pour annuler la 
modification en cours 

Screen of the previous parameter / Cancel current change 

 

Modification de la valeur du primaire (Pri) ou secondaire (SEC) du TA ou 
de la tension nominale (nOM) des condensateurs / Pour augmenter la 
valeur du chiffre sélectionné 

Change Value of Primary (Pri) o secondary (SEC) of CT or nominal 
capacitor voltage (nOM) / Increments value of selected digit 

 

Modification de la valeur du primaire (Pri) ou secondaire (SEC) du TA ou 
de la tension nominale (nOM) des condensateurs / Pour diminuer la 
valeur du chiffre sélectionné 

Change Value of Primary (Pri) o secondary (SEC) of CT or nominal 
capacitor voltage (nOM) / Decrements value of selected digit 

 

Sélection du chiffre suivant pendant la modification du paramètre 

Select next digit during parameter change 

 

Confirmation de la valeur et passage à la page-écran du paramètre 
suivant 

Confirm value and pass to the screen of the next parameter 

 
 
 
 

Fig.1a Fig.1b 

Fig.2a Fig.2b 

Fig.3a Fig.3b 

mailto:info@ducatienergia.com
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Procédure de démarrage Régulateur / PFC R5 Startup procedure 
 

 
 
Après la configuration des valeurs du Primaire et Secondaire du TA et de la tension nominale des condensateurs, le régulateur 

contrôlera les branchements de tension/courant en insérant les batteries de condensateurs de manière cyclique; on a prévu d’un 

minimum de 2 cycles jusqu’à un maximum de 5 cycles d’insertion, à la fin desquels le régulateur programmera automatiquement le 

type de connexion détectée. La durée d’un cycle est égale au plus grand entre le temps de reconnexion et 1 minute. 

 
After the setting of the values of Primary and Secondary of the CT and of the nominal voltage of the capacitors, the PFC will check 
the current/voltage connections by cyclically inserting all the capacitor banks; a minimum of 2 to a maximum of 5 cycles of insertion 
cycles are needed, at the end of the cycles the PFC will set the connection type detected. The duration of a cycle is the shorter 
between the capacitors reconnection time and 1 minute. 

 

En cas d’erreur de connexion, le régulateur affichera une page-écran et, par la suite, il sera demandé d’insérer manuellement la ligne de phase sur laquelle le TA a été 

installé (fig. 4a et 4b). 

In case of connection error the PFC will show an error screen and then the setting screens of the CT phase (figg.4a and 4b). 

 

 

 

    

    

 

Page-écran paramètre précédent / Pour annuler la modification en 
cours 
Screen of the previous parameter / Cancel current change 

 

Modification de la phase de courant branchée au régulateur 

Change current phase connected to PFC 

 

Modification de la phase de courant branchée au régulateur 

Change current phase connected to PFC 

 

Passer à la page-écran du paramètre suivant 

Pass to the screen of the next parameter 

 

Confirmation de la phase de courant et passage à la page-écran du 
paramètre suivant 

Confirm current phase and pass to the screen of the next parameter 

Fig.3 

Fig.4a Fig.4b 

Fig.5 

mailto:info@ducatienergia.com
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Procédure de démarrage Régulateur / PFC R5 Startup procedure 
Après le contrôle du branchement  

o si la puissance d’au moins une des batteries de condensateurs a déjà été configurée (par ex. pendant un test d’essai effectué à l’avance à l’usine) avant le contrôle 

automatique des branchements, le régulateur terminera la procédure de démarrage en affichant la page de mesure du cosphi; 

o si les puissances des batteries de condensateurs N’ONT PAS encore été configurées, le régulateur affichera les pages-écrans des valeurs estimées pour chaque 

batterie: il est possible de confirmer ou de modifier les valeurs proposées pour compléter la procédure de démarrage et afficher le cosphi mesuré. 

After checking the connections 
o if the power of capacitor banks were already preset (i.e. at the panel test in the factory), the PFC will finish the boot process by showing the cosphi measure page; 
o if the power of capacitor banks were NOT already been preset, the PFC will show the screens of the self-acquired values: it is possible to confirm or modify the 

values to finish the boot process and to display the cosphi measure page. 

