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GENSYS COMPACT 
MAINS

Le GENSYS COMPACT MAINS est un nouveau module de contrôle/commande pour les applications groupes électrogènes. Cette 
nouvelle génération de contrôleur est optimisée pour sa facilité d’utilisation, d’installation et de configuration. Le GENSYS COM-
PACT MAINS bénéficie  des nombreuses années d’expérience de CRE TECHNOLOGY dans la mise en parallèle d’un générateur 
avec le réseau, en application couplage permanent, couplage fugitif ou inversion Normal/Secours. 
Le GENSYS COMPACT MAINS offre une compatibilité avec tous les régulateurs de vitesse et de tension du marché, une commu-
nication J1939 avec les moteurs électroniques et possède 2 sorties analogiques isolées pour le contrôle vitesse et  tension (AVR) 
ainsi  que 3 ports de communication isolés : 2 CAN bus et 1 Ethernet.

FONCTIONS

Avantages: Le GENSYS COMPACT MAINS offre un gain de temps et 
d’argent significatif grâce à son câblage minimal, à toutes les fonc-
tions inclues sans options, et à sa facilité de programmation et de 
configuration. 
Compatibilité
De base, le GENSYS COMPACT MAINS est compatible avec les 
périphériques:
• CAN bus J1939 : communication avec ECU moteur
• Modbus TCP: communication avec Automate ou SCADA
• CANopen : Permettant de rajouter Jusqu’à 32 entrées et 32 

sorties logiques.
• Sorties correction régulateurs primaires:

• Régulateurs de vitesse: ± 10 VDC  ou  Pulse +vite/-vite
• Régulateur de tension : ± 10 VDC   ou  Pulse +U/-U

Contrôle et gestion
• Contrôle manuel ou automatique des générateurs,
• Compatibilité J1939 (Générique, Cummins, Volvo, Scania, MTU, 

CAT, John Deere, Iveco, Detroit Diesel, Deutz, Perkins…),
• Démarrage/Arrêt du générateur sur perte secteur ou demande 

externe,
• Couplage permanent au réseau en consigne générateur fixe ou 

talon réseau fixe,
• Transfert de charge avec le réseau en couplage fugitif réseau 

(rampe lestage et délestage réglables) ou en inversion normal/
secours.   

Protections
• Protections électriques du générateur: <F, >F, <U, >U, >I, >In, 

court circuits (IDMT), >P, <P,  >Q, <Q, -kW, -kVAR, courant ho-
mopolaire,

• Protections électriques du réseau : <F, >F, <U, >U, >P, <P,  >Q, <Q, 
df/dt, saut de vecteur,

Synchronisation
• Synchronisation en fréquence et phase (fréquencemètre dif-

férentiel + synchroscope disponibles sur l’écran),
• Synchronisation en tension (voltmètre différentiel disponible 

sur l’écran),
• Contrôle de la rotation de phase
Informations affichées
• Affichage des paramètres moteur: pression d’huile, tempéra-

ture d’eau, vitesse moteur, compteur horaire, tension batte-
rie et paramètres J1939 si applicable,

• Affichage des paramètres électriques du générateur :
• Tensions phase-phase (3 phases RMS)
• Tensions phase-neutre (3 phases RMS)
• Courants (3 phases RMS)
• Fréquence
• Puissance active (3 phases + total)
• Puissance réactive (3 phases + total)
• Facteur de puissance (3 phases + total)
• Compteur d’énergie active (kWh)
• Compteur d’énergie réactive  (kWARh)

• Paramètres électriques du réseau :
• Tension phase-phase (3 phases RMS)
• Courant (1 phase RMS)
• Fréquence
• Puissance active et réactive
• Facteur de puissance

Evènements affichés/enregistrés
• 1350 alarmes/défauts horodatés sont enregistrés en mé-

moire non volatile,
• Affichage horodaté des 30 dernières alarmes/défauts + 

jusqu’aux 15 dernières alarmes/défauts actifs, 
• Outil d’archivage de variables sélectionnées toutes les 100ms
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Module compact “tout en un” pour le contrôle et la mise 
en parallèle d’un générateur avec le réseau.
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APPLICATIONS
• Générateurs Diesel, gaz ou essence,
• Couplage avec le réseau en mode permanent (consigne fixe générateur ou réseau) 

ou fugitif (transfert de charge sans coupure entre le générateur et le réseau).
• Gestion de la disparition secteur  avec démarrage générateur et basculement de la 

charge du réseau vers le générateur.
• Gestion du retour secteur sans coupure (couplage réseau) ou avec coupure (inver-

sion de source normal/secours).
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SPÉCIFICATIONS
Entrées, sorties
• 9 entrées logiques: NO ou NF à la 

masse.
• 3 entrées analogiques: 4-20mA ou 

0-500 Ω. 
• 6 sorties logiques: 1,8A, protégées 

contre les surintensités.
• 2 sorties relais (commande disjonc-

teurs): 5A, 230VAC. 
• 1 sortie analogique contrôle de la vi-

tesse: sortie isolée +/-10VDC avec gain 
et offset ajustable

• 1 sortie analogique contrôle de la ten-
sion: sortie isolée +/-10VDC avec gain 
et offset ajustable.

• 1 entrée capteur magnétique: 
100...10kHz, 2VAC mini, 70VAC maxi.

Ports de communication
• 3 Ports de communication isolés 

disponibles:
• CAN bus disponible
• CAN bus dédié à la communication 

J1939 et extensions E/S.
• Ethernet (communication PC/Mod-

bus TCP).

Courant, tension & fréquence
• Tension d’alimentation: 8...35VDC,
• Tensions d’entrées AC: 100...480VAC, 

100mA max. Le neutre peut être 
raccordé ou pas,

• Courants d’entrées AC: 0...5A, 1VA. 
• Surcharge 15A pendant 10s,
• Mesure de fréquence : 35....75 Hz 

– 15VAC minimum entre phase et 
neutre.

Environnement
• Température de fonctionnement : 
• -20°C...+70°C (-4...+158°F)
• Température de stockage:
• -40°C...+80°C (-40…+176°F)
• Humidité: jusqu’à 95% non conden-

sant.
• IP face avant : IP65
• IP face arrière : IP20 
Taille et poids
• Taille: 245x182x40mm 

(3.6x8.16x1.6in)
• Découpage armoire: 220x160mm 

(6.3x8.7in)
• Poids: 0.7kg (1.54lb)

Certifications
• Directives de l’Union Européenne: 

EN 50081-2, EN 50082-2, 73/23EEC 
EMC: EN61000-4-2, EN61000-4-
3, EN61000-4-4, EN61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN61000-4-11, 
EN55011, EN55022

Autres
• Caractéristiques écran LCD:                 

80 x 54mm - 128 x 64 pixels,
• Borniers: Débrochables,
• Langues: Anglais, Espagnol, Français, 

Italien, autres langues disponibles et 
chargeable via le port Ethernet.
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GENSYS COMPACT MAINS 
All-in-one generator controller & mains paralleling unit
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