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Mounting instructions  VD Range 

Instructions de montage   Gamme VD 

  

100% electronic 
voltage detector  
 
Détecteur de tension 
100% électronique 
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1 Unpacking 
1-a General 
Before mounting the detector, we recommend that the 
operator ensures that the VD product is taken from 
proper packing, where visual damages can be seen 
neither on the package nor on the product itself. 
 
1-b Verification of product before mounting 
The operator has to verify the following points: 

• The marking is correct and present on the 2 
faces of the detector: 

o 1 main marking providing the product 
information 

o 1 marking on the opposite face of 
above one 

If one marking is missing, replace the incorrect 
detector by a new one. 

• The visual inspection of the product does not 
show any shock or damage on: 

o the casing 
o the terminals 
o the LEDs glass casing 

1 Déballage 
1-a Généralités 
Avant de monter le détecteur, nous recommandons que 
l'opérateur s'assure que le produit VD est sorti d'un 
emballage correct, où des dommages visuels ne peuvent 
être vus ni sur le paquet ni sur le produit lui-même. 
 
1-b Vérification du produit avant montage 
L'opérateur doit vérifier les points suivants: 

• L'inscription est correcte et présente sur les 2 
faces du détecteur: 

o 1 marquage principal fournissant les 
informations du produit 

o 1 marquage sur la face opposée du 
côté ci-dessus 

Si un marquage est absent, remplacez le détecteur 
incorrect par un neuf. 

• L'inspection visuelle du produit ne montre 
aucun choc ou dommage sur : 

o l'enveloppe 
o les bornes 
o la verrine de chaque LED 
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2 Mechanical mounting 
2-a General 
The casing is auto-extinguishing and uses an UL94 V-0 
plastic. 
For more detailed information on the used plastics, refer 
to the fire and smoke certificates of the VD range. 
 
2-b Fixing by the casing 
From the security point of view, it is very important to 
keep in mind that the customer should fix the detector in 
the best mechanical conditions, that means that: 

. the detector could be mounted in any position but 
providing that both M6 screws are correctly 
tightened on the detector with system that could 
not allow loose nuts. 

. the use of washers under the nuts are generally 
recommended 

. the place where the detector is mounted is not sub-
mitted to high vibrations level 

. the maintenance staff will have easy and rapid 
access to the device 

. the 2 LEDs are easily visible for dedicated people 

. the surface where the detector is mounted, is flat 
enough 

2 Montage mécanique 
2-a Généralités 
L'enveloppe est auto-extinguible et emploie un plastique 
UL94 V-0. 
Pour des informations plus détaillées sur les plastiques 
utilisés, référez-vous aux certificats feu / fumée des VD. 
 
2-b Fixation par le boîtier 
Du point de vue de la sécurité, il est très important 
d'avoir à l'esprit que le client devrait fixer le détecteur 
dans les meilleures conditions mécaniques possibles, ce 
qui signifie que: 

. le détecteur pourrait être monté dans n'importe 
quelle position mais en en s'assurant que les deux 
vis M6 sont correctement serrées sur le détecteur 
et avec un système qui ne permette pas le 
desserrage des écrous. 

. l'utilisation des rondelles sous les écrous est géné-
ralement recommandée 

. la place où le détecteur est monté n'est pas 
soumise à un niveau élevé de vibrations 

. le personnel d'entretien aura un accès facile et ra-
pide au dispositif 

. les 2 LEDs sont facilement visibles pour les 
personnes appropriées 

. la surface où le détecteur est monté, est suffisam-
ment plane

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Important information          Information importante 
 
 

Use M6 screws with a 
system, which could not 
allow loose nuts 
Utiliser des vis M6 avec
un système qui empêche
le desserrage de la vis 

Use M6 screws with a 
system, which could not 
allow loose nuts 
Utiliser des vis M6 avec 
un système qui empêche 
le desserrage de la vis 
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2-c Environment around the LEDs 
Distance of security 
It is recommended that the area around the LED cover 
should be clear from high voltage part in accordance 
with the project environment conditions. The VD range 
has been designed under the standard EN50124-1 with 
pollution degree 3 (PD2) and overvoltage 2 (OV3). 
This means that the minimum distances between the 
LED cover and a high voltage part should be (for 
1500Vdc line): 

• Creepage: 54.6mm (material group II) 
• Clearance: 23.6mm 

However, as there are preventive and curative 
maintenan-ce on the VD products where the LED cover 
needs to be unscrewed with fingers, it is important that 
there is space enough around the LED cover to do this 
operation (see below). 

