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Epsilon est un système riche d’innovation, imaginé et 
conçu par l’entreprise adaptée, Appep.
Forte de son expérience, la société a su développer ce 
système en identifiant les besoins de ses clients.



n Système d’alarmes visuelles et sonores.
n Aperçu et contrôle de la consommation

d’énergie.

Réfrigérateur 

TableÉclairages cuisine

Un système de gestion d’énergie au service de la 
Marine de plaisance

« Epsilon est un système fondé sur la technologie courant porteur en ligne 
qui permet, grâce à son ensemble de modules, de relier les consommateurs 
du bateau aux organes de supervision. »

n Raccords des consommateurs au réseau
par système plug and play.

n Ajout simplifié de consommateurs, 
d’options, de fonctions...

n Réseau léger, simplifiant la pose et le
réaménagement.

n S’adapte à toutes les structures.

n Libre choix des terminaux et de leur
nombre.

n Placement libre des terminaux dans le
bateau.

Décentralisé et intelligent. 

Sécurisé et économique. Léger et personnalisable. 

Modulable et simple.

Jauges 

Éclairages 

Équipements 

Navigation 

Pompes
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Présentation
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Partie supérieure

Pont

Coque
Feux de 

mouillage Éclairages 
extérieur

Feux de 
navigation

Groupe eau
douce

Instruments de 
navigation

Batteries

Guindeau

Pompe de cale
Éclairage 

cabine

Toilette

Éclairage
cabinePompe de 

douche

Éclairage
cabine

Table cockpit

Cabine cuisine

Réfrigérateur

Exemple d’architecture du réseau
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Maîtriser le système
Logiciel : p 10 - 13

Terminaux : p 14 - 15



n Logiciel fourni avec le système .

n Fonctionne sur tablettes et ordinateurs
(Microsoft©).

n Supporté par le système d’exploitation
Windows©.

n Disponible en Anglais et en Français. 
(autres langues à la demande).

Les caractéristiques

Gardez le contrôle du système

La barre des thèmes

L’espace de visualisation

L’interface

Le logiciel Epsilon vous permet de visualiser l’état électrique du réseau et de piloter les 
différents modules reliés aux consommateurs.

Le menu

Affichage des modules par 
niveau.

Les vues dans cet espace 
sont personnalisables.

Affichage des 
consommateurs.

Le logiciel communique via un 
système d’alarmes visuelles 
et sonores qui informent 
l’utilisateur des différentes 
anomalies apparaissant dans 
le système.

P 11P 10

Le logiciel

LogicielLogiciel



n Maintenance 
Historique des états 
et acquittement des 
anomalies.

n Admin 
Paramétrage du logiciel 
pour sa configuration.
Accès sécurisé par mot 
de passe.

n Paramètres
Changement de la 
langue du logiciel.
Gestion des éléments à 
délester.

Les fonctions du logiciel
Utilisation de l’interface Bilan énergie

Services

La barre des thèmes indique les modules 
présents sur chaque niveau du bateau. 
Ces modules sont classés en cinq catégories 
: éclairages, équipements, navigation, 
pompes et jauges.

L’espace de visualisation affiche les 
consommateurs paramétrables.

Le bouton «Niveau +/-1» permet de se 
déplacer dans le bateau.
Le thème des modules sélectionnés s’affiche 
sur la gauche.

Le bilan d’énergie permet d’afficher en temps 
réel l’état électrique du réseau, à savoir : 
 
 n La quantité d’énergie générée 

par les producteurs d’énergie 
(Éoliennes, panneaux solaires etc).

 n La quantité d’énergie stockée dans
les batteries du bateau.

 n La quantité d’énergie utilisée par
les consommateurs.

Grâce à ce bilan, le propriétaire peut avoir un 
aperçu en temps réel de sa consommation et 
gérer l’énergie du réseau.

Le menu

La barre des thèmes

L’espace de visualisation
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220 mm

170 mm

173 mm

8,6 in

6,8 in

6,8 in

Choisissez le support qui vous ressemble
Le logiciel Epsilon s’adapte à de nombreux terminaux, ce qui vous offre un large panel de 
supports de communication. 

La console maître permet de gérer le 
système grâce à son logiciel intégré.  
Cet IHM intuitif peut être installé sur 
différents terminaux :
n Ordinateurs
n Tablettes tactiles, etc.

Il est possible d’avoir plusieurs consoles. Celle 
ayant servi au paramétrage sera appelée 
console maître, les autres seront les consoles 
light.