 

 

 

    

 

Page-écran Paramètre précédent / Pour annuler la modification en 
cours 

Screen of the previous parameter / Cancel current change 

 

Modification de la valeur de la puissance de la batterie de 
condensateurs / Pour augmenter la valeur du chiffre sélectionné 
Change the Reactive Power of the Capacitors Banks / Increments 
value of selected digit 

 

Modification de la valeur de la puissance de la batterie de 
condensateurs / Pour diminuer la valeur du chiffre sélectionné 
Change the Reactive Power of the Capacitors Banks / Decrements 
value of selected digit 

 

Passer à la page-écran du paramètre suivant 

Pass to the screen of the next parameter 

 

Confirmation de la puissance de la batterie de condensateurs et 
passage à la page-écran du paramètre suivant 

Confirm the Reactive Power of the Capacitors Banks and pass to the 
screen of the next parameter 

À la fin de la procédure, rallumer toute installation de génération présente nécessitant d'accéder au menu de Configuration (en maintenant la touche  enfoncée) et de 

configurer le paramètre « COG » = « ON » (à ce propos, faire référence au tableau à la page suivante et/ou au manuel complet disponible en ligne). 

After the startup procedure any generation plants present can be turned-on; in this case you must enter the Setup menu (long press of button
 )

 and set the "COG" = 

"ON" (see the table on the next page and / or the complete manual available online). 

Fig.6a Fig.6b 

mailto:info@ducatienergia.com
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Caractéristiques techniques 

o Alimentation: 
o  Tension nominale: 400 ou 230 VCA; 
o  Limites de fonctionnement: 380÷415 VCA ±10% ou bien 

220÷240 VCA ±10%; 
o Gamme de fréquences: 45-66 Hz 
o Puissance absorbée: 2,5W – 3VA 
o Fusibles: 1A rapides 

o Entrée de tension: 
o Borne commune à l’entrée de l’alimentation 
o Tension nominale: 400V~ ou 230 V~ 
o Plage de mesure: 342÷457V VCA ou bien 198÷264 VCA;  
o Précision: 0,2% ± 0,5 digit 
o Gamme de fréquences: 45-66 Hz 
o Type de mesure: valeur efficace vraie (TRMS) 

o Entrée de courant: 
o Type d’entrée: dérivation de courant 
o Courant nominal: 5A 
o Plage de mesure: 0,03-6 A~ 
o Précision: 1% ± 0,5 digit 
o Type de mesure: valeur efficace vraie (TRMS) 
o Auto-consommation: <1,8VA 

o Sorties relais: 
o Nombre de sorties: 5 x 1 commune 
o Type de contact: NO (Normalement ouvert) 
o Tension maximale d’emploi: 400V~ 
o Débit nominal: AC1 6A–250V~, AC15 1,5A-440V~ 
o Durée mécanique/électrique: >30x106/>2x105 manœuvres 

 

o Conditions environnementales de fonctionnement: 
o Température de service: de -20 à +70°C 
o Température de stockage: -30-+80°C 
o Catégorie de surtension: ||| 
o Catégorie de mesure: 3 
o Tension d’isolation: 600V~ 
o Humidité relative: < 80% 

o Bornes de connexion: 
o Typologie: extractibles 
o Section conducteurs: 0,2-2,5 mm

2
 (24-12 AWG) 

o Couple de serrage: 0,5 Nm 
o Longueur de dénudage: 7 mm 

o Boîtier: 
o Format: 96x96 encastrable  
o Matériau: Polyester thermoplastique PBT 
o Indice de protection: IP51 sur la façade – IP20 sur les bornes 
o Poids: 350g.  

o Interface RS485: 
o Tension d’isolation: 600V~  
o Protocoles: Modbus-RTU, Ascii-Ducbus 
o Débit en bauds: 9600-115200 bps 
o Résistance de terminaison: 120Ohm – intégrée (activable avec barrette de 

connexion) 

o Interface NFC 13,56MHz: 
o Échange de données avec Smartphone via antenne derrière l’afficheur  
o utiliser l’appli Android Ducati Smart Energy disponible sur le lien: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy
 
 

o Interface Radio 868MHz: 
o Fréquence porteuse: 868MHz 
o Bande de fréquences: 868.0 – 868,6 MHz 
o Puissance maximale délivrée: 12,5 mW 
o Protocole: Modbus 

o Conformité aux normes: 

       EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 62311, 

       EN 301-489-1, EN 301-489-3, EN 300-220-2, EN 300-330 

mailto:info@ducatienergia.com
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Technical features 

o Power supply: 

o nominal voltage: 400V~ o 230V~ 
o operating limits: 380÷415 VAC ±10% or 220÷240 VAC 

