
  

   VPIS
Présentation du VPIS-V1 
et VPIS-V2
VPIS: Voltage Presence Indicating 
System, boîtier comprenant 3 lampes 
intégrées.
Conforme à la CEI 61958, relative à la 
présence de tension.

VPIS-V1 : production jusqu’en février 
2009

VPIS-V2 : production à partir de 
mars 2009
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Instructions d’emploi

L’indication d’un VPIS-V1 ou V2, à elle 
seule, est insuffi sante pour s’assurer 
que le système est hors tension.
En présence d’un éclairage ambiant 
extrêmement brillant, il peut être 
nécessaire d’améliorer la visibilité 
en protégeant l’indication.

AVERTISSEMENT
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Comparateur de phases
Le comparateur de phases permet la vérifi cation de la concordance de phases entre 
2 unités fonctionnelles arrivées sous tension d’un même tableau. Il permet de s’assurer 
que les 3 câbles sont raccordés, chacun, sur la phase correspondante du tableau.

 b En concordance de phases : le voyant du comparateur ne s’allume pas.
 b En discordance de phases : le voyant du comparateur s’allume.

La comparaison de phases entre un VPIS V2 
et un VPIS V1 est aussi possible en 
utilisant un adaptateur côté VPIS V1 
et un comparateur VPI62421.
Adaptateurs seuls pour VPIS V1 :

 b EMS58434 (2,5 - 7,7 kV)
 b EMS58435 (8,8 - 23 kV).

Kits comparateur + adaptateur :
 b EMS58431 (15 - 20 kV ERDF)
 b EMS58438 (8,8 - 23 kV).

Comparateur 
de phases

Unité fonctionnelle 
n° 1

Unité fonctionnelle 
n° 2

Résultat de 
compatibilité

Actions correctives

Comparateur V1 
Réf. : 51191954FA

V1 V1 OK

V2 V2 OK Utiliser un comparateur V2

V1 V2 OK Remplacer VPIS-V1 par VPIS-V2 
et utiliser un comparateur V2 
OU utiliser un comparateur V2 
avec adaptateur

Comparateur V2 
sans adaptateur 
Réf. : VPI62421

V1 V2 OK

V1 V1 OK
Remplacer les VPIS-V1 par des 
VPIS-V2 OU comparer avec un 
comparateur V1

V2 V2 OK

Comparateur 
de phases

Unité fonctionnelle 
n° 1

Unité fonctionnelle 
n° 2

Résultat de 
compatibilité

Actions correctives

Comparateur V2 
avec adaptateur
Réf. : EMS58431 
ou EMS58438

V1 V1 OK
Remplacer les VPIS-V1 par 
des VPIS-V2 OU comparer 
avec un comparateur V1

V1 V2 OK Il faut utiliser l’adaptateur 
côté VPIS-V1

V2 V2 OK Ne pas connecter l’adaptateur

Contrôle préliminaire à la comparaison de phases 
Test

1 2

Vérifi cation visuelle des voyants des VPIS 
de l’unité fonctionnelle 1 et de l’unité fonctionnelle 2

Résultat Action
Les 3 voyants de chaque VPIS 
sont allumés

Les 2 unités fonctionnelles sont sous tension, les VPIS 
fonctionnent, la vérifi cation peut être poursuivie

Les 3 voyants du VPIS sont éteints. 
L’unité fonctionnelle n’est pas alimentée 
ou le VPIS est défectueux

Alimenter l’unité fonctionnelle. 
Si le VPIS-V1 reste éteint, changez-le par un VPIS-V2

1 ou 2 voyants sont éteints Le VPIS est probablement défectueux. 
Remplacez-le par un VPIS-V2

Contrôle du fonctionnement du comparateur
Comparer sur une même unité fonctionnelle 
les phases L1 et L3

 b Le voyant du comparateur est allumé en fi xe 
ou clignotant : vous pouvez comparer

 b Le voyant du comparateur est éteint : 
vous ne pouvez pas comparer.

Test de concordance de phases
 LED du comparateur allumée ou clignotanteLégende :  LED du comparateur éteinte

En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par les textes 
et les images de ce document ne nous engagent qu’après confi rmation par nos services.
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Ce document a été imprimé 
sur du papier écologique

A : lampe indicateur présence de tension 
(une pour chaque phase)
B : point de connexion permettant de 
connecter un comparateur de phases 
(un pour chaque phase)

Unité fonctionnelle n° 2 Conclusion quant à la concordance de phases
L1 L2 L3
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° 1 L1
Le raccordement est satisfaisantL2

L3
L1 Il faut inverser les câbles MT raccordés 

sur L1 et L2 de l’une des 2 unités 
fonctionnelles

L1 L2L2
L3
L1 Il faut inverser les câbles MT raccordés 

sur L2 et L3 de l’une des 2 unités 
fonctionnelles

L2 L3L2
L3
L1 Il faut inverser les câbles MT raccordés 

sur L1 et L3 de l’une des 2 unités 
fonctionnelles

L1 L3L2
L3
L1

Il faut changer la place de chaque câble 
MT sur l’une des 2 unités fonctionnelles L2 L3

L1
L2
L3
L1

Il faut changer la place de chaque câble 
MT sur l’une des 2 unités fonctionnelles L2 L3

L1
L2
L3
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VPI62421

Ancien 
 VPIS-V1

Nouveau 
VPIS-V2

EMS58434
ou
EMS58435



  

   VPIS
Presentation of VPIS-V1 
and VPIS-V2
VPIS: Voltage Presence Indicating 
System, a case with 3 built-in lights.
Conforming to IEC 61958, relative to 
voltage presence.

