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PRESENTATION DU BATCAT BA24-2020

 Le contrôleur automatique de batteries BATCAT BA24-2020 est la 4ème génération de BATCAT.

Il permet de tester 8 batteries différentes et jusqu'à concurrence de 249 éléments (en fonction de
nombre de tiroirs dont il est équipé : de 1 à 9 tiroirs)

Le BA24-2020 est complètement piloté par le logiciel BATCATWIN (à partir de la version V2.04),
pour utiliser le BATCAT BA24-2020, reportez-vous à la notice d'utilisation de ce logiciel.

Le BATCAT BA24-2020 est 100% compatible avec le BATAT BA24, BA24R, BA249, le logiciel
BATCATWIN et toute la gamme de câbles et d'accessoires.

Il existe plusieurs versions de BATCAT BA24-2020 :

- BA24-2020-1T : Machine équipée d'1 tiroir
- BA24-2020-2T : Machine équipée de 2 tiroirs
- …
- BA24-2020-9T : Machine équipée de 9 tiroirs

Le BA24-2020 est présenté en Rack 19" 4U profondeur 235mm. Il peut être packagé en flightcase,
chariot ou flightcase empilable.
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MISE EN ŒUVRE D'UN BA24-2020

Raccorder l'alimentation secteur 230V AC  du BA24-2020 à l'aide du cordon fourni. Le cordon est

équipé d'un détrompeur et d'un verrouillage. Pour déverrouiller le connecteur, exercer une pression

sur la languette.

L'alimentation du BA24-2020 est équipée d'une batterie de sauvegarde qui permet un fonctionnement

de l'équipement pendant environ 30minutes sans alimentation. Pour mettre sous tension le BA24-

2020, appuyer sur le bouton 'POWER ON' situé sur l'alimentation.

Pour arrêter le BA24-2020, appuyer sur le bouton "Power OFF" situé sur le tiroir n°1, jusqu'à

entendre un BIP continu.

Le tiroir d'alimentation est également équipé d'un bouton "POWER OFF". Ce bouton ne doit être

utilisé qu'en cas de problème (Si le BA24-20 refuse de s'arrêter par exemple).

Raccorder la ou les sondes de température (Optionnel)

Raccorder la pince ampéremétrique ou le cordon pour Mesure sur SHUNT (Voir chapitre "Pince

ampéremétriques"). Avec le BA24-2020, il n'est plus nécessaire d'utiliser des diviseur de tension ni

l'ampli d'isolement "AMPLISO" car l'entrée est isolée et permet de mesurer jusqu'à 2V.

Cordon d'adaptation pour mesure sur SHUNT

Par contre, pour des questions de compatibilité avce l'ancien équipement, il faudra quand même

entrer le ratio de la pince en considérant que l'entrée est en 200mV.

Pour une pince 2000A vers 2V,  il faut entrer 200A vers 200mV comme sur le BA24R mais la BA24-

2020 pourra mesurer jusqu'à 2000A sans diviseur (A condition d'utiliser la nouvelle version du

logiciel BATCATWIN V2.004).

Raccorder ensuite les tensions (sur les connecteurs multipoints "Entrées tension")
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Entrées tension
(Connecteur EDAC)

Ethernet  : Adresse IP: 192.168.1.200

Alimentation 230V AC avec
sauvegarde sur batterie

Console Linux (RS232)

Bouton d'arrêt

Bouton "POWER ON"

Bouton
"Power OFF"

(secours)
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Note : Sur le BATCAT BA24-2020, il n'est plus nécessaire de retourner la pince ampéremétrique lors
du passage de charge à décharge (et inversement).  Le BA24-2020 peut mesurer un courant positif et
négatif. La tension maximale autorisée est +/- 2V.

Entrée T° electrolyte
4mA=0°C
20mA=60°C

Entrée T° ambiante
4mA=0°C
20mA=60°C

Voyant  "sous tension" (rouge)
et "communication" (jaune)

Voyant "Zéro pince"
Rouge : courant positif
Vert : courant négatif
Eteint : Zéro OK

Entrée courant  (Charge/
Décharge)  2V
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Si vous utilisez une pince ampéremétrique, il convient avant toute chose de régler de zéro de cette
pince.

Pour le réglage du zéro le BATCAT BA24-2020 est pourvu d'un système d'aide au réglage du zéro.

Note : Le BA24-2020 est équipé en standard d'un filtre (Filtrage des harmoniques sur l'entrée courant)
pour éviter les bruits générés par les chargeurs et onduleurs.

Quand le voyant est éteint,
le zéro de la pince est réglé

Tourner le
bouton de
réglage dans un
sens ou dans un
autre pour régler
le zéro

Il est normal que le voyant passe alternativement de vert à
rouge : Cela signifie que l'on se trouve au voisinage du
zéro (en positif ou en négatif)
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CABLAGE DES ELEMENTS

Lors de l'utilisation de branche parallèle, il est impératif de câbler la batterie en Zig-Zag pour éviter
d'avoir des tensions importantes sur des entrées consécutives.

