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Onduleur Online : 1kVA – 22 kVA

Onduleur On-Line Double Conversion à facteur
de puissance 0,9 pour la protection des petits
data centers et des équipements très sensibles.

PERFORMANCE ET RENDEMENT

Topologie On-Line Double Conversion : isole les équipements
connectés de toutes les perturbations du réseau électrique en
régulant constamment tension et fréquence.

Jusqu’a� 95% de rendement en mode On-Line Double
Conversion et 98% en mode Haut Rendement. Le 9PX
présente le rendement le plus élevé dans sa catégorie et
permet de diminuer les coûts d’énergie et de refroidissement.

Avec un facteur de puissance de 0.9, le 9PX fournit 28 %
de puissance supplémentaire en watts par rapport a� la
plupart des autres onduleurs de sa catégorie.

Format convertible Rack / Tour : le 9PX offre jusqu’a� 5400 W
de puissance pour 3U de hauteur et 10kW pour seulement 6U.

SOUPLESSE D’UTILISATION

Son nouvel écran graphique LCD, multilingue, présente une
information claire sur l’état de l’onduleur et peut être orienté
pour offrir la meilleure vision possible.

Le 9PX peut mesurer la consommation d’énergie et gérer les
kWh par l’écran LCD ou par Intelligent Power®, le logiciel de
gestion d’énergie d’Eaton.

Le contrôle de segments de charge permet de réserver
l’autonomie batterie aux équipements critiques. Il permet aussi
de relancer à distance des équipements informatiques bloqués
ou d’effectuer des arrêts / redémarrages séquentiels.

Le 9PX propose en standard un port USB, un port série et des
contacts secs, ainsi qu’un emplacement pour carte optionnelle
(la carte réseau est incluse en standard dans les versions
Netpack).

Il est livre� avec le logiciel de gestion d’énergie d’Eaton,
Intelligent Power®, compatible avec tous les principaux OS, y
compris les environnements virtuels tels que VMware et Hyper-
V.

DISPONIBILITE ET FLEXIBILITE

Son By-Pass interne assure la continuité de service en cas de
défaut de l’onduleur. Un By-Pass de maintenance (HotSwap
MBP) en option (en standard dans les versions HotSwap)
permet de changer l’onduleur sans couper l’alimentation des
équipements connectés.

Pour doubler sa puissance, un Eaton 9PX peut être connecté
en parallèle avec un autre 9PX grâce à la technologie HotSync
d’Eaton, sans aucun coût supplémentaire au moment de
l’achat initial.

Gestion intelligente des batteries par la technologie ABM®
d’Eaton qui ne les recharge que si nécessaire : évite leur
corrosion et leur donne jusqu’à 50% de durée de vie
supplémentaire.

Son autonomie peut être portée de quelques minutes a�
plusieurs heures par la mise en place de coffrets batteries
externes (jusqu’a� 12) connectables à chaud. Ces batteries
sont automatiquement détectées par l’onduleur, sans
intervention de l’utilisateur.

http://www.ocr.fr/


OCR Maintenance Electronique : Réf. : ORLI-10/2018-3 

OCR Maintenance Electronique – 3, avenue d’Ouessant – 91140 VILLEBON SUR YVETTE – Tél. : 01.69.10.09.68 – Fax. : 01.69.10.20.25 – Site : www.ocr.fr – Contact : contact@ocr.fr

OCR Maintenance Electronique - 2018

EATON 9PX  rack/tower
By EATON

Onduleur Online : 1kVA – 22 kVA

1. Bornier commande ON/OFF distante & arrêt 
d’urgence

2. Emplacement pour carte Network-MS, 
ModBus-MS ou Relay-MS

3. Port de mise en parallèle (DB15)
4. Connecteur pour coffret batterie externe 

(EBM) avec détection automatique (RJ11)

1. 8 prises IEC 10A (2 groupes de 4 prises 
commandées) avec système de rétention de 
câble

2. 2 prises IEC 16A avec système de rétention de
câble

3. DB 9 avec contacts de sortie
4. Ports USB et série
5. Connexions d’entrée et de sortie
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• Les autonomies sont données à facteur de
puissance 0,7. Les données sont approximatives
et peuvent varier en fonction de l’équipement
protégé, de la température et de l’âge de la
batterie.

** Le système 0PX parallèle est composé de 2x
9PX, un kit de mise en parallèle Modular Easy, les
kits racks et les cartes réseau.
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