VPIS-V1: production until February 2009

VPIS-V2: production starting from 
March 2009

A

B

A

B

Operating instructions

The indication provided by a VPIS-V1 
or V2 alone is not suffi cient to ensure 
that the system is de-energised.
When the ambient lighting is particularly 
bright, it may be necessary to improve 
visibility by protecting the indication.

WARNING

Schneider Electric Telecontrol 
839 Chemin des Batterses
Z.I. Ouest 
01700 St Maurice de Beynost
Tel.: +33 (0)4 78 55 13 13
Fax: +33 (0)4 78 55 50 00
http://www.schneider-electric.com
telecontrol@schneider-electric.com 12-2011

1

As standards, specifi cations and designs change from time to time, please ask for confi rmation  
of the information given in this publication.

Publishing: Schneider Electric Telecontrol
Production: Graphème
Printing: Schneider Electric Telecontrol - Made in France

This document has been 
printed on ecological paper

A: voltage presence indicator light 
(one for each phase)
B: connection point designed for the 
connection of a phase concordance unit 
(one for each phase)
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Phase concordance unit
The phase concordance unit allows a check of the phase concordance between 2 
energised functional input units on the same panel. It is a way of making sure that 
all three cables are each connected to the corresponding phase of the panel.

 b Balanced phase: the phase concordance light remains unlit.
 b Unbalanced phase: the phase concordance unit light is lit.

Comparison between a VPIS V1 and VPIS V2 
is also possible with using an adapter 
on VPIS V1 side and a VPI62421 phase 
concordance unit.
Adapter stand alone for VPIS V1:

 b EMS58434 (2.5 - 7.7 kV)
 b EMS58435 (8.8 - 23 kV).

Kit including a phase concordance unit 
+ adapter:

 b EMS58431 (15 - 20 kV ERDF)
 b EMS58438 (8.8 - 23 kV).

Phase concordance 
unit

Functional unit 
no. 1

Functional unit 
no. 2

Compatibility 
result

Corrective actions

Phase concordance 
unit V1 
Ref.: 51191954FA

V1 V1 OK

V2 V2 OK Use a phase concordance unit V2

V1 V2 OK
Replace VPIS-V1 by VPIS-V2 
and use a phase concordance 
unit V2 
OR use a phase concordance 
unit V2 with adapter

Phase concordance 
unit V2 
without adapter 
Ref.: VPI62421

V1 V2 OK

V1 V1 OK
Replace both VPIS-V1 units by 
VPIS-V2 units OR test with the 
phase concordance unit V1

V2 V2 OK

Phase 
concordance unit

Functional unit 
no. 1

Functional unit 
no. 2

Compatibility 
result

Corrective actions

Phase concordance 
unit V2 with adapter
Ref.: EMS58431 
or EMS58438

V1 V1 OK
Replace both VPIS-V1 units by 
VPIS-V2 units OR test with the 
phase concordance unit V1

V1 V2 OK The adapter must be used on 
VPIS V1 side

V2 V2 OK Do not use the adapter

Check before phase concordance test 
Test

1 2

Visual checking of the indicator lights 
on the VPIS units of functional unit 1 
and of functional unit 2

Result Action
The 3 indicator lights of each VPIS 
are on

The 2 functional units are energised, the VPIS units 
are operating and the check can continue

The 3 indicator lights of the VPIS are off. 
The functional unit is not energised or 
the VPIS is defective

Apply power to the functional unit. 
If VPIS-V1 remains unlit, replaced it by a VPIS-V2

One or 2 indicator lights unlit The VPIS is probably defective.
Replace by a VPIS-V2

Checking the phase concordance unit:
On the same unit, compare phase L1 and phase L3:

 b The LED of the phase concordance unit is lit or 
blinking: you can compare

 b The LED is unlit: you cannot compare.

Phase concordance test
 Phase concordance unit LED lit or blinkingLegend:  Phase concordance unit LED unlit

Functional unit no. 2 Conclusion regarding phase concordance
L1 L2 L3
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 1 L1
Wiring is OKL2

L3
L1

Swap L1 and L2 MV cable 
on one of the functional units

L1 L2L2
L3
L1

Swap L2 and L3 MV cable 
on one  of the functional units

L2 L3L2
L3
L1

Swap L1 and L3 MV cable 
on one of the functional units

L1 L3L2
L3
L1

Change the position of each MV cable 
on one of the 2 functional units L2 L3

L1
L2
L3
L1

Change the position of each MV cable 
on one of the 2 functional units L2 L3

L1
L2
L3

4

VPI62421

Old VPIS-V1

New VPIS-V2

EMS58434
or
EMS58435


