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SLC TWIN PRO2 : Protection on-line avancée pour

charges sensibles et critiques

La gamme SLC TWIN PRO2 de Salicru est un système d’alimenta-
tion ininterrompue (SAI/UPS) de technologie On-line à double
conver- sion au format tour qui intègre les toutes dernières
prestations afin de le convertir en un système de protection
avancée pour les charges sensibles et critiques.

Facteur de puissance de sortie élevé (FP = 0,9) qui permet de
garantir une disponibilité pour tous les types de charges. Contrôle
total au moyen des informations d’état via display LCD et clavier.
Mais également de nombreuses options de monitorage et de
communication grâce à l’interface USB HID intégrée, le slot
intelligent pour cartes de communication SNMP ou relais, et une
vaste gamme de paquets de logiciels disponibles ; version gratuite
de monitorage téléchargeable pour Windows, Linux, Unix et Mac et
paquets disponibles pour multiserveurs ou systèmes virtuels.

Toutes les installations exigeant un temps de back-up plus
important peuvent bénéficier d’une plus grande autonomie grâce
aux onduleurs avec chargeur supplémentaire et aux modules de
batteries supplémentaires. Souligner également la possibilité de
fonctionnement en Eco-mode qui permet d’optimiser l’efficacité du
système, mais également les fonctionnalités EPO (arrêt d’urgence),
le fonctionnement avec convertisseur de fréquence et le test de
batteries incorporé.

La gamme de puissances offerte par la série SLC TWIN PRO2 de
Salicru est de 700, 1000, 1500, 2000 et 3000 VA.

APPLICATIONS : Prestations de haute gamme pour

environnements monophasés allant jusqu’à 3 kVA

Les éventuelles pertes dues à une défaillance de l’alimentation
électrique des systèmes IT représentent la somme de la durée
d’indisponi- bilité entraînée par la coupure de l’alimentation, du
temps nécessaire afin de rétablir le fonctionnement normal du
système et des éventuels dommages causés au matériel
informatique de réseau. En outre, de nombreuses autres
perturbations (microcoupures, oscillations de tension, variations de
fréquence, harmoniques, rafales de transitoires, etc.) peuvent nuire
au fonctionnement correct des environnements IT.

• Technologie On-line à double conversion. 

• Facteur de puissance de sortie FP = 0,9. 

• Panneau de contrôle avec écran LCD et clavier. 

• Format tour. 

• Extensions d’autonomies disponibles toutes puissances 

• Modèles d’onduleurs avec chargeur supplémentaire 

pour extensions  d’autonomie. 

• Interface USB HID pour tous les modèles, de série. 

• Logiciel de surveillance téléchargeable pour Windows, 

Linux, Unix et Mac. 

• Slot intelligent pour SNMP/relais. 

• Fonctionnement Eco-mode. 

• Détecteur automatique de fréquence. 

• Fonction convertisseur de fréquence. 

• EPO - Arrêt d’urgence. 

• Bases de prises de sortie disponibles Shuko ou IEC. 

• Test des batteries manuel et/ou automatique 

programmable. 

• Chargeur de batteries intelligent permettant de réduire la 

durée moyenne de charge. 

• Recharge des batteries pendant l’arrêt de l’équipement. 

• SLC Greenergy solution. 
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS

DISPLAY

1. Niveau de batterie disponible.
2. Niveau de charge connectée.
3. État de fonctionnement /alarme / défaillance
4. Tension et fréquence d’entrée. 
5. Tension et fréquence de sortie. 
6. Mode de réglage. 

COMMUNICATIONS

• USBHID UPS : Permet de contrôler, de configurer les

paramètres et la fermeture/l’hiberna;on de

l’ordinateur via le port USB. Disponible pour

Windows, Linux et Mac.

• Logiciel de surveillance et de ges;on de l’onduleur

par fermeture de fichiers/applica;ons, pour

environnements Windows, Linux, Unix et Mac.

Gratuit et téléchargeable sur le site salicru.com.

• Slot intelligent pour la connexion de car- tes

d’intégra;on au sein d’environnements SNMP ou de

cartes de signaux via coupleurs op;ques.

GARANTIE SALICRU

• Enregistrement en ligne sur le site 

salicru.com

• 2 ans de garantie.

• Batteries couvertes par la garantie. 

• Support technique téléphonique. 
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