±10%; 
o Frequency range: 45-66 Hz 
o power consumption: 2.5W - 3VA 
o fuses: fast 1A 

o Voltage input: 

o Common terminal to supply input 
o nominal voltage: 400V~ o 230 V~ 
o measuring range: 342÷457V VAC or 198÷264 VAC; 
o Accuracy: 0.2% ± 0.5 digits 
o Frequency range: 45-66 Hz 
o measuring Type: True RMS (TRMS) 

o Current input: 

o input type: current shunt 
o Current Rating: 5A 
o measuring range: 0.03-6 A 
o Accuracy: 1% ± 0.5 digit 
o measuring type: True RMS (TRMS) 
o Input consumption: <1,8VA 

o Relay outputs: 

o Number of outputs: 5 with 1 common 
o contact type: NO (Normally Open) 
o Maximum operating voltage: 440 VAC 
o nominal capacity: AC1 6A-250V~;AC15 1.5A-440V~ 
o Mechanical / Electrical Life:> 30x106 / > 2x105 switching 

manoeuvres 

o Environment conditions: 

o Operating temperature: -20 to +70 °C 
o Storage temperature: -30 to +80 °C 
o Overvoltage category: ||| 
o Measuring Category: 3 
o Insulation voltage: 600V~ 
o Relative Humidity: <80% 

o Connection terminals: 
o Type: Removable 
o Cables section: 0.2 to 2.5 mm2 (24 to 12 AWG) 
o Blocking torque: 0.5 Nm 
o Stripping length: 7 mm 

o Enclosure: 
o Format: 96x96 recessed 
o material: PBT thermoplastic polyester 
o Protection Degree: IP51 on the front - IP20 terminals 
o Weight: 350g. 

o RS485 Interface: 
o insulation voltage: 600V ~ 
o protocols: Modbus RTU, Ascii-Ducbus 
o Baud rate: 9600-115200 bps 
o termination resistance: 120Ohm - Integrated (activated by external jumper) 

o 13.56MHz NFC interface: 
o Smartphone Data exchange via antenna behind the display 

Use Android app Ducati Smart Energy.
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=it.ducatienergia.smartenergy 

o 868MHz Radio Interface: 
o carrier frequency: 868MHz 
o Frequency range: 868.0 – 868.6 MHz 
o Maximum emitted power: 12.5mW 
o Protocol: Modbus 

o Compliance with standards: 
EN 61010-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-1, EN 62311, 
EN 301-489-1, EN 301-489-3, EN 300-220-2, EN 300-330 
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Tableau des paramètres menu configuration/Settings menu parameters table 

Réf. Paramètre U.d.M. Valeur min Valeur Max 
Valeur par 
défaut (1) 

Msg. 
(2) 

Icônes auxiliaires Description 

1 Primaire TA A 5 10000 5 Pri T + A Pleine échelle courant de primaire du Transformateur Ampèremétrique (TA). 

2 Secondaire TA A 1 5 5 SEC T + A Pleine échelle courant de secondaire du Transformateur Ampèremétrique (TA).  

3 Phase lecture courants - L1, L2, L3 L1 PHA T + A Ligne de phase à laquelle le TA a été relié. 

4 Inversion sens TA - ON / OFF OFF Inu T + A Inversion du sens du TA via SW. 

5 Cogénération - ON / OFF OFF COG ↔ Mode de cogénération (4-cadrans). 

6 Fréquence Hz 50 / 60 / Auto Auto Frq Hz Fréquence de réseau nominale. 

7 Primaire TV V 210 160000 400 Pri T + V Pleine échelle tension de primaire du Transformateur Voltmétrique (TV).   

8 Secondaire TV V 370 (ou 210) 430 (ou 250) 400 SEC T + V Pleine échelle tension de secondaire du Transformateur Voltmétrique (TV).  

9 Phase lecture tensions - L1n / L2n / L3n / L12 / L23 / L31 L23 PHA T + V Tension simple ou tension composée à laquelle l’alimentation de l’instrument ou le TV ont été branchés. 

