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ONDULEUR LINE-INTERACTIVE SINUSOÏDAL

RACK 1U DE 750 VA À 1500 VA

SPS ADVANCE R
By SALICRU
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La série SPS ADVANCE R de Salicru se compose de
systèmes d’alimentation sans interruption qui
adoptent la technologie Line-interactive.

Tous les onduleurs qui composent la série inclus la stabilisation AVR
avec réglage Buck&Boost et disposent d’une sortie sinusoïdale pure
pour alimenter tous les types de charges critiques.

Cette technologie permet d’atteindre un haut niveau d’efficacité tout
en garantissant une réduction significative de la consommation totale
du rack. Il convient également de souligner leur compatibilité́ avec les
sources actuelles d’alimentation de type APFC (Active Power Factor
Correction).

En ce qui concerne les communications, les options sont disponibles
via l’interface RS-232 et un logiciel de gestion et de surveillance pour
les systèmes Windows, Linux et Mac, ou bien via les deux adapta-
teurs disponibles (SNMP/Web adapter) qui s’insèrent dans le slot
intelligent dont sont pourvus les équipements.

La série est disponible dans des puissances de 750, 1000 et 1500 VA,
au format rack de 19’’ et avec une hauteur de 1U. Le modèle de 750
VAaunfondde216mmetlesmodèlesde1000et1500VAontun fond de 485
mm.

Applications : Solution compacte hautes performances

Spécialement conçus pour une installation en racks à haute densité́
d’occupation, les onduleurs de la série SPS ADVANCE R de Salicru
permettent, grâce à leur hauteur d’une seule U, de gagner de l’espace
pour l’installation d’autres dispositifs. Par ailleurs, les prises électri-
ques de type IEC facilitent le branchement de tous les éléments de
ces environnements informatiques.

∙ Technologie Line-interactive avec stabilisation 

AVR(Buck/Boost). 

∙ Sortie sinusoïdale pure. 

∙ Format ultracompact rack de 1U. 

∙ Efficacité́ jusqu’à 98 %. 

∙ Compatible avec sources d’alimentation de type APFC. 

∙ Ecran LCD + touches et informations. 

∙ Slot intelligent / adaptateur SNMP/contacts /MODBUS. 

∙ Interface de communication RS-232. 

∙ Logiciel de surveillance et gestion Windows/Linux/Mac

∙ Prises de sortie IEC. 

∙ Test automatique de batterie à chaque démarrage. 

∙ Fonction Cold Start pour démarrage depuis les batteries. 

∙ SLC Greenergy solution. 
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Onduleur Line-interactive sinusoïdale rack 1U de 750 VA à 1500 VA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONNEXIONS

1. Prise d’entrée avec fusible

2. Prises de sortie (4xIEC13)
3. Slot intelligent pour SNMP/web adapter

4. Interface RS-232
5. Arrêt d’urgence EPO

MODELE SPS ADVANCE R

Données sujettes à variations sans avertissement préalable 

DIMENSIONS

GAMME


