
Système de Surveillance de  Lignes 
Basses Tensions



Les informations envoyées par l’unité centrale reçoivent une 
réponse de l’unité de la ligne. En cas d’une requête sans répon-
se, cela signifie qu’il y a une déconnexion / un défaut sur la ligne. 
Dans ce cas l’énergie de la ligne déconnectée est désexcitée par 
les relais de l’unité centrale et envoie des informations au serveur. 
Le serveur Informé envoie les données de transformateur et les 
coordonnées des données de pôles défectueux à l’équipe de main-
tenance par SMS et/ou par Émail. Optionnellement, en cas d’aug-
mentation de tension / chute de tension / panne d’alimentation / 
surcharge, … etc. les informations de transformateurs et de comp-
teurs d’éclairage sont  transmis au serveur via l’unité centrale. De 
plus, l’unité centrale peut contrôler le réseau d’éclairage avec un 
relais d’horloge.

Communication de ligne électrique à bande étroite

CENELEC (60 KHz à 125 KHz).

Capable de régler l’ID de réseau de l’automate PLC et l’ID de 

nœud

Trois phases et une connexion neutre

Contrôle de tension de chaque phase

Température de fonctionnement entre -40 °C et + 70 °CUnité 

d’alimentation interne (57V à 480V AC)

Classe de protection IP65

Indication de LED pendant le fonctionnement du système

Le système se compose de deux unités principales qui communiquent 
en permanence en tant qu’unité centrale et unité de ligne. De plus, en 
fonction de la longueur de la ligne ou de la charge sur la ligne, l’unité 
répéteur Booster  peut être ajouté aux points intermédiaires et le systè-
me de surveillance peut desservir les points les plus éloignés.

Système de Surveillance de Lignes Aériennes

Unité Centrale

Dans le transformateur MT / 
BT, L’unité principale d’alimen-
tation est connecté au point de 
connexion triphasée (3 phases 
et neutre). L’unité principale 
envoie une requête aux unités 
de ligne enregistrées dans les 
derniers pôles.

Unité de Ligne

Connecté à 3 phases et neutre 
aux derniers pôles. Il répond 
aux requêtes envoyées par l’u-
nité principale.

Unité de ligne de Répéteur/
Booster

Il est conçu pour être conne-
cté à des points intermédiai-
res dans les lignes très longu-
es ou dans les zones avec des 
bruit électrique élevé. Il amp-
lifie le signal de l’unité centra-
le et le transmet à la dernière 
unité de ligne.

Principe de Fonctionnement

Caractéristiques techniques de l’unité de 
ligne

Le système se compose de deux unités principales qui commu-
niquent en permanence en tant qu’unité centrale et unité de lig-
ne. De plus, en fonction de la longueur de la ligne ou de la charge 
sur la ligne, l’unité répéteur / Booster  peut être ajouté aux points 
intermédiaires et le système de surveillance peut desservir les po-
ints les plus éloignés.



Central Unit Technical Specifications

Communication de Ligne d’alimentation à bande étroite

CENELEC (60 kHz à 125 kHz)

Capable de régler; ID de l’automate PLC de réseau et ID de 

nœud

Trois phases et une connexion neutre

Contrôle de la tension de chaque phase

Température de fonctionnement entre -40°C jusqu’à +70°C

Unité d’alimentation interne (57V à 265V AC)

Mode d’essai avec bouton de test

Capable de rendre le système actif ou passif à l’aide des

boutons

Quad Band GSM/GPRS/EDGE

Capable de travailler avec un autre opérateur GSM

Prise en charge des adresses IP dynamiques et statiques

LEDs d’état de (relais ON / OFF, puissance du signal, erreur, 

horloge en temps réel)

Interface de communication RS485

2 relais de sorties (5A / 250V AC)

Connexion d’antenne externe

Lecture du compteur électrique avec RS485 (IEC62056-21 

Mode C)

Planification des tâches (lecture, connexion au serveur, 

contrôle de relais, etc.)

Cryptage DES / 3DES

Mise à jour de logicielle à distante ou locale (RS485)

Affectation APN

Mémoire interne (4 Mo)

Intégration de différents systèmes de surveillance avec DLL 

ou service Web

Affichage graphique et sur carte

Ajout de transformateurs et  de pôles illimités

Ajout de photos

Surveillance de tension triphasée 

Détection d’erreur

Lecture des infos du compteur de transformateur

Définir des différents types d’utilisateurs (administrateur, etc.)

Envoi automatique de Émail /SMS

Présentation animée de condition de défaut

Surveillance de registres d’erreur

 Logiciel de surveillance en ligne

Main Unit

MV/LV
Transformer

Main Unit

Repeater

Line Unit



HIGHTEST Technologie est une société professionnelle dont le siège est au 

Royaume-Uni (UK), qui est spécialisée dans la fabrication des équipements 

de test de haute précision. Nous nous concentrons principalement sur le 

développement, la fabrication et la commercialisation des instruments de 

test de transformateur. Nous avons plusieurs années d’expérience dans le 

domaine du développement et de la production d’équipements de tests 

haut de gamme. La satisfaction du client est notre devise principale. Nous 

fournissons nos équipements de tests dans le monde entier aux fabricants 

de transformateurs, aux services publics d’électricité, aux entrepreneurs 

généraux et aux sociétés de services.  Nos équipements de tests sont conçus 

et produits conformément aux normes internationales les plus largement 

adoptées . Notre équipe expérimentée fournit toujours un excellent service 

après-vente et une assistance technique, car nous apprécions nos clients.
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