10 Tension nominale condensateurs V 50 5000 400 nOM C1+C2+C3+C4+C5+V Tension nominale de travail des condensateurs. 

11 Mode de rephasage manuel - ON / OFF OFF MAn Main Mode de rephasage manuel. 

12 Valeur de consigne cosPhi - 0,50 CAP 0,50 IND 0,98 IND SEt cos Valeur du cosPhi cible. 

13 Tolérance valeur de consigne cosphi - 0,01 0,1 0,03 tOL cos Tolérance sur la valeur de consigne du cosphi exprimée en valeur absolue (à appliquer de manière symétrique par rapport à la valeur de consigne). 

14 Temps de manœuvre s 1 30000 60 Con Horloge + C1 + C2 Temps minimum entre une manœuvre et la suivante (branchement ou débranchement) mais sur batteries différentes. 

15 Temps de reconnexion s 1 600 60 diS Horloge + C1 Temps d’attente pour la reconnexion de la même batterie. 

16 Fonction échelon n (n=1, 2, 3, 4, 5) - CAP/ ON / OFF / ALA CAP Out Cn Fonction de la sortie relais Cn (avec n = 1, 2, 3, 4, 5). 

17 Puissance échelon n (n=1, 2, 3, 4, 5) kVAr 0,1 999 0 SEt Cn Puissance réactive associée au condensateur Cn. 

18 Alarme n (n = 1, 2, 3, 4, 5) - THHV,THHA,THLV,THLA,THD%V,THD%A,TMP°C,HIcosphi,LOcosphi,ALL THHV ALM Avertissement + Cn Alarme logique associée à la sortie n. 

19 Temps moyen mesures min 1 60 15 AVG Horloge Temps moyen des mesures exprimé en minutes. 

20 Protocole - Mod / duC Mod Prt - Type de protocole utilisé dans la communication RS485. 

21 Adresse - 1 247 31 Add - Adresse du dispositif dans le réseau. 

22 Débit en bauds bps 9,6k / 19,2k / 38,4k / 57,6k 115,2k 9,6k bPS - Débit en bauds. 

23 Seuil alarme surtension V 90 % primaire TV 110 % primaire TV 110 % prim.TV tHH V Tension de seuil pour alarme de surtension (reparamétrée au paramètre primaire TV). 

24 Retard alarme surtension s 1 255 10 tHH Horloge + V Retard en secondes pour alarme de surtension et débranchement consécutif de toutes les batteries. 

25 Seuil alarme surintensité A 90 % primaire TA 120 % primaire TA 120 % prim.TA tHH A Courant de seuil pour alarme de surintensité (reparamétré par rapport au paramètre primaire TA). 

26 Retard alarme surintensité s 1 255 10 tHH Horloge + A Retard en secondes pour alarme de surintensité. 

27 Seuil alarme tension faible V 90 % primaire TV 110 % primaire TV OFF tHL V Tension de seuil pour alarme de tension trop faible (reparamétrée au paramètre primaire TV). 

28 Retard alarme tension faible s 1 255 10 tHL Horloge + V Retard en secondes pour alarme de tension trop faible et débranchement consécutif de toutes les batteries. 

29 Seuil alarme courant faible A 0,7 % primaire TA 10 % primaire TA 0,7 % prim.TA tHL A Courant de seuil pour alarme de courant trop faible (reparamétré par rapport au paramètre primaire TA). 

30 Retard alarme courant faible s 1 255 10 tHL Horloge + A Retard en secondes pour alarme courant trop faible. 

 Seuil alarme THDV % 1 100 OFF (999) tHd THD% + V Seuil pour alarme distorsion harmonique de tension (THDV%) trop élevée. Saisir 999 pour désactiver l’alarme 

32 Retard alarme THDV s 1 255 10 tHd Horloge + THD% + V Retard en secondes pour alarme pour THDV% trop élevée et débranchement consécutif de toutes les batteries. 

 Seuil alarme THDI % 1 100 OFF (999) tHd THD% + A Seuil distorsion harmonique de courant (THDI%) trop élevée. Saisir 999 pour désactiver l’alarme 

34 Retard alarme THDI s 1 255 10 tHd Horloge + A Retard en secondes pour alarme de THDI% trop élevée et débranchement consécutif de toutes les batteries. 

 Seuil alarme température °C 0 80 60 tMP °C Seuil pour alarme température trop élevée. Saisir 999 pour désactiver l’alarme 

36 Retard alarme température s 1 255 10 tMP Horloge + °C Retard en secondes pour alarme température trop élevée et débranchement consécutif de toutes les batteries. 

 Version du micrologiciel - paramètre de lecture seule rEL - Version du micrologiciel du régulateur. 

