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SLC ADAPT : Flexibilité, disponibilité et fiabilité en
protection électrique supérieure

La série SLC ADAPT de Salicru se compose de solutions modulaires

de Systèmes d’Alimentation Ininterrompue (Onduleur), de technologie

On-line à double conversion, avec technologie de contrôle DSP et

inverseur à IGBT de trois niveaux.

Flexibilité : Permet des solutions configurables de 30 kVA à 1500

kVA, grâce à la gamme de modules disponibles (30 et 50 kVA), aux

différents systèmes configurables (6 ou 10 modules) et à l’option de

parallèle/redondant de jusqu’à 3 systèmes de 500 kVA. Par ailleurs,

elle implique une augmentation de la protection à mesure de la

croissance des besoins -pay as you grow-, améliorant ainsi le coût

total de propriété (TCO).

Disponibilité : Les modules « hot swap » peuvent être ajoutés ou

remplacés pendant le fonctionnement, en améliorant, de la sorte, le

MTTR (temps moyen de réparation) et le coût de maintenance.

D’autre part, la gestion à distance du système, intégrable dans toute

plate-forme, facilite l’exploitation de ce dernier. De plus, le vaste

éventail d’options de back-up disponibles, ainsi que la charge de

batteries intelligente, assurent le fonctionnement continu des charges

critiques protégées.

Applications : Protection redondante pour applications critiques

Les data centers de toutes les capacités, les infrastructures de TI, les data

centers modulaires, les virtualisés et les applica6ons pour processus

cri6ques sont certains des services qui requièrent une protec6on électrique

de haut niveau garan6ssant un fonc6onnement fiable, con6nu et de qualité

comme celle qu’offrent les systèmes de la série SLC ADAPT de Salicru.

• Technologie On-line à double conversion modulaire

• Modules de 30 et de 50 kVA avec contrôle DSP et

technologie PWM de trois niveaux.

• Systèmes de 6 ou 10 modules (jusqu’à 500 kVA par

système).

• Fonctionnement parallèle/redondant jusqu’à 1500 kVA.

• Modules connectables et substituables, plug & play.

• Facteur de puissance d’entrée >0,99.

• Distorsion du courant d’entrée (THDi) <3%.

• Tensions d’entrée/sortie triphasées.

• Facteur de puissance de sortie = 0,9.

• Contrôle et maniement (Ecran LCD tactile/ LED/ clavier.

• Efficacité en mode On-line >96%. (1)

• Rendement de 99% en fonctionnement en Eco-mode.

• Canaux de communication USB, RS-232, RS-485 et

relais.

• Slots intelligents pour relais étendus et SNMP.

• Mode Smart-efficiency optimisation rendement système

• Amélioration du ROI (rendement du capital investi).

• Format compact.

• Solution SLC Greenergy

(1) Pour les systèmes avec des modules de 50 kVA
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

MODELE SLC ADAPT

DISPLAY

Display intégré par touches de fonction, LED d’état

et écran tactile, avec détail de toutes les fonctions,

les mesures et les alarmes.

OPTIONS

• Relais étendus et adaptateurs SNMP

• Autonomies étendues

• Kit pour systèmes en parallèle

• Fonction convertisseur de fréquence

SERVICES ET SUPPORT TECHINQUE

• Conseils prévente et après vente

• Mise en service (1)

• Support technique téléphonique

• Interventions préventives/correctives

• Contrats de maintenance (1)

• Cours de formation

(1) Demander aux conditions locales

CONNEXIONS

1. Bypass manuel

2. Démarrage batteries

3. Display LCD

4. Module de bypass

5. Contacts exempts de 

potentiel

6. Slots SNMP et relais 

étendus

7. Interfaces RS 232, 

RS 485 et USB

8. Modules de 

puissance

GAMME

DIMMENSIONS

SLC ADAPT 30 : 460 x 134 x 790 SLC ADAPT 50 : 510 x 178 x 700

SLC ADAPT 30-180 : 600 x 1600 x 1100 SLC ADAPT 30-300  : 600 x 2000 x 1100

SLC ADAPT 50-500 : 1300 x 2000 x 1100

Onduleurs On-Line Double conversion modulaire de 30 à 1500 kVA


