Onduleurs

Conçus dans un esprit de fonctionnalité, de flexibilité et de simplicité d'installation, les onduleurs V7
sont fabriqués avec des composants et matériaux durables et de haute qualité. Nos onduleurs ont fait
l'objet d'essais extrêmement poussés afin de vous garantir une protection et une sécurité optimales de
vos appareils. Nos usines de fabrications sont certifiés ISO et répondent aux normes les plus exigeantes.

Onduleur tour 1 500 VA
• Onduleur tour 1 500 VA à 10 prises avec onde sinusoïdale simulée
• Régulateur de tension AVR qui compense les sous-tensions pour assurer une alimentation stable
et prolonger la durée de vie des batteries
• Conception économe en énergie
• Panneau d'accès rapide à l'avant pour changer les batteries
• Alarmes sonores et visuelles immédiates pour les batteries, charges et autres incidents
• Fourni avec le câble d'alimentation UK et EU
Indicateur LCD
4 sorties sur batterie
de secours avec
parasurtenseur

4 sorties protégées
contre les surtensions

Entrée AC

Protection du modem
contre les surtensions

Panneau d'accès rapide
aux batteries

UPS1TW1500-1E
UE
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VPN

UPS1TW1500-1E

SKU

J153797

Onduleur 1 500 VA rack 2U
•
•
•
•

Onduleur 1 500 VA 2U à sortie sinusoïdale pure, équipé de 8 sorties
Régulateur de tension AVR qui compense les sous-tensions pour assurer une alimentation stable et prolonger la durée de vie des batteries
Technologie d'optimisation ECO (Efficiency Corrective Optimizer) pour économiser l'énergie et fonction EPO (Emergency Power Off )
Sorties à gestion d'énergie programmable optimisant les temps de sauvegarde sur les dispositifs critiques en raccourcissant le temps
de sauvegarde sur les appareils non critiques
• Alarmes sonores et visuelles immédiates pour les batteries, charges et autres incidents
4 sorties protégées
• Supports de montage inclus pour l'installation dans un rack
et programmables

Panneau LCD rotatif

UPS1RM2U1500-1E

Sorties modem Fonction EPO
protégées contre (Emergency Power Off)
les surtensions

Panneau d'accès rapide
aux batteries

8 sorties protégées

Accessoires de montage
en rack inclus

Pieds d'installation
verticale inclus

Accessoires de montage en rack inclus
UE
Configuration tour
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Configuration rack

VPN

UPS1RM2U1500-1E

SKU

J153411

Onduleur 3000 VA rack 2U
•
•
•
•

Onduleur 3 000 VA 2U à sortie sinusoïdale pure, équipé de 8 sorties
Régulateur de tension AVR qui compense les sous-tensions pour assurer une alimentation stable et prolonger la durée de vie des batteries
Technologie d'optimisation ECO (Efficiency Corrective Optimizer) pour économiser l'énergie et fonction EPO (Emergency Power Off )
Sorties à gestion d'énergie programmable optimisant les temps de sauvegarde sur les dispositifs critiques en raccourcissant le temps
de sauvegarde sur les appareils non critiques
• Alarmes sonores et visuelles immédiates pour les batteries, charges et autres incidents
• Supports de montage inclus pour l'installation dans un rack
Sorties protégées et
• Fourni avec les câbles d'alimentation UK et UE
programmables

UPS1RM2U1500-1E
Panneau LCD rotatif

Sorties protégées

IEC C20

Sorties modem
protégées contre Fonction EPO
les surtensions (Emergency Power Off)

Panneau d'accès rapide
aux batteries

Accessoires de montage
en rack inclus

Pieds d'installation
verticale inclus

Accessoires de montage en rack inclus
UE
Configuration tour
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Configuration rack

VPN

UPS1RM2U3000-1E

SKU

J153798

Onduleur 750 VA de bureau version UE
•
•
•
•
•

Écran LCD tactile

Onduleur de bureau 750 VA 6 prises (3 batteries de secours + 3 parasurtenseurs)
Format bureau pratique et compact avec écran LCD tactile
Certification Energy Star pour une puissance efficace et respectueuse de l'environnement
Connectivité USB avec votre PC pour les options avancées
Alarmes sonores et visuelles immédiates pour les batteries, charges et autres incidents