Le module N8CS permet de piloter jusqu’à 8 
consommateurs. Il est programmé depuis la 
console maître. 
Les fonctions sont activables par boutons 
poussoirs.
 

La console SOS, équipée de boutons 
poussoirs, peut contrôler jusqu’à 16 groupes 
de modules.
Cette capacité permet donc de remplacer la 
console maître en cas d’anomalies.

Affichage de la fonction active et anomalies 

Témoin vert : Activation/
Désactivation des 
fonctions

Témoin rouge : Alerte, 
erreur dans le système.

Les boutons

L’écran

Bouton poussoir

Console maître 

Console SOSConsole maître Bouton via module N8CS

Console SOS 

Bouton via module N8CS 

L’interface de la console

Vous pouvez passer d’une console de commande à une autre sans efforts grâce à la redondance 
dans les commandes et les affichages.

L’IHM s’adapte à 
toutes les tailles 
d’écrans
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Les modules
Les modules : p 18 - 19

Le module N8CS : p 20 - 21



Les modules dans le réseau
Les modules sont le lien entre les consommateurs et l’interface de commande.

Représentation fictive
du système

 n Protection de l’accès à la carte.

 n Support de la carte. 
 n Branchements des consommateurs.

 n Connexion de la carte au réseau.
 n Raccordement sans coupure des

câbles du bus.

Capot

Boitier

Socle

Désignation : eclairage babord 

Référence : NPM 

Numéro : 10

Date : Jour-Mois-Année 

N° de série : 16

Les socles des modules étant communs, les 
boîtiers peuvent être intervertis en fonction 
de vos besoins.

En plus du fusible, les modules sont protégés 
contre les variations importantes de courant, 
de tension et de température.

Les modules peuvent fournir des 
informations sur les consommateurs : 
 n Le courant consommé
 n La tension en entrée
 n La tension en sortie.

Composé uniquement de deux câbles, le 
réseau s’adapte facilement à tous types 

d’environnements et de constructions.

Les caractéristiques

55 mm
2.16 in

99 mm
3.89 in

168 mm
6.61 in

Les étiquettes des modules

Le système doté de la technologie courant 
porteur en ligne est composé de différents 
modules ayant chacun leur propre 
intelligence.
Ainsi chaque consommateur est contrôlé en 
temps réel.

Une étiquette est placée sur chaque 
boîtiers afin de pouvoir les identifier.
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Name:Reference: N8CS

Number:Date:Series:

1
2

3
4

5
6

7
823 mm

0,9 in

100 mm
3,9 in

92.5 mm
3,6 in

Il est composé de deux connecteurs:

n Un connecteur d’alimentation relié au
réseau.

n Un connecteur d’entrée multivoies
permettant de commander jusqu’à 8 
groupes de consommateurs.

Ses dimensions lui permettent d’être placé 
au plus près des boutons : 
n Poste de barre
n Entre cloisons
n Sous la table à carte, etc.

Le module N8CS permet de commander des 
fonctions déportées par des boutons.
Il a cette facilité de pouvoir se raccorder sur 
n’importe quel segment du réseau.

Input

Com
m

un

Co
m

m
un

Représentation logique
du système

Les caractéristiques

Le module N8CS
Nouvelles technologies et interrupteurs traditionnels.

Désignation : 

Référence : N8CS 

Numéro : 

Date : Jour-Mois-Année 

N° de série :

L’étiquette du module
Une étiquette est placée sur chaque 
boîtier 8 voies afin de pouvoir les 
identifier.

Connecteur d’entrée multivoies Connecteur d’alimentation
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Catalogue des modules
Catalogue des modules : p 24 - 35

Bibliothèque d’icônes : p 36 - 37



NAC

Référence

Module alimentation
et communication

Nom du module

« Interface communiquant entre le 
réseau et les consoles de supervision »

Domaine d’application Pages

Module de communication
Référence NAC

Le module NAC est une interface qui relie 
les consoles de communication au réseau 
électrique. 
Ce module peut être placé à n’importe quel 
endroit du réseau, il est donc possible de 
disposer les terminaux de supervision aux 
endroits désirés.

Ces terminaux de supervision  peuvent être 
des Panel PC ou des PC portables à écran 
tactile.

