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• Control d’efficacité du système (ECS)

• Robuste et fiable

• Isolation galvanique

• Capacité élevée de surcharge

• Ecran LCD

PROTECTION ABSOLUE

• Les ASI de la série Master MPS garantissent une protection et une
qualité maximales de l’alimentation pour tout type de charge, en
particulier pour les applications “mission critical”, les systèmes de
sécurité et électromédicaux, les processus industriels et de
télécommunication. Master MPS est un groupe de continuité on line à
double conversion de la classe VFI SS 111 selon IEC EN 62040-3 avec
transformateur d’isolation sur l’onduleur.

• La gamme Master Plus est composée de versions triphasées en entrée
et monophasées en sortie, de 10 à 120 kVA et de versions triphasées
en entrée et en sortie de 10 à 200 kVA. Toutes les versions sont
disponibles avec redresseur à thyristors à 6 impulsions, avec ou sans
filtre pour la réduction des harmoniques (en option).

• Un redresseur à thyristors à 12 impulsions est également disponible de
10 à 200 KVA, tous avec les deux versions avec ou sans filtres
harmoniques en option.

EASY SOURCE

• Master MPS rend plus efficace et simple l’alimentation de l’ASI à partir
de groupes électrogènes et de transformateurs MT/BT, en réduisant les
pertes de l’installation et au niveau des bobinages, en corrigeant le
facteur de puissance et en éliminant les distorsions harmoniques de
courant produites également par les charges alimentées par l’ASI.

• De plus, le démarrage progressif du redresseur (power walkin) et la
possibilité de réduire le courant de recharge des batteries, permettent
de contenir le courant absorbé en entrée, et donc de ne pas sur-
dimensionner la source, et particulièrement, si cette source est un
groupe électrogène.

FLEXIBILITE

• Master MPS est adapté à n’importe quel type d’application, de
l’installation informatique, aux environnements industriels les plus
exigeants. L’ASI est adapté à des charges capacitives, telles que celles
des serveurs lames, de 0.9 inductif à 0.8 capacitif. Grâce à la large
gamme d’accessoires et d’options, il est possible de réaliser des
configurations et des architectures complexes, pour garantir la plus
grande disponibilité d’alimentation, avec l’option d’ajouter un nouvel ASI
sans interruption pour les utilisateurs existants.

BATTERY CARE SYSTEM : SOIN MAXIMAL DES BATTERIES

En règle générale, les batteries sont maintenues en charge par le
redresseur; en l’absence d’alimentation de réseau, l’ASI utilise cette source
d’énergie pour alimenter ses appareils. La gestion des batteries est donc
fondamentale pour assurer le bon fonctionnement de l’ASI dans des
conditions d’urgence. Battery Care System est une série de fonctions et de
prestations qui permettent d’optimiser la gestion des batteries pour obtenir
les meilleures performances et prolonger la durée de vie de
fonctionnement.

Master MPS est également compatible avec les différentes technologies
de batterie: au plomb-acide étanche, VRLA AGM, gel, Nid, à volant, Super
caps et lithium.

SOLUTIONS SPECIFIQUES

L’ASI est capable de s’adapter aux exigences les plus strictes du client.
Consulter le TEC pour découvrir les offres et la faisabilité de “solutions
spécifiques”, et les options non présentes dans le catalogue
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COMMUNICATION EVOLUEE

• Compatible avec TeleNetGuard pour un service de téléassistance.

• Communication évoluée, à plateforme multiple, pour tous les
systèmes d’exploitation et les environnements de réseau : logiciel
de contrôle et shutdown Powershield3, inclus, avec agent SNMP,
pour les Systèmes d’exploitation Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2012,
2008, et versions antérieures, Mac OS X, Linux, VMWare ESXi,
Citrix XenServer et autres systèmes d’exploitation Unix.

