
Système modulaire et flexible
Le connecteur xBus en face avant permet la connexion en 
cascade de 4 périphériques xBus pour augmenter le nombre 
de prises commandées et/ou mettre en place un contrôle 
environnemental de votre infrastructure. 

Fonctions marche, arrêt et redémarrage
Chaque prise secteur ou groupe de prises peut être commandé
à distance via une connexion Ethernet. L'interface série permet 
également le contrôle des prises secteur via une connexion 
Terminale RS-232.

Deux entrées secteur de 16A avec mesure de courant
Grâce à ses deux entrées secteur séparées de 16A, ce 
contrôleur d'alimentation offre une puissance totale de 7360 VA 
et peut aussi être utilisé pour contrôler l'alimentation et mesurer 
le courant de serveurs avec alimentation redondante.

Groupage des prises
20 groupes de prises secteurs peuvent être créés pour 
commander en une seule action l'alimentation d'équipements 
avec alimentation redondante.

Jusqu’à 40 comptes utilisateurs
L’administrateur configure les paramètres de l’ePowerSwitch et 
commande toutes les prises secteur à l’aide d’un navigateur. Il 
dispose aussi des droits pour créer jusqu’à 40 comptes 
utilisateurs et définir l’accès aux prises secteur autorisées.

Mesure du courant / déclenchement d'actions
Le courant de chacune des 2 entrées secteur peut être 
surveillé à distance au travers de l'ePowerSwitch 8M+/32. Des 
règles peuvent être créées  pour piloter des prises secteur ou 
envoyer des alertes Syslog ou trappes SNMP en cas de 
dépassement des seuils d'alarme programmés.

Surveillance d'équipements IP
L’ePowerSwitch-8M+/32 permet de de surveiller jusqu’à 8 
adresses IP avec ports spécifiques (serveurs, routeurs, 
caméra…). En cas de non réponse,  l’équipement connecté
peut être redémarré automatiquement et une information peut 
être envoyée à des serveurs Syslog ou SNMP.

Horloge / programmateur
Une horloge temps réel permet l'horodatage des événements 
et le déclenchement d'actions programmées.

Configuration aisée et rapide
L’ePowerSwitch-8M+/32 est fourni avec un programme de 
configuration Windows qui permet, même à un utilisateur non 
averti, de configurer les paramètres réseau via un réseau local.

Messages Syslog
Tous les événements de connexion/déconnexion, de contrôle 
des prises secteur, de panne d’alimentation et de 
déclenchement d'action sont enregistrés et peuvent aussi être 
envoyés vers 2 serveurs Syslog.

Délais de mise sous tension programmable
Le délai de mise sous tension peut être défini entre 0 et 255 
secondes. Le délai de remise sous tension (reboot) peut 
également être défini entre 0 et 255 secondes. 

Etat programmable des prises à la remise sous tensio n
L'état des prises à la mise sous tension peut être défini par 
l'administrateur (sous tension, hors tension ou dernier état 
mémorisé).

Mise sous tension séquentielle
La mise sous tension des prises secteur se fait de façon 
séquentielle pour limiter les appels de courant au moment du  
démarrage des équipements connectés, notamment après une 
panne de courant générale.

Dénomination du produit et des prises secteur
Un nom de 32 caractères peut être attribué à l'ePowerSwitch et 
à chacune de ses prises secteur pour éviter toute confusion 
lors de la commande des prises. 

Aide en ligne
Une aide en ligne contextuelle est disponible à tout moment 
lors de la configuration du système.
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La fonction Watchdog

ePower Switch -8M+/32 est un système de contrôle et de distribution d'alimentation qui permet de commander à distance 8 prises 
secteur via IP ou une connexion Terminale RS232. Ses deux entrées secteur de 16A avec mesure de courant en font le contrôleur 
d'alimentation idéal pour tout équipement avec alimentation redondante. Il dispose de fonctions de surveillance d'équipements IP et de 
contrôle environnemental et supporte les protocoles HTTP, DHCP, Syslog et SNTP.  
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Caractéristiques techniques
� 2 entrées secteur : IEC 320 EN 60320 C20 (M) 16 A

� Tension nom. d’entrée : 230 V/50Hz
� Courant max. par prise : 16A

� 8 sorties secteur : IEC 320 EN 60320 C13 (F)
� Tension de sortie : 230 V/50Hz
� Courant max. par prise : 10A

� Normes réseau : IEEE 802.3, 10BASE-T, 100BASE-T
� Protocoles réseau : TCP/IP, HTTP, SNTP, SNMP, Syslog

� Connexion réseau : RJ-45 pour UTP CAT5
� Longueur max. du câble réseau : 100m (non fourni)

� Connexion Terminal : RS-232, SUB-D 9 femelle
� Connexion Bus : RS485, RJ-45

� LEDs : alimentation A et B, trafic réseau, 
vitesse réseau, 10/100 Mbits/s, état des prises

� Température d’utilisation : 0°C à +40°C
� Humidité ambiante : 10% à 80%
� Dimensions : 437 x 107 x 42 mm

� Poids : 2 kg

� Homologations : CE, EN55022 & EN55024, RoHS
� Garantie : 2 ans, pièces et main d'oeuvre

Comprend
� 1 EPS 8M+-32-EU

� 2 câbles secteur 16A IEC-320-C19 F Schuko
� 1 câble série (SUB-D9 mâle/femelle) 1,80 m

�1 câble de liaison xBus
� 1 CD-ROM avec mode d'emploi en anglais et 

outil Windows de configuration IP.
� 1 guide d'installation rapide en français.