3 sorties de batterie
de secours

3 sorties protégées contre
les surtensions

Bouton marche/arrêt
avec indicateur LED

UE
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VPN

UPS1DT750-1E

SKU

J153410

Onduleur 750 VA de bureau version R-U
•
•
•
•
•

Écran LCD tactile

Onduleur de bureau 750 VA 6 prises (3 batteries de secours + 3 parasurtenseurs)
Format bureau pratique et compact avec écran LCD tactile
Certification Energy Star pour une puissance efficace et respectueuse de l'environnement
Connectivité USB avec votre PC pour les options avancées
Alarmes sonores et visuelles immédiates pour les batteries, charges et autres incidents

3 sorties de batterie
de secours

3 sorties protégées contre
les surtensions

Bouton marche/arrêt
avec indicateur LED

UE
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VPN

UPS1DT750-1K

SKU

J153412

Carte réseau SNMP pour onduleurs
•
•
•
•
•
•

Permet le contrôle et la surveillance de plusieurs systèmes onduleurs à travers l’ensemble du réseau à partir d’un ordinateur
Graphiques dynamiques en temps réel des données de l’onduleur (tension, fréquence, niveau de charge, niveau de batterie)
Notifications d’avertissement via alarmes sonores, diffusion, e-mails et interruptions SNMP
Historique des données d’événements
Protection par mot de passe et gestion des accès à distance
Compatibilité UPS: UPS1RM2U1500, UPS1RM2U3000
Connexion UPS

Connexion réseau RJ45
US
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VPN

UPSSNMP1-1N

SKU

2GT711

Logiciel inclus pour onduleur V7

Tous les systèmes onduleurs V7 comprennent un logiciel pour onduleur robuste disponible en téléchargement gratuit
• Logiciel ViewPower pour afficher, contrôler et surveiller vos systèmes onduleurs et la fermeture d’ordinateur automatique
• Assistant de fermeture pour logiciel autonome permettant la fermeture d’ordinateur automatique
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Durée de sauvegarde d’onduleur

Ce graphique montre la durée estimée pour les modèles d’onduleur V7, affichant la charge totale en watts et la durée en minutes
Modèle

Capacité (VA/W)

Batterie

Durée de sauvegarde (minutes)

Tension de
sortie de
batterie (V)

Type de pile

Qté

Charge à
10 %

Charge à
20 %

Charge à
30 %

Charge à
40 %

Charge à
50 %

Charge à
60 %

Charge à
70 %

Charge à
80 %

Charge à
90 %

Charge à
100 %

UPS1DT750-1E

750 VA/450 W

12 V

12 V 5 Ah

1

45

20

12

7,3

5,8

4

2,5

2

1

0,5

UPS1DT750-1K

750 VA/450 W

12 V

12 V 5 Ah

1

45

20

12

7,3

5,8

4

2,5

2

1

0,5

UPS1TW1500-1E

1 500 VA/900 W

24 V

12 V 9 Ah

2

64

37,5

23,5

15

11

8,5

6

4,5

3,5

3

UPS1RM2U1500-1E

1 500 VA/1 350 W

48 V

12 V 7 Ah

4

74,1

36,1

24,2

17

12,7

10,1

8,2

6,7

5,5

4,5

UPS1RM2U3000-1E

3 000 VA/2 700 W

72 V

12 V 9 Ah

6

78,3

36,2

24,1

16,7

12,3

9,3

7,3

5,9

4,8

4
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Gamme des onduleurs
Onduleur 750 VA de bureau version UE

N° de modèle
SKU
Durée de sauvegarde/
exécution (pleine charge)
Durée de sauvegarde/
exécution (demi-charge)
Capacité de charge (VA)
Capacité de charge
(watts)
Temps de transfert
Type de forme d'onde
la puissance d’entrée
Prises
Protec. surtensions
Longueur du cordon
Garantie de protection
des équipements
Indicateur
Alarmes sonores
Environnement
d'exploitation
Protection des données
(RJ-11, RJ-45, etc.)

