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SPS ADVANCE RT2 : Protection efficace pour les
serveurs d’entrée de gamme et les équipements
informatiques

La série SPS ADVANCE RT2 de Salicru est une gamme
d’onduleurs à technologie Line-interactive avec une tension de
sortie sinusoïdale et un format tour/rack modifiable, avec une
hauteur de seulement 2U pour toutes les puissances. De même, le
facteur de puissance de sortie 0,9 et la compatibilité avec les
charges de type APFC (Active Power Factor Correction) en font la
meilleure option pour tout type de charge à protéger.

En ce qui concerne les communications, elle dispose d’une
interface RS-232/USB (compatible avec le protocole HID) et d’un
slot intelli- gent qui peut recevoir, en option, une carte SNMP,
MODBUS ou des contacts libres de potentiel ; des paquets de
logiciels sont également disponibles pour la surveillance et la
gestion, locale ou virtuelle des équipements protégés.

Et d’autres caractéristiques remarquables comprennent : des solu-
tions pour les applications à longue autonomie (au moyen
d’équipe- ments avec des chargeurs supplémentaires et des
modules de batte- rie supplémentaires), écran pivotant et
adaptateurs (socle et oreilles) pour le positionnement en tour ou
rack, sorties programmables (char- ges critiques/charges non
critiques) pour prolonger l’autonomie dis- ponible,...

La plage de puissance de la série SPS ADVANCE RT2 est : 800,
1100, 1500, 2000 et 3000 VA.

APPLICATIONS : Flexibilité et versatilité dans la
protection des environnements informatiques

Les performances de la série SPS ADVANCE RT2 en font une
solu- tion polyvalente pour protéger une large gamme
d’équipements infor- matiques, des serveurs de base, routeurs,
commutateurs, concentra- teurs, points de vente,...avec des
exigences de densité de puissance élevées et/ou l’installation en
rack de serveurs/communications.

• Technologie Line-interactive avec sortie sinusoïdale.

• Stabilisation permanente AVR.

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

• Panneau de contrôle écran LCD et clavier orientable.

• Format modifiable tour/rack (2U).

• Inclut socle et oreilles (montage en rack).

• Extensions d’autonomies disponibles toutes puissances

• Modèles d’onduleurs avec chargeur supplémentaire

pour extensions d’autonomie.

• Interface RS-232/USB-HID.

• Logiciel de surveillance téléchargeable Win/Linux/Mac.

• Slot intelligent pour SNMP/contacts libres de

potentiel/MODBUS.

• Protection ADSL/fax/modem.

• EPO - Arrêt d’urgence.

• Sorties programmables charges critiques/non critiques.

• Test des batteries manuel et/ou automatique.

• Chargeur batteries intelligent, réduit la durée de charge

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

• SLC Greenergy solution.
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