Pages Web
Un ensemble d’onglets permet de paramétrer facilement le serveur web 
et de contrôler les prises.

Face arrière

2 entrées secteur séparées de 16 ampères avec mesure de courant.

Puissance totale
supérieure à 7000 VA  

Avantages
• Commande à distance de 8 prises secteur 10A. 
• 2 entrées secteur 16A avec mesure de courant.
• Groupage des prises. 
• 1 compte administrateur et 40 comptes utilisateurs avec accès 

concomitant et protégé par nom et mot de passe.
• Surveillance de 8 équipements IP avec redémarrage automatique 

de l'équipement alimenté au travers de l'ePowerSwitch.
• Jusqu'à 32 règles permettent la programmation de tâches ou le

déclenchement d'actions d'urgence.
• Surveillance des courants d'entrée et déclenchement d'actions 

en cas de dépassement.
• Horloge temps réel / Programmateur pour horodatage des

événements et déclenchement d'action programmées. 
• Mise sous tension séquentielle des prises secteur.
• Délai de mise sous tension programmable des prises secteur. 
• Délai de redémarrage programmable des prises secteur.
• Accès protégé par noms et mots de passe

(1 compte administrateur et 40 comptes utilisateurs).
• Envoi de messages (Syslog et Traps SNMP)
• Slot pour carte Micro SD (jusqu'à 2 GB) pour le stockage du fichier Log

et des valeurs de courant des entrées secteur si la fonction est activée.
• Possibilité de nommer librement l'appareil, chaque prise et règle.
• Configuration simple et rapide. 
• Boîtier rackable 1U, possibilité de montage vertical.
• LEDs d’état pour les 2 entrées secteur, le réseau et les prises secteur. 
• Mise à jour du firmware via le réseau local.

Périphériques supportés :
4 périphériques parmi les produits ci-dessous peuvent être connectés :
� Capteurs de :

- température (T-Sensor)
- température et d'humidité (TRH-Sensor)
- température et de luminosité ambiante (TL-Sensor)
- température et de proximité (TP-Sensor)

� Détecteurs :
- de liquide (KIT LIQ DET)
- de fumée (SMOKE DET)
- de mouvement (MOVE DET)
- de position, de passage ou de niveau (MAGNETIC CON)

� Contrôleurs d'alimentation : 
- 1 prise (ePowerSwitch 1XS)  
- 8 prises (ePowerSwitch 8XS)
- 8 prises, 2 entrées 16A avec mesure de courant (ePowerSwitch 8XS /32)

� Modules d'entrée/sortie :
- 8 entrées contact sec (XBUS DIM)
- 8 sorties relais (XBUS DOM)

� Bouton poussoir pour le déclenchement manuel de 2 actions
� Mesure de courant électrique :

- mesure de courant alternatif, 1 prise (CP IEC)
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Alimentation secteur 
redondante 230V/16A

avec mesure de courant 

Serveur 
SNMP

Serveur 
horaire NTP 

SSchch éémama

Serveur 
Syslog

Contrôle et 
configuration

à distance

Ethernet
10/100 Mbit/s

HTTP  
A-xBus RS485

200 m 

1 à 32 prises secteur 
supplémentaires

Internet
RS232

Configuration 
réseau local 

8 prises secteur IEC
230V/10A

Sondes pour contrôle environnemental :
- température (T-Sensor),
- température avec 2 entrées digitales 

(TDT T-Sensor),
- température avec 1 entrée digitale et

détection fin de ligne (TDE T-Sensor),
- température et d'humidité (TRH-Sensor),
- température et de proximité (TP-Sensor), 
- température et de luminosité (TL-Sensor)
- détecteurs de liquide (KIT LIQ DET)

Contrôleurs d'alimentation :
- ePowerSwitch 1XS (1 prise)
- ePowerSwitch 8XS (8 prises)
- ePowerSwitch 8XS /32 (8 prises + 2 entrées 

16A avec mesure de courant)

Mesure du courant alternatif
xBus Current Probe (1 prise)

4 périphériques xBus au choix parmi les produits sui vants :

Modules d'extension :
- 8 entrées contact sec (xBus DIM) 

pour contact magnétique de porte, 
détecteur de mouvement ou de fumée

Bouton poussoir
pour le déclenchement manuel de 2 actions 
d'urgence

- 8 sorties contact sec (xBus DOM)
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