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Le SQ 0204 est un module de synchronisation à 
base d’un micro-processeur avec relais interne. Il 
est spécialement conçu pour la mesure de l’écart 
de phase entre un jeu de barres et un alternateur. 
Il peut être utilisé dans toute installation faisant 
appel à une synchronisation manuelle ou semi-
automatique.  

24 voyants LED répartis sur 360° représentent la 
visualisation de l’écart de phase. Un voyant LED 
affiche momentanément un angle de phase avec 
une résolution de 20° (voyants LED rouges). À 
l’intérieur d’une plage de mesure de 
synchronisation de ± 15°, la résolution est 
augmentée à 5° (voyant LED vert). L’instrument 
prélève les tensions de l’alternateur et du jeu de 
barres et il utilise un convertisseur 
analogique/digital pour son micro-processeur. Les 
tensions sont isolées par des transformateurs de 
mesure.  

La condition de la synchronisation est réalisée 
lorsque l’écart de phase et l’écart de tension entre 
le générateur et le jeu de barres sont à l’intérieur 
des limites durant un temps pré-déterminé. Le 
relais de contrôle de synchronisation et le voyant 
de synchronisation SYNC LED sont alors activés 
pendant un temps pré-déterminé (exemple 100 
ms, 300 ms).    

 

 
 

 
 

 

Spécifications générales 
 
 
 Affichage circulaire de l’écart de phase  
 Indication par LED de l’écart  de phase  
 Fonctionnalité du jeu de barres non alimenté 
 Dispositif contrôlé par un micro-processeur 
 Mémoire interne de type « Flash » 

 Large immunité aux perturbations EMC 
 Réglages de base par trois potentiomètres 
 Sortie à collecteur ouvert pour version marine 
 Réglages par cavaliers des fonctions spéciales  
 Sortie relais de la synchronisation 
 Réglages de synchronisation simple 
 Voyant présence tensions bus et générateur 
 Alimentation à partir du générateur ou bus  
 
 
 

Réglages : 
 
 Ecart de phase    (plage de 2° à 20 °el) 
 Ecart de tension U (plage de 1° à 10 °el)  
 4 Niveaux d’offset du jeu de barres mort 
 Longueur d’impulsion synchronisation (0,1à 1s) 
 Temporisation de la synchronisation (0,1à 1s) 
 

 

Caractéristiques du SQ 0204 
 

 
Alimentation     Source alternative directe  
Précision              +/- 3°el 
Tensions d’entrée            100/230/400/500 Vac  
Résolution augmentée     5 ° el 
Plage de fréquence     40 à 70 HZ 
Consommation                  < à 4 VA 
Sortie état (option marine)       collecteur ouvert  
Relais de sortie  250 V, 6A, 50 Hz, 1500 VA 
Indices de protection              Boîtier IP 52 
               Bornier IP 20   
Matière                PC/ABS Auto extinguible 
Dimensions      96 x 96 x 107 mm  
Poids             530 grammes 
Températures     - 20° C à + 55 ° C 
Humidité       95 % non condensante 
Sécurité    IEC 1010-1 
Normes     C E 
      

 