Exemple pour 2 branches parallèles de 5 éléments

DEMARRAGE DES MESURES

Connecter le PC sur la liaison Ethernet à l'aide d'un câble RJ45 et lancer le logiciel BATCATWIN.
Le BA24-2020 a pour adresse IP 192.168.1.200 en sortie usine. Votre PC doit donc être configuré
avec le même masque réseau. Pour changer l'adresse IP du BA24-2020 nous contacter.

DIFFRENCES ENTRE LE BATCAT BA24R ET LE BA24-2020

- Le BA24-2020 a une entrée courant capable de mesurer jusqu'à 2V
- L'entrée courant du BA24 est totalement isolée (Il n'est plus nécessaire d'utiliser un AMPLISO pour
réaliser une mesure sur SHUNT).
- Les entrées température (4-20mA) sont totalement isolées.

N° entrée BATCAT

N° de l'élément
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 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées analogiques :

- Chaque tiroir possède 25 points de mesure

La tension maximum admissible sur 1 tiroir est de 400 volts

- Possibilité de mesurer jusqu'à 8 batteries en même  temps jusqu'à concurrence de 249 éléments.
- Echelle de mesure :

 Gamme 1 : 0.15V à 3.1V     Gamme 4 : 0.60V à 12.4V
 Gamme 2 : 0.30V à 6.2V     Gamme 5 : 0.75V à 15.5V
 Gamme 3 : 0.45V à 9.3V     Gamme 6 : 0.90V à 18.6V

- La tension maximum admissible sur 1 module est de 400 volts.
- La tension totale admissible par un ensemble BATCAT BA24R est de 500V
- L'isolement des entrées par rapport à la terre est de 2kV

- Périodicité minimale des mesures : 10 secondes
- Définition des mesures : 15 bits + signe
- Précision des mesures : +/-0,2% de la pleine échelle de gamme choisie

1 entrée analogique pour la mesure de courant sur pinces ampèremétriques

Sur connecteur 3 points FRB de référence : DB 315.22.40

- Cette entrée est complétement isolée
- Impédance d'entrée : 100 Kohms
- 1 entrée 2V précision :± 0,2%
- Cette entrée est filtrée pour lisser les bruits et harmoniques générés par les chargeurs et onduleurs.

2 entrées analogiques pour les mesures de température

Sur connecteur 3 points FRB de référence : DB 315.22.40

- Ces entrées sont isolées
- Impédance d'entrée : 110 ohms
- 2 entrées 4 - 20 mA, précision :± 0,2%
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Liaison Ethernet :

Liaison Ethernet RJ45 100BaseT pour la connexion d'un ordinateur compatible PC.

Liaison série RS232 :

Liaison permettant de connecter un PC (Console Linux utilisée pour la maintenance et la
configuration du système. 115200baud , 8bis, sans parité).

Alarmes et indicateurs à L.E.D. :

-    Led bicolore rouge/jaune "Sous tension/communicatin".
- Led bicolore (vert/rouge) pour le réglage du zéro de la pince

Alimentation :

- Alimentation sur réseau alternatif  110V ou 230V  45 à 65 Hz protégée par 2 fusibles 1A Temporisé
interne
- Sauvegardée par une batterie interne (30 minutes d'autonomie)
- Consommation maximum : 50VA

Isolement, sensibilité aux parasites et conditions d'utilisation :

- Rigidité diélectrique : 2,5kV à 50Hz pendant 1mn
- Onde de choc :

- Assymétrique 3kV 300nS/50 microsecondes
- Symétrique 1kV 300nS/50 microsecondes

- Susceptibilité aux parasites (SWC) : 2,5kV à 1Mhz.
- Température de fonctionnement : -10°C à 55°C
- Température de stockage : -40°C à 70°C
- Humidité relative : 5 à 85%

Dimensions et poids :

- Boîtier : Rack 19" 4U profondeur 235mm

- Le RACK 4U peut être packagé dans un Flightcase, ou dans un chariot sur chassis 19".

- Poids : Variable en fonction du nombre de tiroirs : Entre 2kg et 8kg

Il est impératif que le BATCAT BA24-2020 soit relié à une terre répondant aux
normes de sécurité en vigueur.
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Accessoires / Options  pour BATCAT
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TIROIR RELAIS

Le BA24-2020 peut être équipé d'un tiroir relais pour piloter un chargeur et un banc de décharge.

Le relais n°1  "Commande du chargeur" est en position NC (Repos) à la mise sous tension et en
position NO (Travail) au démarrage des mesures.

