OCR Maintenance Electronique - 2018

SLC TWIN PRO
By SALICRU

On line double conversion
de 700 VA - 20 kVA

POINTS FORTS
•

Facteur de puissance de sortie 0,9 (jusqu’à 3 kVA)

•

Distorsion harmonique Total d’entrée (THDi) <5%

•

Fonctionnement ECO-MODE

•

Interfaces de communication série (RS-232)(1) et USB

•

Slot intelligent pour SNMP / optocoupleurs.

•

Détecteur automatique de fréquence.

•

Fonction convertisseur de fréquence.

•

EPO – Arrêt d’urgence.

•

Fonction Cold Start pour démarrage depuis les batteries.

•

Conversion simple et rapide d’équipements d’entrée triphasée / monophasée.

•

SLC Greenergy solution.

Couvrant une large marge de puissance de 700 VA à 20 kVA, la
série SLC TWIN PRO de Salicru apporte une fiabilité maximale
en protection électrique pour les systèmes d’entreprise et
industriels.
De technologie On-line double conversion, la plus fiable du
marché, la série SLC TWIN PRO est un onduleur de sortie
monophasée (avec entrée monophasée de 700 VA à 20 kVA et
entrée triphasée de 8 kVA à 20 kVA), avec facteur de puissance
de sortie 0,9 (1), de grandes options de communication via
interface + logiciel de surveillance/clôture automatique de
fichiers, (batteries pour autonomie standard intégrées dans la
même armoire), options d’élargissement de back-up pour des
processus qui nécessitent une plus grande autonomie
disponible et des options de fonctionnement en
parallèle/redondantes allant jusqu’à 4 unités (1), pour des
installations qui demandent de plus en plus d’exigences, tant
qualitatives que quantitatives

(1) A partir de 4 kVA

Et comme prestations ajoutées, nous pouvons citer les bypass
statiques de série et de maintenance (1), le faible taux de
distorsion d’entrée (THDi) inférieur de 5%, le peu d’espace
occupé tant en autonomies standard qu’étendues, l’information
complète obtenue à travers de l’écran LCD/graphique ou la
possibilité de fonctionner en mode convertisseur de fréquence

Applications : Sécurité et flexibilité pour des
systèmes monophasés
Les plus grandes pertes en information des systèmes
informatiques et de télécommunications ont pour origine plus
de 45% : des perturbations (coupures, microcoupures,
variations de tension, variations de fréquence,...) dans
l’alimentation électrique. Aux pertes en information il faut
ajouter les pertes ayant pour origine l’inactivité des utilisateurs
dans le temps de récupération du système et les frais de
restauration des équipements et des systèmes endommagés.
Les onduleurs de la série SLC TWIN PRO de Salicru sont la
meilleure protection pour les systèmes ERP, plateformes CRM,
Business Intelligence (BI), intranets/extranets,...
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Garantie 2 ans

DESCRIPTION

Onduleur On-line double conversion 700 VA – 20 kVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
TWIN PRO
0,7 – 3 kVA

MODELE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2

SLC TWIN PRO

Demandez les conditions locales

TWIN PRO
4 – 10 kVA

TWIN PRO
8 – 20 kVA

Port USB.
Arrêt d’urgence (EPO)
Interface RS-232
Slot intelligent SNMP / AS-400
Port parallèle
Bypass manuel de maintenance
Entrée CA,
Sorties CA, type schuko.
Terminaux connexion entrée/sortie CA

ECRAN

1.
2.
3.
4.
5.

Tension X phase et fréquence d’entrée
Tension et fréquence de sortie
Etat onduleur/réglage utilisateur
Niveau de charge connecté
Etat batteries

ADAPTABILITE
•
•
•
•
•

Autonomies étendues
Entrée monophasée/triphasée
Système parallèle-redondant >3 kVA
Convertisseur de fréquence
Fonctionnement ECO-MODE

MODELE

PUISSANCE
(VA / W)

DIMENSIONS
(P x L x H mm)

POIDS
(Kg)

BATTERIES

ENTREE /
SORTIE

SERVICES
•
•
•
•
•

Service conseil et assistance prévente et
après vente
Support technique téléphonique
Interventions préventives/correctives
Contrats de maintenance
Formules de maintenance et de
télémaintenance (SICRES)
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