Console maître Console 
secondaire

Modules NAC

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 8 voies de 0,24 mm² à 1,5 mm² vers consommateur

Raccordement

Batterie

23

24 - 25

26

27

28 - 29

30 - 31

32 - 33

NMB

NMC

N8CS

NPM

N3VM

NPC

Module mesure 
batteries

Module mesure 
capteurs

Module 8 voies 
Contacts Secs

Module puissance 
mosfet

Module 3 voies 
mosfet

Module Pompe de 
Cale

« Mesure les paramètres du parc batterie et 
les producteurs d’énergie »

« Mesure des jauges capacitives et 
résistives »

« Commande déportée pour fonctions 
supplémentaires »

« Éclairages, pompes, alarmes, sécurité 
incendie, équipements de cuisine, de confort, 

de navigation »

« Trois voies indépendantes pour application 
: Feux de navigation, de hune mouillage, 

consommateurs a double sens »

« Pompes de cale, pompes eau 
grise, consommateurs avec fonction 

automatique / off / manuel »
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DELESTAGE

SERVITUDE

Module NMB

Module NMB

Module NMB

Module NMB

SERVITUDE
Module NMB

Batterie Servitude

Regulateur

Regulateur

Protection Protection

Protection

shunt

shunt

shunt

shunt
shunt

coupe circuit
servitude

Panneau
photovoltaïque

Eolienne

L’énergie produite par les différentes 
sources est envoyée dans le réseau et 
enregistrée par le biais des modules.

Module qui mesure l’état de charge générale 
de l’ensemble des producteurs et l’état de 
décharge générale du ou des réseaux.

Le module NMB dans cette application 
permet le contrôle d’énergie dans le ou les 
réseaux du bateau.

Etat des réseaux

Réseau principale

Réseau 
secondaire

Le module NMB lié au parc batterie contrôle :
n La tension fournie
n Le courant global débité 
n La capacité et le temps restant.

Le module NMB affilié à un producteur 
d’énergie contrôle la tension et le courant 
instantané.

Les sources d’énergie peuvent être de 
plusieurs types:
 - Panneaux solaires
 - Hydrogénérateurs
 - Éoliennes  
 - Chargeur, etc.

Module mesure batteries
Référence NMB

Eolienne Panneau
solaire

Modules NMB

Hydrogénérateur

Le module NMB est un dispositif permettant 
de contrôler l’état énergétique :
 - Des parc batteries
 - Des producteurs d’énergie
 - Des réseaux.

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 8 voies de 0,24 mm² à 1,5 mm² vers consommateur

Raccordement

Batterie

Les producteurs d’énergie

Batterie

Vue du logiciel
Le logiciel affiche l’état énergétique du parc 
batterie sous forme de cadrant.
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Vue du logiciel
Le logiciel envoie les informations liées aux jauges reliées au NMC sous forme de cadrant.
Des messages d’erreurs sont envoyés sous formes visuelles et sonores lors de la présence 
d’anomalies.

Module mesure capteurs
Référence NMC

Jauge eau 
douce

Jauge 
gazole

Jauge eau 
usée

Modules NMC

Le module NMC est un dispositif de niveau. 
Il peut mesurer les jauges d’eau douce, eaux 
usées, jauges de carburant... 

Ce module possède 2 voies indépendantes, 
chacune pouvant gérer des jauges résistives 
ou à sortie 4-20mA.

Jauges
eau

Jauges
carburant

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 8 voies de 0,24 mm² à 1,5 mm² vers jauges.

Raccordement

Batterie

Name:Reference: N8CS

Number:Date:Series:

1
2

3
4

5
6

7
8

Le module N8CS est relié et alimenté par 
le réseau. Il permet de contrôler jusqu’à 
8 groupes de consommateurs distincts et 
indépendants. 
C’est un module qui fonctionne avec la 
technologie des contacts secs. 

Module 8 voies contacts secs
Référence N8CS

Bouton Bouton

Module N8CS

Alimentation :   

Connecteur :

Câble fil en 1 mm² maximum

Wago 10 voies de 0,24 mm² à 1,5 mm² vers contact sec ou 

bouton poussoir.

Raccordement

Batterie

Le module NMC mesure:
 - Le courant du réseau en 4-20 mA
 - La tension du réseau en 0-10 V
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Le NPM est un module qui alimente des consommateurs de faible et moyenne puissances, 
jusqu’à 25 Ampères maximum.
Il est rattaché au réseau en 12 ou 24 Volts, courant continu.

Ce module commande : 
n Des équipements de cuisine, de confort
n L’électronique de navigation
n Les éclairages, pompes, alarmes

Module puissance mosfet
Référence NPM

éclairageessuis glace

Modules NPM

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 3 voies de 0,5 mm² à 10 mm² vers consommateur

Raccordement

Batterie

Vue du logiciel

Les consommateurs dont on souhaite des 
informations sont affichés dans la barre des 
thèmes.