38 Réinitialisation - ALL / PEA/ AVg / ACq / ALA/ Cn / OPn (n = 1, 2, 3, 4, 5) - rSt - Commandes de réinitialisation. 

(1) Pour la valeur par défaut des paramètres configurés pour les régulateurs R5 installés sur l’appareillage de rephasage DUCATI energia, faire référence au manuel joint à l'appareillage même (2) La colonne « Msg. » indique le message affiché en alternance à la valeur du paramètre. 

Réf. Conseils / Exemples 

1 Si, par exemple, la taille du transformateur est 200/5, saisir la valeur 200. 

2 Si, par exemple, la taille du transformateur est 200/5, saisir la valeur 5. 

3 Si le TA a été branché à la phase R, sélectionner la valeur L1; si le TA a été branché à la phase S, sélectionner la valeur L2 ; si le TA a été branché à la phase T, sélectionner la valeur L3. 

4 Si le mode de cogénération a été activé (COG = ON), ce paramètre permet d’inverser le sens du TA au moyen du logiciel sans intervenir sur les câblages/branchements. 

5 Sélectionner ON quand le TA est installé sur une ligne sur laquelle le courant est à la fois généré par des installations de cogénération et absorbé par la charge; si ce paramètre est désactivé (OFF), le sens du TA sera corrigé automatiquement et la puissance active sera toujours positive. 

6 Auto: sélection automatique entre 50 et 60Hz à la mise sous tension. 

7 Si le transformateur TV n’est pas présent, saisir la valeur de la tension d’alimentation utilisée pour le régulateur (400 ou 230). Si, par exemple, la taille du transformateur TV est 690/400, saisir la valeur 690.  

8 Si le transformateur TV n’est pas présent, saisir la valeur de la tension d’alimentation utilisée pour le régulateur (400 ou 230). Si, par exemple, la taille du transformateur est 690/400, saisir la valeur 400. 

9 Si, par exemple, l'alimentation 400V (ou le TV) a été reliée entre les phases S et T, sélectionner la valeur L23.  Si, par exemple, l'alimentation 230V (ou le TV) a été reliée entre les phases R et le neutre, sélectionner la valeur L1n. 

10 
Si, par exemple, la tension de travail des condensateurs est 525V, saisir la valeur 525. Lors d’inductances d'arrêt (ou dispositifs équivalents), il est conseillé de saisir la même valeur de la tension nominale de réseau (ex. 400V); dans ces cas, même pour la puissance réactive des 
batteries, on devrait saisir la valeur équivalente à la tension de réseau (et non pas la valeur nominale). 

11 Si l'on veut programmer manuellement l’état d’insertion des condensateurs, configurer ce paramètre à la valeur ON; ce faisant, l’utilisateur devra configurer l’état de toutes les sorties en le confirmant ou en le modifiant dans les pages qui seront successivement affichées. 

12 Saisir la valeur qu’on souhaite atteindre pour le cosphi avec l’appareillage de rephasage à disposition. 

13 
Avec la valeur de consigne cosphi, ce paramètre définit l’intervalle de valeurs à l’intérieur duquel le régulateur considère l’installation comme rephasée. Par exemple, avec valeur de consigne cosphi = 0,97 inductive et tolérance valeur de consigne cosphi = 0,02, le régulateur fonctionnera pour obtenir une 
valeur de cosphi entre 0,95 inductive et 0,99 inductive. Dans ces conditions: avec une valeur de cosphi < 0,95, le régulateur insèrera une batterie de condensateurs (ou tout au plus il affichera une erreur de rephasage non effectué après 60 minutes de permanence de la valeur hors tolérance); avec une valeur 
de cosphi égale à 1,00 ou avec une valeur de cosphi capacitive, le régulateur débranchera une batterie de condensateurs (ou tout au plus il affichera une erreur de rephasage excessif après 60 minutes de permanence de la valeur hors tolérance). 

14 Saisir une valeur inférieure si la puissance réactive à rephaser change rapidement. Saisir une valeur plus élevée si la puissance réactive à rephaser change lentement. 

15 Si, par exemple, le temps de décharge des batteries de condensateurs est de 30 secondes, saisir la valeur 30. 

16 CAP: la sortie est reliée à une batterie de condensateurs pilotée automatiquement; ON: la sortie est reliée à une batterie de condensateurs qui reste toujours branchée; OFF: la sortie n’est pas reliée ou est reliée à une batterie à ne pas utiliser; ALA: la sortie est un contact d’alarme. 

