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Parce que l'énergie devient de plus en plus chère,
vous cherchez à réduire votre consommation et vos coûts. C'est ce
que vous propose l'onduleur Eaton 9PX, sans aucun compromis
sur la protection de vos applications.

LES AVANTAGES CLÉS DU 9PX.

• Isole totalement les équipements connectés de toute
perturbation du réseau électrique, avec régulation constante de
la tension et de la fréquence

• Jusqu’à 95% de rendement en mode online double conversion
et 98% en mode haut rendement.

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

• Convertible Rack/Tou : jusqu'à 5400W en 3U et 10kW en 6U
seulement.

En bref, avec l'onduleur Eaton 9PX, vous optimisez
votre densité de puissance et diminuez vos coûts de
fonctionnement, avec une parfaite garantie de continuité de service
de vos équipements et applications en cas de perturbation du
réseau électrique.

L'EATON 9PX : UN ONDULEUR DIFFÉRENT.

• Un nouvel écran graphique LCD présente clairement l’état de
l’onduleur et les mesures. L’écran peut être orienté de 45° pour offrir la
meilleure vision possible.

• Mesure de la consommation d'énergie – la consommation en kWh
peut être surveillée par l'écran LCD ou par le logiciel de gestion
d'énergie d'Eaton, Intelligent Power®.

• Disponibilité et flexibilité – Son bypass interne assure la continuité
de service en cas de défaut de l’onduleur. Un bypass de maintenance
en option permet de changer l’onduleur sans arrêter les équipements
connectés.

• Mise en parallèle, grâce à la technologie Hot Sync d'Eaton, pour
doubler sa puissance unitaire ou pour assurer une véritable
redondance.

• Contrôle de segments de charge pour réserver l'autonomie des
batteries aux équipements les plus critiques en cas de coupure
prolongée du réseau (modèles 5 et 6kVA).

• Communications Série, USB et contacts secs, plus un
emplacement pour carte réseau optionnelle. Livré avec le logiciel de
gestion d’énergie d’Eaton, Intelligent Power®, compatible avec tous
les principaux OS et les environnements virtuels tels que VMware et
Hyper-V.

• Gestion intelligente des batteries ABM® d'Eaton pour prolonger
leur durée de vie.

• Autonomie portée de quelques minutes à plusieurs heures par la
mise en place de coffrets batteries externes (jusqu’à 12) connectables
à chaud.
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES DE L’ONDULEUR EATON 9PX

Caractéristiques techniques    5kVA                      6kVA                            8kVA                         11kVA  

Références                                     9PX 5kVA                    9PX 6kVA                         9PX 8kVA         9PX 11kVA