Une pression sur l’écran permet d’obtenir 
des informations sur ce consommateur.

Icones des consommateurs

Réfrigérateur

Pompe de douche

Cabine cuisine

Toit opaque

Eclairage extérieur

Instruments

Projecteurs

Essui glace

Groupe eau douce

Trappe moteur
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Module 3 voies mosfet
Référence N3VM

Feux de 
navigation

Feux de 
hune

Feux de 
mouillage

Modules N3VM

Le N3VM est un module à 3 voies indépendantes qui alimente des consommateurs jusqu’à 10 
ampères par voie au maximum.
Il est rattaché au réseau en 12 ou 24 Volts, courant continu.

Ce module commande : 
n Des feux (hune, navigation, mouillage)
n Des actionneurs utilisant deux sens (table mobile, etc).

Il est possible de connecter jusqu’à trois consommateurs différents sur ce module.

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 6 voies de 0,24 mm² à 1,5 mm² vers consommateur

Raccordement

Sources 
d’énergie

Les consommateurs dont on souhaite des 
informations sont affichés dans la barre des 
thèmes.

Une pression sur l’écran pour monter 
/ descendre la table ou obtenir des 
informations sur ce consommateur.

Icones des consommateurs

Feux de navigation

Trappe moteur

Feux de mouillage

Toit ouvrant

Feux de navigation

Table cockpit

WinchFeux de hune

Guindeau

Vue du logiciel
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Module pompe de cale
Référence NPC

Module NPC

Le NPC est un module qui alimente des consommateurs pour un besoin allant jusqu’à 15 
Ampères maximum.
Il est rattaché au réseau en 12 ou 24 Volts, courant continu.

Module que l’on raccorde aux différentes pompes de cale

Ce module possède deux voies de connexion indépendantes, les deux sorties sont 
paramétrées sur différentes commandes du bateau.

Fonctions : Automatique / off / manuel

Alimentation :   

Connecteur :

Câble double isolation 25 mm² et 50 mm²

Wago 3 voies de 0,5 mm² à 10 mm² vers consommateur

Raccordement

Pompe de cale

Batterie Les consommateurs dont on souhaite des 
informations sont affichés dans la barre des 
thèmes.

Une pression sur l’écran permet d’obtenir 
des informations sur ces consommateurs.

Icones des consommateurs

Pompe de cale

Vue du logiciel

Pompe eau grise
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Feux de 
navigation

Éclairages  
tribord

Éclairages cabine 
arrière babord

Éclairages
cale technique

Feux de 
navigation

Éclairages  
babord

Éclairages cabine 
arrière tribord

Éclairages 
extérieur

Éclairages 
cuisine

Éclairages 
sous marin

Éclairages 
carré

Éclairages 
sous marin

Éclairages
cockpit 

Feux de
hune

Projecteurs 
sous marin

Éclairages
Table à cartes

Projecteurs 
grande voile

Feux de 
navigation

Éclairages 
cockpit

Éclairages salle de 
bain arrière

Éclairages 
salon

Feux de
hune

Éclairages
cockpit

Éclairages
soute moteur

Éclairages
sous marin

Projecteurs 
grande voile

Éclairages 
carré / cockpit

Éclairages
cale moteur

Éclairages
cabine avant

Éclairages 
salle de bain avant

Éclairages  
extérieur

Batterie

Feux de
barre

Baie haut

Flaps bas

Feux de route

Flaps haut

Baie bas

Feux de
navigation

Feux de
navigation

Essuie glace

Plage arrière 
bas

CarburantÉclairages  WC

Éclairages 
cabine

Ouverture

Pompe 
eau grise

Toit ouvrant
haut

Winch bas

Pompe 
eau noire

Fermeture Jauge eau
noire

Trappe bas

Escaliers

Winch haut

ShuntLumière

Éclairages
cuisine

Toit ouvrant
bas

Vitre haut

Projecteurs 
pont

Vitre bas Guindeau bas

Instruments

Table haut

Feux de 
mouillage

Trappe haut

Jauge 
eau grise

Jauge eau 
douce

Éclairages 
salle de bain

Réfrigérateur

Projecteurs 
pont

Pompe 
eau douce

Guindeau haut

Table bas

Éclairages carré

Spots
sous marin

Éclairages  
carré

Toit opaque

Feux de
barre

Plage arrière
haut
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