2-c Environnement autour des LEDs 
Distance de sécurité 
Il est recommandé que la zone autour des verrines de 
LED devrait être dégagée de la partie haute tension 
selon les conditions d'environnement du projet. Le 
détecteur VD a été conçu conformément au standard 
EN50124-1 selon le degré de pollution 3 (PD2) et la 
surtension 2 (OV3). 
Ceci signifie que les distances minimums entre la verrine 
de LED et une partie haute tension devraient être (pour 
la ligne 1500Vdc) : 

• Ligne de fuite: 54,6mm (matériel groupe II) 
• Distance dans l'air : 23,6mm 

Cependant, comme il y a de l'entretien préventif et 
curatif sur les produits VD, où la verrine de LED doit 
être dévissée avec les doigts, il est important qu'il y ait 
assez d'espace autour des verrines de LED pour faire 
cette opération (voir ci-dessous). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Light 
The choice of the place where the VD is installed must 
be also function of the day light conditions. 
The people who will regularly verify the correct 
function-ning of the LEDs should validate that function 
without doubt. 
We recommend that the visual inspection distance 
should not be more than 2 meters between the operator's 
eyes and the LEDs where the ambient light should not be 
greater than 1000 lux. This distance can be increased if 
the VD is placed in a spot where the daylight has low 
influence in the LEDs indication. 
 
Moisture 
Because of presence of high voltage on the detector, this 
one should not be assembled directly outside. The rain, 
ice, snow, etc… should not be in direct contact with the 
detector. 
Thank to contact your local supplier for more 
information on this subject. 

Lumière 
Le choix de la place où le VD est installé doit être 
également fonction des conditions de lumière du jour. 
Le personnel qui vérifiera régulièrement le fonctionne-
ment correct des LEDs devrait valider cette fonction 
sans ambiguïté. 
Nous recommandons que la distance d'inspection 
visuelle ne doit pas être plus de 2 mètres entre les yeux 
de l'opérateur et les LEDs où la lumière ambiante ne 
devrait pas dépasser 1000 lux. Cette distance peut être 
augmentée si le VD est placé dans un endroit où la 
lumière du jour n'a qu'une faible influence dans 
l'indication visuelle de la LED. 
 
Humidité 
Du fait de la présence de haute tension sur le détecteur, 
celui-ci ne doit pas être monté directement à l'extérieur. 
La pluie, le gèle, la neige, etc… ne doivent pas être en 
contact direct avec le détecteur. 
Merci de contacter votre fournisseur local pour plus 
d'informations à ce sujet. 
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Visual inspection 
During normal and regular verification of the correct 
functioning of the LEDs, the operator eyes should not 
present an angle around the LED axis wider than 15°. 
If this angle is greater than 30°, then the apparent 
intensity of the LED flashes is reduced. 

Inspection visuelle 
Pendant la vérification normale et régulière du 
fonctionnement correct des LEDs, les yeux de 
l'opérateur ne doivent pas présenter un angle de plus de 
15° autour de l'axe des LEDs. 
Si cet angle est plus grand que 30°, alors l'intensité 
apparente des flashes de LED est réduite. 

 
 
 
 

 
 
 

LED axis 
Axe LED 

Max 30°

Intense flash area 
Zone de flash intense

Intense flash area 
Zone de flash intense

Reduced flash area 
Zone de flash réduit 

Reduced flash area 
Zone de flash réduit 
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3 Electrical connections 
3-a General 
As the VD range is a security product, the wiring is an 
important point to take into account. The following 
points must be respected: 

. the wires to be connected to the VD have to be 
dedicated to high voltage use 

. the nuts or bolts to be used MUST be the correct 
ones (length, size, material, …) 

. the torque on nuts or bolts MUST be in accordan-
ce with the type of nuts or bolts used 

We also recommend that the LEDs cover must only be 
removed during maintenance operations. 
 