Le relais n°2 "Commande du Banc de décharge" est en position NC (Repos) à la mise sous tension et
en position NO (Travail) au démarrage des mesures.

Typiquement, on coupera le chargeur et on enclenchera le banc de décharge au démarrage des
mesures :
Chargeur piloté par le contact repos (NC) du relais 1
Banc de décharge piloté par le contact travail (NO) du relais 2

Le Relais n°3 "Alarme" est au repos (NC) en fonctionnement "normal". Il passe sur la position travail
(NO) en cas de détection d'une alarme. Il repasse en position repos (NC) à l'arrêt des mesures.

Relais n°4 : Non utilisé

 En cas d'incident, panne ou arrêt du BA24-2020, les relais reviennent en position NC (Repos).
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FLIGHTCASE MODULABLE
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PINCES AMPEREMETRIQUES

CHOIX DE LA PINCE

La pince doit être choisie en fonction du courant à mesurer et du diamètre du câble. Les pinces sont
alimentées par le BA24-2020.

Pince -BA-US.1C.013

Mesure de 0 à 1000 A max
Mesure minimale : 10 A
Sortie : 1000 A / 1 V
Passage du câble : diamètre 43 mm max ou 40 x 20 mm
Poids : 450gr.

Pince -BA-H20.3C.013

Mesure de 0 à 2000 A max
Mesure minimale : 20 A
Sortie : 2000 A / 2 V
1 gamme intermédiaire possible au choix :
200 A / 2V ou 400 A /2V ou 500 A / 2V ou 1000 A / 2V
Passage du câble : diamètre 72 mm max ou 100 x 53 mm ou 127 x 43
Poids : 1,7Kg.

Pince -BA-H40.3C.013

Mesure de 0 à 4000 A max
Mesure minimale : 40 A
Sortie : 4000 A / 2 V
1 gamme intermédiaire possible au choix :
500 A / 2V ou 1000 A /2V ou 2000 A / 2V
Passage : diamètre 72 mm max ou 100 x 53 mm ou 127 x 43
Poids : 1,7Kg.

Pince -BA-H50.3C.013

Mesure de 0 à 5000 A max
Mesure minimale : 50 A
Sortie : 5000 A / 2 V
1 gamme intermédiaire possible au choix :
1000 A /2V ou 2000 A / 2V
Passage : diamètre 72 mm max ou 100 x 53 mm ou 127 x 43
Poids : 1,7Kg.
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REGLAGE DU ZERO DE LA PINCE SUR LE BA24-2020

Le réglage du zéro de la pince est très important. Il doit être réalisé avec la rallonge raccordée au
BATCAT BA24-2020

Le réglage du zéro s'effectue par l'intermédiaire d'un potentiomètre 10 tours situé sur le manche de la
pince opposé à la sortie du câble.

CONNECTEUR DES PINCES AMPEREMETRIQUES

Vue de l’extérieur
du BA24-2020

3

1 2

Mesure

Alim 12V

0V
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CABLAGE DES CONNECTEURS DE MESURE TENSION

NUMERO DU
FIL

REPERE DU
CONNECTEUR

EDAC

COULEUR REPERE DU
CONNECTEUR

SOURIAU

Repère du
connecteur
Trim Trio

UTG62028PN

1 A BRUN 1 A

2 B ROUGE 2 B

3 C ROSE 3 C

4 D JAUNE 4 D

5 E VERT 5 E

6 F BLEU 9 F

7 H VIOLET 10 G

8 J GRIS 12 H

9 K BLANC 13 J

10 L NOIR 15 K

11 M GRIS/BRUN 16 L

12 N BLANC/ROUGE 18 M

13 P BLANC/ROSE 19 N

14 DD BLANC/JAUNE 20 P

15 EE BLANC/VERT 22 R

16 FF BLANC/BLEU 23 S

17 HH GRIS/ROSE 25 T

18 JJ BLANC/GRIS 26 U

19 KK BRUN/BLEU 28 V

20 LL BLANC/NOIR 29 W

21 MM BRUN/NOIR 33 X

22 NN BLEU/ROUGE 34 Y

23 PP BRUN/ROSE 35 Z

24 RR BRUN/JAUNE 36 a

25 SS BRUN/VERT 37 b

BRUN/ROUGE
GRIS/VERT
GRIS/JAUNE
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SONDE DE TEMPERATURE POUR  BATCAT

Gamme de mesure :  0 à 60°C

Sortie :  4-20mA

Précision sur toute la plage de mesure : +/- 1°C

La sonde de température sert pour la mesure de la température ambiante et pour la mesure de la
température électrolyte. Cette sonde peut donc être plongée dans l'acide.

La sortie de la sonde est réalisée sur une prise FRB.

CONNECTEUR DES SONDES DE TEMPERATURE BATCAT

Vue de l’extérieur
du BATCAT

3

1 2

Mesure

+ 12V

OV