17 Exemple: pour une batterie de condensateurs 0,7kVAr, programmer 0,7. Ce paramètre n’est pas affiché si le paramètre Fonction échelon = ALA. 

18 
THHV: sortie n associée à l’alarme de surtension. THHA: sortie n associée à l’alarme de surintensité. THLV: sortie n associée à l’alarme de tension faible. THLA: sortie n associée à l’alarme de courant faible. THDV: sortie n associée à l’alarme de THDV élevé. THDA: sortie n associée à l’alarme de THDI élevé. 
TMP°C: sortie n associée à l’alarme de température élevée. HIcosphi: sortie n associée à l’alarme de rephasage excessif; LOcosphi: sortie associée à l’alarme de rephasage non effectué. ALL: sortie n associée à la présence d’au moins une alarme. 

19 Si, par exemple, il faut obtenir la valeur moyenne des puissances toutes les 5 minutes, saisir la valeur 5. Remarque: les valeurs moyennes sont disponibles uniquement par le biais des interfaces de communication. 

20 Sélectionner MOd pour protocole Modbus Sélectionner DUC pour protocole ASCII Ducbus. 

21 Pour le protocole Modbus, configurer une adresse de 1 à 247; pour le protocole ASCII Ducbus, configurer une adresse de 1 à 98. 

22 Régler la vitesse de communication RS485. 

23/25/27/29 La plage des valeurs sélectionnables change en fonction des valeurs des primaires du TA et du TV. 

24/26/28/30/32/34/36 Si, par exemple, on veut que l’alarme s’active et se désactive après 10 secondes, saisir la valeur 10. Remarque: l'alarme s’activera et se désactivera si la mesure reste de manière stable au-dessus du seuil ou au-dessous du seuil pour le temps programmé. 

38 
Pour effectuer une réinitialisation, sélectionner l’option souhaitée et ensuite maintenir la touche OK enfoncée pendant 3 s. En sélectionnant l’option ALL, on effectue la remise à zéro des configurations d’usine de tous les paramètres. En sélectionnant la valeur Cn (n = 1,2,3,4,5), on effectue la réinitialisation des 
paramètres/statistiques à la batterie de condensateurs Cn (n = 1,2,3,4,5) (la page correspondant à la puissance de la batterie Cn sera affichée). En sélectionnant Opn (n = 1,2,3,4,5), on effectue la réinitialisation du nombre de manœuvres du compteur relatif à Cn (n = 1,2,3,4,5). Pour réinitialiser les valeurs 
maximales et minimales, sélectionner PEA. Pour réinitialiser les moyennes, sélectionner la valeur AVg. Pour répéter l’auto-acquisition, sélectionner ACq. Pour réinitialiser les compteurs du nombre d'alarmes intervenues, sélectionner ALA  

 

Rif. Parameter U.o.M. Minimum value Maximum value Default (1) Msg. (2) Auxiliary icons Description 

1 CT primary winding A 5 10000 1 Pri T + A Current full scale of primary winding of the Current Transformer (CT). 

2 CT secondary winding A 1 5 5 SEC T + A Current full scale of secondary winding of the Current Transformer (CT) 

3 Current reading phase - L1, L2, L3 L1 PHA T + A Phase line to which the CT is connected. 

4 Reversal towards CT - ON / OFF OFF Inu T + A Reversal of CT direction via SW. 

5 Cogeneration  - ON / OFF OFF COG ↔ Cogeneration mode (4-quadrants) 

6 Frequency  Hz 50 / 60 / Auto Auto Frq Hz Mains rated frequency. 

7 VT primary winding V 210 160000 400 Pri T + V Voltage full scale of primary winding of the Voltage Transformer (VT). 

8 VT secondary winding V 370 (o 210) 430 (o 250) 400 SEC T + V Voltage full scale of secondary winding of the Voltage Transformer (VT). 

9 Voltage reading phase  - L1n / L2n / L3n / L12 / L23 / L31 L23 PHA T + V Phase voltage or voltage linkage to which the VT or instrument power supply was connected. 

10 Capacitor rated voltage V 50 5000 400 nOM C1+C2+C3+C4+C5+V Rated operating voltage of capacitors. 

11 Manual  mode - ON / OFF OFF MAn Hand Manual power factor correction mode. 

12 Cosfi setpoint - 0.50 CAP 0.50 IND 0.98 IND SEt cos Cosfi target value. 

13 Cosfi setpoint tolerance - 0.01 0.1 0,03 tOL cos Tolerance  expressed in absolute value and to be intended symmetrically applied with respect to setpoint. 