• L’ASI est fourni avec un câble pour être directement branché avec
un ordinateur (Plug and Play)

• Double port de série RS232

• Port pour l’installation de l’adaptateur de réseau; contact ESD
(Emergency Switching Device) pour éteindre l’ASI à l’aide du
bouton d’urgence à distance• Synoptique à distance avec écran
graphique.

FIABILITE ET DISPONIBILITE MAXIMALES

• Parallèle distribué ou centralisé jusqu’à 8 unités pour parallèle
redondant (N+1) ou de puissance. Le parallèle de modèles ayant
des puissances différentes est possible.

• Hot System Expansion (HSE): HSE permet également d’ajouter
une nouvelle ASI à l’intérieur d’un système existant, sans avoir
besoin d’éteindre les ASI déjà en marche ou de les commuter en
mode bypass. Cela garantit une meilleure protection de la charge
même pendant les activités d’entretien et d’agrandissement.

• Une disponibilité maximale même en cas d’interruption du câble du
bus du parallèle: le système est “FAULT TOLERANT”, la rupture
des câbles de communication n’affecte pas le bon fonctionnement,
tout en continuant à alimenter la charge sans coupure et en
signalant l’anomalie survenue par une alarme.

• Efficiency Control Système (ECS): il s’agit du système qui optimise
l’efficacité de l’installation en parallèle, en fonction de la puissance
requise par la charge à ce moment-là. La redondance N+1 est dans
tous les cas garantie, mais chaque ASI fonctionnant en parallèle
opère au meilleur niveau de charge possible pour atteindre le
rendement total le plus élevé.

OPTIONS

UPS GROUP SYNCHRONISER (UGS)

Permet à 2 ASI ou plus non en parallèle de se maintenir
synchronisées, même en l’absence de réseau. L’UGS permet
également à une ASI Riello d’être synchronisée avec une autre source
d’alimentation indépendante et de puissance différente.

PARRALLEL SYSTEM JOINER (PSJ)

Permet à deux groupes d’ASI, en cas d’opérations d’entretien, d’être
connectés en parallèle, à chaud (sans discontinuité en sortie) à l’aide
d’un interrupteur de couplage de puissance. En cas de
dysfonctionnement d’une des ASI en parallèle, celle-ci s’auto-exclut.
Le PJS permet de brancher les ASI restants, à l’autre groupe d’ASI en
parallèle via un bypass externe, afin de continuer à garantir la
redondance de la charge.

NIVEAU DE BRUITS REDUIT

Grâce à l’adoption de composants à haute fréquence et au contrôle de
la vitesse des ventilateurs en fonction de la charge,le niveau de bruit
de l’ASI est inférieur à 40 dB.

AUTRES CARATERISTIQUES

• Tension de sortie sélectionnable par logiciel (220 -230 -240 V)

• Auto-restart (automatique programmable par logiciel au
rétablissement du réseau) Stand-by sur Bypass : lorsque la
machine est éteinte, elle se prépare automatiquement au
fonctionnement par le bypass et avec les batteries en charge

• Arrêt pour charge minimale

• Préavis de déchargement total des batteries

• Retard à l’allumage

• Contrôle total par microprocesseurs

• Bypass automatique sans interruption

• États, mesures, alarmes disponibles sur écran standard et
rétroéclairé

• Mise à jour du firmware de l’ASI par ordinateur

• Protection d’entrée par interrupteur thermique réarmable (en
version jusqu’à 1500 VA)

• Protection de retour d’alimentation standard : pour éviter les
retours d’énergie vers le réseau

• Commutation manuelle sur bypass.
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DIMMENSIONS

CONFIGURATION DYNAMIC DUAL BUS CONFIGURATION DUAL BUS SYSTEM

OPTIONS
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DETAILS

MODULE BATTERIES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELES MPM 10 bat   MPM 15 bat MPM 20 bat      MPM 30 MPM 40 MPM 60 MPM 80 MPM 100 MPM 120
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELES MPT 100  MPT 120                          MPT 160 MPT 200


