
PRESTATIONS

ONDULEUR LINE-INTERACTIVE

SINUSOÏDAL TOUR DE 850 VA À 3 KVA

SPS ADVANCE T : Protection fiable au format tour
pour les salles informatiques

La série SPS ADVANCE T de Salicru offre, en termes d’onduleurs
(systèmes d’alimentation ininterrompue), des niveaux d’efficacité́ et de
confiance optimaux pour tous les dispositifs critiques qui requièrent
une alimentation électrique continue et faible. Leur format tour
extrêmement compact permet de gagner de l’espace dans les salles
de serveurs et d’ordinateurs. Par ailleurs, la technologie Line-
interactive qu’ils adoptent permet de combattre les éventuelles varia-
tions du réseau électrique d’alimentation et garantit, à tout moment,
une tension de sortie sinusoïdale qui permet de bénéficier de la
meilleure qualité́ d’alimentation pour toutes les charges critiques.

Pour une utilisation plus aisée et commode, ils sont équipes, sur un
côté, d’un écran qui permet de connaitre toutes les informations
relatives au fonctionnement de l’équipement et à l’alimentation
électrique (tension entrée/sortie, % de charge, % de batterie, etc.) et
ils disposent, sur l’autre coté́, de nombreuses options de
communication avec l’extérieur via une interface USB intégrant le
protocole HID, le logiciel de surveillance et de gestion
(téléchargeable), ou bien via les options de communication qu’offre le
slot intelligent incorporé (SNMP).
Il convient également de souligner leur compatibilité́ avec les sources
actuelles d’alimentation de type APFC (Active Power Factor
Correction). La plage de puissance de la série SPS ADVANCE T est :
850, 1000, 1500, 2000 et 3000 VA.

Applications : Support électrique fiable et de haute disponibilité́

Les onduleurs de la série SPS ADVANCE T de Salicru réunissent de
façon optimale toutes les prestations nécessaires pour assurer la
protection de tous les équipements des salles informatiques, comme
les serveurs entry-level, les systèmes de back-up, les routeurs, les
switches, les hubs, les équipements de réseau, les points d’accès,
etc.

• Technologie Line-interactive avec sortie sinusoïdale. ∙

• Stabilisation AVR permanente (Buck/Boost).

• Format tour compact.

• Interfaces de communication RS-232 et USB-HID. 

• Logiciel de surveillance et gestion pour Win/Linux/Mac.

• Slot intelligent préparé pour adaptateur SNMP.

• Compatible avec sources d’alimentation de type APFC.

• Possibilité́ d’augmenter l’autonomie.(1) 

• Ecran affichant les informations de fonctionnement.

• Prises de sortie IEC.

• Test automatique de batterie à chaque démarrage.

• Fonction Cold Start pour démarrage depuis les batteries. 

• SLC Greenergy solution.

(1) Au moyen de modules supplémentaires ; à l’exception des modèles de 850 VA. 

1. Prise d’entrée
2. Prise de sortie IEC
3. Slot intelligent pour SNMP/web adapter
4. Interface RS-232
5. Arrêt d’urgence (EPO)
6. Interface USB
7. Entrée ré-armable thermique
8. Connexion pour module de batteries 

(uniquement modèles avec chargeur 
supplémentaire).

DISPLAY

SPS ADVANCE T
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2SPS ADVANCE T

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur Line-interactive Sinusoïdal tour de 850 VA à 3000 VA

DISPLAY

1. Niveau de batterie
2. Valeurs pour l’entrée la batterie

et l’autonomie
3. Valeurs sortie/charge
4. Charge connectée
5. Fonctionnement normal
6. Fonctionnement en batterie

(panne de courant)
7. Panne dans l’équipement
8. Alarme on/off

MODELE SPS ADVANCE T

N° ARMOIRES

(OND. +BAT)

POIDS

(Kg)

DIMENSIONS 

OND. 
(P x L x H mm)

COMMUNICATIONS

Interface USB avec protocole HID :
Configuration des paramètres,
contrôle de l’onduleur et fermeture
/ hibernation de l’ordinateur via le
port USB. Disponible pour les
familles Windows, Linux et Mac.

Logiciel de surveillance et de
gestion de l’onduleur pour la
fermeture de fichiers / applications
; disponible pour les familles
windows, linux, Unix et Mac.

Gratuit et téléchargeable sur le site
de salicru Slot intelligent pour la
connexion de cartes d’intégration
au sein d’environnements SNMP
ou de cartes de signaux via
contacts.

GAMME
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