14 Switching time s 1 30000 60 Con Clock + C1 + C2 Minimum time (expressed in seconds) between switches (connection or disconnection) but on different banks. 

15 Reconnection time s 1 600 60 diS Clock + C1 Wait time (expressed in seconds) for reconnection of the same bank. 

16 Step n function (n=1, 2, 3, 4, 5) - CAP/ ON / OFF / ALA CAP Out Cn Cn relay output function (with n = 1, 2, 3, 4, 5). 

17 Step n power (n = 1, 2, 3, 4, 5) kVAr 0,1 999 0 SEt Cn Reactive power associated to Cn capacitor. 

18 Alarm n (n = 1, 2, 3, 4, 5) - THHV,THHA, THLV, THLA, THD%V, THD%A, TMP°C, HIcosfi, LOcosfi, ALL THHV ALM Warning + Cn Logic alarm associated to output n. 

19 Average measurement time  min 1 60 15 AVG Clock Average time of measurements expressed in minutes. 

20 Protocol - Mod / duC Mod Prt - Type of protocol used in RS485 communication. 

21 Address - 1 247 31 Add - Address of network device. 

22 Baud rate bps 9.6k / 19.2k / 38.4k / 57.6k /115.2k 9.6k bPS - Baudrate. 

23 Over-voltage alarm threshold V 90% primary VT 110% primary VT 110% prim.VT tHH V Threshold voltage for over-voltage alarm. 

24 Over-voltage alarm delay s 1 255 10 tHH Clock + V Delay in seconds for over-voltage alarm and consequent disconnection of all batteries. 

25 Over-current alarm threshold A 90% primary CT 120% primary CT 120% prim.CT tHH A Threshold current for over-current alarm. 

26 Over-current alarm delay s 1 255 10 tHH Clock + A Delay in seconds for over-current alarm. 

27 Low voltage alarm threshold V 90% primary VT 110% primary VT OFF tHL V Threshold voltage for voltage too low alarm. 

28 Low voltage alarm delay s 1 255 10 tHL Orologio + V Delay in seconds for voltage too low alarm. 

29 Low current alarm threshold A 0,7% primary CT 10% primary CT 0,7% prim.CT tHL A Threshold current for current too low alarm. 

30 Low current alarm delay s 1 255 10 tHL Clock + A Delay in seconds for current too low alarm and consequent disconnection of all batteries. 

 THDV alarm threshold % 1 100 OFF (999) tHd THD% + V Threshold for harmonic distortion voltage (THDV%) too high alarm.Set 999 for disable alarm (OFF) 

32 THDV alarm delay s 1 255 10 tHd Clock + THD% + V Alarm delay in seconds for (THDV% too high and consequent disconnection of all batteries. 

 THDI alarm threshold % 1 100 OFF (999) tHd THD% + A Harmonic distortion current threshold (THDI%) too high. Set 999 for disable alarm (OFF) 

34 THDI alarm delay s 1 255 10 tHd Clock + A Delay in seconds for THDI% too high alarm and consequent disconnection of all batteries. 

 Temperature alarm threshold °C 0 80 60 tMP °C Threshold for temperature too high alarm. Set 999 for disable alarm (OFF) 

36 Temperature alarm delay s 1 255 10 tMP Clock + °C Delay in seconds for temperature too high alarm and consequent disconnection of all batteries. 

 FW version - read only parameter rEL - Power Factor Controller FW release version. 

38 Reset - ALL / PEA/ AVg / ACq / ALA/ Cn / OPn (n = 1, 2, 3, 4, 5) - rSt - Reset commands. 

(1) The default values of the parameters of  the regulators installed on DUCATI energia PFC panel are shown in the leaflet inside the panel  (2)  The “Msg.” column indicates the message displayed alternately with the parameter value. 

Rif. Suggestions / Examples 

1 If, for example, the transformer size is 200/5 enter the value 200. 

2 If, for example, the transformer size is 200/5 enter the value 5. 

3 If the CT was connected to the R phase select L1; if the CT was connected to the S phase select L2; if the CT was connected to the T phase select L3. 

4 If the cogeneration mode is enabled (COG = ON) and the message "Err ↔" is displayed, this parameter allows you to reverse the CT direction via software without acting on the wiring/connections. 

