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• Facteur de puissance de sortie = 0,9 
• Distorsion Harmonique Totale d’entrée (THDi) < 5% 
• Ecran graphique orientable 
• Convertible tour/rack 
• Pose en parallèle jusqu’à 2U 
• Fonctionnement Eco mode 
• Interfaces de com. Série (RS-232) 
• Logiciel de surveillance Windows, Unix, Linux, et Mac. 
• Slot intelligente SNMP/relais 
• Protection ligne données/modem 
• Possibilité d’extension de l’autonomie 
• Convertisseur de fréquence 
• EPO – Arrêt d’urgence 
• Fonction Cold Start pour démarrage sur batteries 
• Autotest à chaque démarrage 

APPLICATIONS

Solution optimale pour les applications qui ont besoin du
niveau le plus élevé de protection face à tout type de
perturbations électriques (coupures, microcoupures, variations
de tension et/ou fréquence, bruits électriques,
...
)
sur un équipement compact, fiable et de qualité. Alimentation
sûre pour tout type d’applications IT, tel que des réseaux de
voix et données, CAD/CAM, gestion documentaire, des
communications unifiées (UC) ou streaming de vidéo.

La série TWIN RT est un onduleur On Line double conversion,
avec facteur de puissance de sortie 0,9, convertible en format
tour ou rack et avec possibilité de configuration en parallèle. La
gamme de puissances couvre de 700 VA à 10 kVA. Le format
rack est très compact (avec batteries comprises) de 2U à 3 kVA,
3U de 4 à 6 kVA et seulement 5U pour des puissances de 8 et10
kVA.
.
Il dispose de larges options de communication au travers de
l’écran graphique, orientable pour les formats tour et rack, les
ports USB et RS-232 intégrés, ainsi qu’un slot intelligent pour
communication SNMP/relais. Pour les applications avec besoin
de back up plus larges, il existe l’option de modules
additionnels de batteries.

A partir de 4 kVA, ils comprennent un module plugin
postérieur de connexions électriques et un bypass de
maintenance débrochable ce qui permet lors d’intervention
S.A.V., de ne pas être obligé de déconnecter les
équipements
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On line rack / tour 
700 VA – 10 kVA

(1)  A partir de 4 kVA

http://www.ocr.fr/
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Garantie 2 ans 2Onduleur TWIN RT

Onduleur On-line rack /tour 700 VA – 20 kVA

Demandez les conditions locales

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TWIN PRO
0,7 – 3 kVA

TWIN PRO
4 – 10 kVA

TWIN PRO
8 – 20 kVAMODELE

PUISSANCE
(VA / W)

DIMENSIONS
(P x L x H mm)

POIDS
(Kg)MODELE

GAMME

1. Sortie AC, type IEC.
2. Arrêt d’urgence (EPO)/Entrée digitale.
3. Port USB.
4. Entrée AC.
5. Dry contact.
6. Slot intelligent SNMP/relais.
7. Interface RS-232.
8. Port parallèle.
9. Bypass de maintenance

PUISSANCE DE SORTIE AUGMENTEE

COMMUNICATIONS

• Interface RS-232.
• Interface USB.
• Slot intelligent SNMP/relais.
• Logiciel de surveillance et gestion.
• Windows, Linux et Mac.
• Adaptateur SNMP/web (1)

• Carte relais. (1)

• Protocole MODBUS (1)

• Capteur température-humidité (1)

(1) Optionnel

PUISSANCE
APPARENTE (VA)

PUISSANCE 
ACTIVE (W)

MODELE
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