
PRESTATIONS

ONDULEUR ON-LINE DOUBLE CONVERSION

TOUR/RACK DE 700 VA – 3000 VA FP = 1

TWIN RT2
By SALICRU
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OCR Maintenance Electronique

RHÔNE ALPES-

Rhône - Alpes

OCR Rhône Alpes

• Technologie On-line à double conversion. 

• Facteur de puissance de sortie FP = 1. 

• Format modifiable tour/rack. 

• Panneau de contrôle avec écran LCD et clavier, 

orientable

• Inclut socle (socle) et oreilles (rack). 

• Extensions d’autonomies.

• Modèles d’onduleurs avec chargeur supplémentaire

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

• Logiciel de surveillance téléchargeable pour Windows, 

Linux et Mac. 

• Slot intelligent pour SNMP/contacts libres de 

potentiel/MODBUS. 

• Protection ligne ADSL/fax/modem. 

• Fonctionnement Eco-mode. 

• Sorties programmables charges critiques/non critiques

• Fonction convertisseur de fréquence. 

• SLC Greenergy solution. 

SLC TWIN RT2 : Sécurité Online de hautes
performances pour systèmes prioritaires

La gamme des systèmes d’alimentation ininterrompue (onduleur/
UPS) SLC TWIN RT2 de Salicru est une solution extrêmement
avancée de continuité en ce qui concerne la protection électrique de
systèmes critiques. Elle associe la technologie de double
conversion (CA/CC-CC/CA), la plus fiable du marché, et un facteur
de puissance de sortie (VA = W), pour alimenter les systèmes
requérant de hautes exigences énergétiques, en offrant également
une haute efficacité de fonctionnement.

La gamme de puissances allant de 700 VA(W) à 3000 VA(W), elle
est disponible au format rack de 2U, modifiable en format tour, avec
un écran LCD orientable, selon les exigences de l’installation. En
outre, elle dispose de solutions avec chargeur supplémentaire et
modules additionnels pour répondre aux besoins des applications
exigeant un back-up d’appui plus important.

En ce qui concerne les communications, elle dispose d’une
interface RS-232/USB compatible avec le protocole HID et d’un slot
intelligent qui peut recevoir, en option, une carte SNMP, MODBUS
ou des con- tacts libres de potentiel ; des paquets de logiciels sont
également disponibles pour la surveillance et la gestion, locale ou
virtuelle des équipements protégés. Il convient également de
souligner les impor- tantes caractéristiques suivantes :
convertisseur de fréquence 50/60 ou 60/50 Hz, arrêt d’urgence
(EPO), et sorties programmables pour charges critiques/non
critiques.

Applications : Protection continue pour systèmes
critiques

La série SLC TWIN RT2 de Salicru offre, en format compact, tou-
tes les prestations nécessaires pour la protection des applications
exigeant un haut niveau de sécurité face à tous types de perturba-
tions électriques, tels que les serveurs IT, les réseaux de voix et de
données, CAD/CAM, la gestion de documents, les communications
unifiées (UC) ou le streaming de vidéo.



2TWIN RT2

85 Rue Antoine Condorcet         Tél. : +33 (0) 474 192 403         E-mail : contact@ocr-rhone-alpes.fr

38090 VAULX MILIEU                  Fax : +33 (0) 474 931 874          Site : www.ocr-rhone-alpes.fr

3 avenue d’Ouessant                      Tél. : +33 (0) 169 100 968      E-mail : contact@ocr.fr

91140 VILLEBON SUR YVETTE      Fax : +33 (0) 169 102 025      Site : www.ocr.fr

OCR Maintenance Electronique

RHÔNE ALPES

Rhône - Alpes

OCR Rhône Alpes

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ONDULEUR DOUBLE CONVERSION DE 700 VA – 3 kVA

RENDEMENT MAXIMAL EN MODE-
ECO

Avec un rendement qui atteint jusqu’à 99%,
d’importantes économies d’énergie sont
possibles sans aucune réduction de la fiabilité
et sécurité de la protection des charges cri-
tiques.

DENSITÉ DE PUISSANCE PLUS
IMPORTANT

Avec un facteur de puissance de sortie uni-
taire, la puissance de watts (W) fournie est
optimale, ce qui permet d’optimiser l’espace
très souvent limité des racks ou des salles de
serveurs.

FACILE À INSTALLER

Modifiable tour/rack grâce aux compléments
inclus (poignées de rack, socle de tour), avec
écran orientable. LCD intuitif pour l’exploitation
et la configuration, avec avertisseurs optiques
et acoustiques. Segmentation facile des prises
de sortie entre les charges critiques/ non
critiques.

DIMENSIONS

CONNEXIONS

438 mm

88 mm

630 / 510 / 410 mm

1.Prise d’entrée (IEC 14 pour modèles 700 VA, 1kVA et 1,5kVA ;
IEC 20 pour modèles 2k et 3kVA).

2.Prises de sortie (8 x IEC 13), programmables critiques (x4) /

non critiques (x4)
3.Prise de sortie IEC C19 (uniquement modèle 3kVA).

4.Protecteur de transitoires pour ADSL/fax/modem.
5.Interface USB.

6.Interface RS-232.

7.Slot pour SNMP/contacts libres de potentiel/ MODBUS.
8.Arrêt d’urgence (EPO).

9.Connexion pour module de batteries (uniquement modèles
avec chargeur supplémentaire).

GAMME