5 Select ON when the CT is mounted on a line on which the current is generated by photovoltaic systems (or cogeneration) and is absorbed by the load; if this parameter is disabled (OFF) the CT direction will be automatically corrected and the active power will always be positive. 

6 Auto: automatic selection between 50 and 60Hz when powered. 

7 If the VT is not present, set the supply voltage value used for the Power Factor Controller (400 or 230). If the transformer size is 690/400 enter the value 690. 

8 If the VT is not present, set the supply voltage value used for the Power Factor Controller (400 or 230). If, for example, the transformer size is 690/400 enter 400. 

9 If, for example, the 400V power supply (or VT) was connected between the phases S and T select L23.  If, for example, the 230V power supply (or VT) was connected between the R phases and the neutral select L1n. 

10 
If, for example, the working voltage of the capacitors is 525V enter 525. In presence of barrier inductors (or equivalent devices), should be set to the nominal voltage of the capacitors at the nominal voltage of the network (eg 400V); In these cases, the reactive power of the batteries 
should also be set to the same value as the mains voltage (and not the nominal voltage) 

11 If you want to manually set the input status of the capacitor banks set this parameter to ON. Note: by setting manual mode at ON the status of all outputs will be set at OFF and the user must confirm or modify it in the pages that will be subsequently displayed. 

12 Set the value to be reached for the cosfi with the power factor correction equipment available. 

13 
This parameter defines the range of values within which the PFC will consider the system corrected. For example, with cosfi setpoint = 0.97 inductive and cosfi setpoint tolerance = 0.02 the PFC will try to reach a cosfi value between 0.95 inductive and 0.99 inductive. In these 
conditions: with a cosfi value < 0.95 the PFC will connect a capacitor bank (or will display under-compensation alarm after a period of 60 minutes in which the value remains continuously out of tolerance) with a cosfi value of 1.00 or with a capacitive cosfi value the PFC will disconnect 
a capacitor bank (or will display over-compensation error after a period of 60 minutes in which the value remains continuously out of tolerance). 

14 Set a lower value if the reactive power to be corrected quickly varies. Set a higher value if the reactive power to be corrected slowly varies. 

15 If the discharge time of the capacitor banks is 30 seconds, set the value 30. 

16 CAP: relay output is connected with an automatically piloted capacitor bank; ON:  relay output is associated with a capacitor bank always on; OFF:  relay output is not used or is connected to a faulty or unnecessary capacitor bank; ALA: relay output is associated with an alarm. 

17 For a capacitor bank of 0.7kVAr set 0.7. This parameter is not displayed if the Step function parameter = ALA. 

18 
List of possible alarm values that can be assigned to the configured output as alarm contact (parameter Out = ALA): THHV: overvoltage alarm. THHA: Overcurrent alarm. THLV: low voltage alarm. THLA: low current alarm. THDV: high THDV alarm. THDA alarm high THDI. TMP ° C: 
high temperature alarm. HIcosphic overvoltage alarm; LOcosfi alarm for failed refasement; ALL: output n associated with at least one of the previous alarms. 

19 If, for example, it is necessary to obtain the average value of power every 5 minutes set the value 5 Note: average values are only available via the communication interfaces. 

20 Select Mod for Modbus protocol Select DUC for ASCII Ducbus protocol 

21 For the Modbus protocol set an address from 1 to 247; for the ASCII Ducbus protocol set an address from 1 to 98. 

22 Set the RS485 communication speed. 

23/25/27/29 The range of settable values changes according to primary of CT and VT. 

24/26/28/30/32/34/36 If, for example, you want the alarm to trigger/reset after 10 seconds then set the value 10. Note: the alarm will trigger/reset if the measurement remains steadily above-threshold or under-thresold for the time set. 

38 
To reset, select the desired option and then hold-down the OK key for 3 seconds. To reset the default settings of all parameters set the value ALL (the Power Factor Controller will reboot) If you want to reset the parameters/statistics associated with capacitor Cn (n = 1,2,3,4,5) set the 
value Cn (the page relating to the Cn bank power will be displayed); If you only want to reset the number of switches performed by the Cn contactor (n = 1,2,3,4,5) set the value OPn. If you want to reset the peaks value select PEA. If you want to reser the average values select AVG. If 
you want to repeat the Startup procedure select ACq. If you want to reset the number of alarms occurred select ALA 
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