www.V7-world.com

Onduleur 750 VA de bureau version R-U

Onduleur 1 500 VA rack 2U version UE

UPS1DT750-1E
J153410

UPS1DT750-1K
J153412

UPS1RM2U1500-1E
J153411

30 secondes

30 secondes

4,5 minutes

5,5 minutes

5,5 minutes

12,7 minutes

750 VA

750 VA

1 500 VA

450 W

450 W

1 350 W

6 ms (10 ms max.)
Sinusoïdal simulé
IEC C14
6 (3 parasurtenseurs) SCHUKO
L-N : 632 joules
1,83 m (Câble Attaché)

6 ms (10 ms max.)
Sinusoïdal simulé
IEC C14
6 (3 parasurtenseurs) IK
L-N : 632 joules
1,83 m (Câble Attaché)

4 ms (8 ms max.)
Sinusoïdal pur
IEC C14
8 IEC
L-N : 720 joules
3 m (UK + Shuko Câble)

100 000,00 €

100 000,00 €

150 000,00 €

Écran LCD tactile : LCD : Mode AC, mode batterie, niveau de
charge, niveau de batterie, tension d'entrée, tension de sortie,
surcharge, défaut et batterie faible
Batterie activée, batterie faible, surcharge ou défaut de câblage

Écran LCD tactile : LCD : Mode AC, mode batterie, niveau de
charge, niveau de batterie, tension d'entrée, tension de sortie,
surcharge, défaut et batterie faible
Batterie activée, batterie faible, surcharge ou défaut de câblage

LCD : Mode AC, mode batterie, niveau de charge, niveau de
batterie, tension d'entrée, tension de sortie, surcharge, défaut et
batterie faible
Batterie activée, batterie faible, surcharge ou défaut de câblage

0 à 90 % HR (0 à 40 °C)

0 à 90 % HR (0 à 40 °C)

0 à 90 % HR (0 à 40 °C)

RJ-11, RJ-45

RJ-11, RJ-45

RJ-11, RJ-45

Gamme des onduleurs
Onduleur tour 1 500 VA
version UE

Onduleur 3 000 VA rack 2U
version UE

Carte réseau SNMP pour onduleurs

UPSSNMP1-1E
N° de modèle
SKU
Durée de sauvegarde/
exécution (pleine charge)
Durée de sauvegarde/
exécution (demi-charge)
Capacité de charge (VA)
Capacité de charge
(watts)
Temps de transfert
Type de forme d'onde
la puissance d’entrée
Prises
Protec. surtensions
Longueur du cordon
Garantie de protection
des équipements
Indicateur
Alarmes sonores
Environnement
d'exploitation
Protection des données
(RJ-11, RJ-45, etc.)
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UPS1TW1500-1E
J153797

UPS1RM2U3000-1E
J153798

3 minutes

3,7 minutes

11 minutes

11,8 minutes

1 500 VA

3 000 VA

900 W

2 700 W

6 ms (10 ms max.)
Sinusoïdal simulé
IEC C20
8 IEC
L-N : 316 joules
1,83 m (UK + Shuko Câble)

4 ms (8 ms max.)
Sinusoïdal pur
IEC C14
8 IEC
L-N : 720 joules
3 m (UK + Shuko Câble)

100 000,00 €

150 000,00 €

LCD : Mode AC, mode batterie, niveau de charge, niveau de
batterie, tension d'entrée, tension de sortie, surcharge, défaut et
batterie faible
Batterie activée, batterie faible, surcharge ou défaut de câblage

LCD : Mode AC, mode batterie, niveau de charge, niveau de
batterie, tension d'entrée, tension de sortie, surcharge, défaut
et batterie faible
Batterie activée, batterie faible, surcharge ou défaut de câblage

0 à 90 % HR (0 à 40 °C)

0 à 90 % HR (0 à 40 °C)

RJ-11, RJ-45

RJ-11, RJ-45

J153953
• Permet le contrôle et la surveillance de plusieurs systèmes
onduleurs à travers l’ensemble du réseau à partir d’un ordinateur
• Graphiques dynamiques en temps réel des données de l’onduleur
(tension, fréquence, niveau de charge, niveau de batterie)
• Notifications d’avertissement via alarmes sonores, diffusion,
e-mails et interruptions SNMP
• Historique des données d’événements
• Protection par mot de passe et gestion des accès à distance

