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SLC CUBE3+ : Efficacité énergétique dans une

protection électrique supérieure

La série SLC CUBE3+ de Salicru est une gamme d’onduleurs de

technologie On-line à double conversion (VFI) de hautes prestations

qui offre une alimentation fiable et de qualité, tout en obtenant

d’importantes économies énergétiques et financières, tant par son

installation que par ses coûts de fonctionnement.

Concernant l’alimentation d’entrée du dispositif, nous pouvons sou-

ligner le facteur de puissance d’entrée unité (FP=1) et un taux de

distorsion vraiment bas (THDi inférieur, même, de 1 %), lesquels per-

mettent de réduire les coûts de fonctionnement et d’installation, et

contribuent à la meilleure qualité du réseau électrique.

Quant au comportement de sortie, il faut souligner le facteur de

puissance (FP=0,9) qui offre une protection électrique optimale pour

les systèmes informatiques actuels et la faible distorsion harmonique

de sortie (THDv jusqu’en-dessous de 0,5 %), qui permet de protéger

tout type de charge (inductive, résistive, capacitive ou charges

mélangées). De même, le rendement obtenu (jusqu’à 95 % en mode

On-line et 98 % en Smart Eco-mode) favorise une économie

importante d’énergie consommée et réduit les besoins de

climatisation.

Pour obtenir une solution optimale totale, les équipements SLC

CUBE3+ offrent une adaptabilité maximale, y compris, de série, la

possibilité de croissance en parallèle-redondant, ainsi que de vastes

options de communication disponibles. Enfin, il convient de souligner

la taille et le poids réduits des équipements, ce qui simplifie la

détermination de son emplacement mais réduit aussi l’espace occupé.

Applications : Prêt pour protéger tout type de charges

La série SLC CUBE3+ a été conçue pour étre capable de supporter

tous les types de charges : résistive, capacitive, non linéaire, serveurs

à source d’alimentation de PFC active, lampes à décharge, moteurs

d’induction, variateurs de vitesse... tout en étant flexible à

l’alimentation de tout consommateur.

• Technologie On-line / double conversion (VFI) à

contrôle DSP.

• Facteur de puissance d’entrée unité (FP=1).

• Très faible distorsion du courant d’entrée (THDi

jusqu’à < 1 %).

• Flexibilité totale de tensions d’entrée/sortie.(1)

• Conçu pour supporter tout type de charge.

• Fonction Batt-watch de monitorage batteries.

• Un très haut facteur de puissance de sortie (FP=0,9).

• Très faible taux de distorsion de tension de sortie

(THDv inférieur, même, de 0,5 %).

• Efficience en mode On-line jusqu’à 95 %.

• Mode Smart Eco-mode, efficience de jusqu’à 98,5%.

• Ecran tactile 7“ couleur.(2)

• Format très compact, avec peu de surface occupée.

• Intégration environnements IT les plus avancés.

• Configuration // redondant - installations critiques.(3)

• Matériaux recyclables à plus de 60 %.

• Solution SLC Greenergy.

(1) Configurations monophasé-monophasé, monophasé-triphasé et triphasé-

monophasé jusqu’à 60kVA

(2)    Selon le modèle

(3)    Jusqu’à 4 unités 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

FAIBLE DISTORSION HARMONIQUE

La distorsion harmonique la plus faible du marché.

OPTIONS

• Adaptateur Ethernet/SNMP 

• Adaptateur SICRES pour la télégestion

• Android wireless-link

• Logiciels de monitorage, gestion et « shutdown »

• 1 x port supplémentaire de série RS-232/485

• Autonomies étendues

• Groupe batteries commun pour systèmes parallèles

• BACS II, monitorage, régulation et alarmes pour les 

batteries.

• Chargeur a double niveau pour des batteries Ni-Cd

• Ecran tactile 7 couleur (1)

• Configurations mono/mono, mono/tri et tri/mono (1)

• Capteurs de température et d’humidité

• Affichage externe

• Fonction convertisseur de fréquence

(1) jusqu’à 60 kVA

SERVICES & SUPPORT TECHNIQUE

• Service de consultation prévente et après-vente

• Mise en service

• Support technique téléphonique

• Interventions préventives/correctives

• Contrats de maintenance

• Contrats de télémaintenance SICRES

• Cours de formation

HAUTE EFFICACITE

Rendement élevé en fonctionnement On-line et en 

S.M.A.R.T. ECO-MODE

BATTERIES

GAMME

PUISSANCE
(kVA / kW)

POIDS
(Kg)

DIMENSIONS 
OND. 

(P x L x H mm)
MODELE

MODELE SLC CUBE3+

N° ARMOIRES
(OND. +BAT)

POIDS
(Kg)

DIMENSIONS 
OND. 

(P x L x H mm)