 
 
3-b Redundancy explanation (why 2 LEDs) 
In order to make sure that the detector is always 
operating (security product), it includes twice the same 
function as explained below: 

3 Raccordement électrique 
3-a Généralités 
Car le détecteur VD est un produit de sécurité, le 
câblage est un point important à prendre en compte. Les 
points suivants doivent être respectés : 

. les fils à connecter au VD doivent être conçus 
pour une utilisation en haute tension 

. les écrous ou les boulons à employer DOIVENT 
être corrects (longueur, taille, matériel,…) 

. le couple sur des écrous ou des boulons DOIT être 
en accord avec le type des écrous ou de boulons 
utilisés 

Nous recommandons également que les verrines de 
LEDs ne soient enlevées que pendant les opérations 
d'entretien. 
 
3-b Explication de la redondance (pourquoi 2 LEDs) 
Afin de s'assurer que le détecteur fonctionne toujours 
(produit de sécurité), il inclut deux fois la même fonction 
comme expliqué ci-dessous : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
To have a correct functioning, the VD detector has to be 
connected via the 4 terminals: 

• 1 LED is functioning when the terminals HT1+ 
and HT1- are connected 

• the other LED is functioning when the terminals 
HT2+ and HT2- are connected 

 
During normal usage of the detector, it is normal that: 

• the 2 LEDs do not flash exactly at the same 
frequency 

• the flash of the 2 LEDs is not presenting exactly 
the same apparent intensity 

Pour avoir un fonctionnement correct, le détecteur VD 
doit être connecté par l'intermédiaire des 4 bornes: 

• 1 LED fonctionne quand les bornes HT1+ et 
HT1- sont connectées 

• l'autre LED fonctionne quand les bornes HT2+ 
et HT2- sont connectées 

 
Pendant l'utilisation normale du détecteur, il est normal 
que : 

• les 2 LEDs ne clignotent pas exactement à la 
même fréquence 

• le flash des 2 LEDs ne présente pas exactement 
la même intensité apparente 

Voltage 
Detecto

Capacitors 

+ 

- 

HT1- +HT

HT1+
HT2-

*PCB = Printed Circuit Board = Circuit Electrique

LED 
PCB*

LED 2

PCB*
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3-c High voltage connections 
The current flowing in the high voltage terminals of the 
VD is in the region of 1mA per LED (HT1+ and HT1- or 
HT2+ and HT2-), hence the size of the cable must be 
selected in accordance with: 

. this current value 

. the high voltage to detect 
Before connecting the high voltage cable to the VD 
detector, the operator should make sure that the VD 
marking is well marked without doubt on the polarity of 
the terminals. 
The correct high voltage terminals marking is the 
following: 

3-c Connexion sur les hautes tensions 
Le courant entrant dans les bornes à haute tension du 
VD est d'environ 1mA par LED (HT1+ et HT1- ou HT2+ 
et HT2-), par conséquent la taille du câble doit être 
choisie selon : 

. cette valeur de courant 

. la haute tension à détecter 
Avant de connecter le câble haute tension au détecteur 
VD, l'opérateur devrait s'assurer que le repérage des 
bornes est bien marqué et sans ambiguïté possible. 
Le repérage correct des bornes haute tension est le 
suivant: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
While screwing the terminals, the maintenance staff 
should make sure that this operation is done without any 
difficulties and where the adapted torque of the nuts or 
bolts must be respected. 
The terminals must be connected with a system that 
avoids loose nuts or bolts. 
In case of doubt, the VD product should not be mounted 
and sent back to your supplier for analysis. 

Tout en vissant les bornes, les techniciens de 
maintenance doivent s'assurer que cette opération est 
faite sans aucune difficulté et où le couple adapté des 
écrous ou des boulons doit être respecté. 
Les bornes doivent être connectées par un système qui 
évite le dévissage des écrous ou boulons. 
En cas de doute, le produit VD ne devrait pas être monté 
et renvoyé à votre fournisseur pour analyse. 

HT1+ 

HT2+ 
HT1-

HT2-

Laser marking face 
Face marquage 

M5 screw 
Torque: 2Nm
Couple: 2Nm

M5 screw 
Torque: 2Nm 
Couple: 2Nm 

M4 screw 
Torque: 1.5Nm
Couple: 1,5Nm

M4 screw 
Torque: 1.5Nm
Couple: 1,5Nm



 9 
 10/10/2005 Version 1.1 1SBC140001M1701 

 
3-d Polarity of high voltage terminals 
The detector is correctly functioning when the polarity of 
terminals is respected as follow: 

• HV+ connected to HT1+ and HT2+ with 2 
different cables from 2 different capacitors bank 
connections 

• HV- connected to HT1- and HT2- with 2 
different cables from 2 different capacitors bank 
connections 

HV+ = positive High Voltage 
HV- = negative High Voltage 
 
If there is an inversion between HTx+ and HTx-, then 
the LED is not functioning (no lightning possible). 
However the detector is not damaged, as there is an 
internal protection against electrical polarity inversions. 
 
HTx can be HT1 or HT2 
 
 
3-e Operation in alternative voltage 
Attention, in alternative voltage, only the positive halfs-
wave of the sinusoidal voltage allow to the detector the 
flashing of the LED. 
According to the type of your application and at the 
system power off, it may be that the detector does not 
provide its function completely. 
Thank to contact your local supplier for more 
information on this subject. 

3-d Polarité des bornes hautes tensions 
Le détecteur fonctionne correctement quand la polarité 
des bornes est respectée comme suit: 

• HV+ connecté à HT1+ et HT2+ avec 2 câbles 
différents venant de 2 points de raccordements 
différents du banc de condensateurs 

• HV- connecté à HT1- et HT2- avec 2 câbles 
différents venant de 2 points de raccordements 
différents du banc de condensateurs 

HV+ = haute tension positive 
HT- = haute tension négative 
 
S'il y a une inversion entre HTx+ et HTx-, alors la LED 
ne fonctionne pas (aucune indication possible). Toutefois 
le détecteur n'est pas endommagé, car il y a une 
protection interne contre les inversions de polarité 
électriques. 
 
HTx peut être HT1 ou HT2 
 
3-e Fonctionnement en tension alternative 
Attention, en tension alternative, seules les alternances 
positives de la tension sinusoïdale permettent au 
détecteur le déclenchement de la DEL. 
Suivant le type de votre application et lors de la mise 
hors tension du système, il se peut que le détecteur 
s'assure pas complètement sa fonction. 
Merci de contacter votre fournisseur local pour plus 
d'informations à ce sujet. 
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4 1st powering of the detector 
4-a General 

After having applied the high voltage at the 
terminals of the detector, pay attention at the 
following points: 

. do not touch HT terminals of the detector 

. do not try to remove the glass casings of LEDs 
 
4-b Checking of the correct operation 
LEDs of the detector must emit a luminous flash 
approximately every 0.5 seconds as soon as the tension 
exceed approximately 45V. Below 40V, LEDs must 
remain switched off. (see the precise characteristics of 
the detector data sheet). 
 
In the event of LEDs malfunction with the high voltage 
present: 

. switch off the power of your system 

. ensure there is no remaining voltage on the detec-
tor (voltmeter or another means) 

. check the wiring of the detector (an incorrect 
wiring can explain the malfunction of LEDs) 

 
If no detection of incorrect wiring is found, carried out 
the correct functioning of the LEDs and if necessary a 
complete replacement of the detector. 

4 1ère mise sous tension du détecteur 
4-a Généralités 

 
4-b Vérification du bon fonctionnement 
Les LEDs du détecteur doivent émettre un flash lumineux 
toutes les 0,5 secondes environ dès que la tension 
dépassent environ 45V. En dessous de 40V, les LEDs 
doivent rester éteintes (voir les caractéristiques précises 
de la fiche technique du détecteur). 
 
En cas de non-fonctionnement des LEDs avec la haute 
tension présente: 

. mettre le système hors tension 

. s'assurer de l'absence complète de tension rési-
duelle sur le détecteur (voltmètre ou autre moyen) 

. vérifier le câblage du détecteur (un câblage 
incorrect peut expliquer le non-fonctionnement 
des LEDs) 

 
Si aucune erreur de câblage n'est trouvée, vérifier les 
fonctionnement des DELs et si nécessaire effectuer un 
remplacement complet du détecteur. 

 
 
 
 
5 Maintenance of detector 
The VD range involves having preventive and curative 
maintenance as explained in the document "Use and 
maintenance VD". 

5 Maintenance du détecteur 
La gamme VD implique une maintenance préventive et 
curative. Celles-ci sont expliquées dans le document 
"Utilisation et maintenance VD". 

 
 

Après avoir appliqué la haute tension aux bornes du 
détecteur, faire attention aux points suivants: 

. ne pas toucher les bornes HT du détecteur 

. ne pas essayer de démonter les verrines des 
LEDs 


