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Depuis plus de 25 ans, INFOSEC Communication, 
société Française dont le siège est basé près de 
Nantes,  se positionne avec succès sur le marché 
mondial de la sécurité et de l’alimentation 
électrique. 

INFOSEC UPS System : onduleurs, régulateurs et toutes solutions 
pour la protection des appareils électriques, informatiques et 
électroniques des professionnels et des particuliers.

En optimisant la qualité, la disponibilité et même la source de l'énergie utilisée 
par les équipements électroniques et industriels, les solutions INFOSEC 
participent à l’amélioration de la continuité des services tout en réduisant les 
consommations électriques et la cadence de renouvellement des matériels.

INFOSEC UPS System: UPS, voltage regulators and other power 
protection solutions of electric, electronic and computer hardware 
for professionals and private individuals.

By optimizing quality, availability and even the source of the energy used by 
electronic and industrial equipment, INFOSEC helps improve service continuity 
while reducing electric consumption and the rate of equipment renewal.

INFOSEC Communication, a French company 
headquartered near Nantes has, for more than 25 
years, been ranked at the top of the electrical power 
& safety market worldwide. 

SERVICES / SERVICES

PRODUITS / PRODUCTS

Les solutions de protection Infosec 
sont complétées par : 

Des applications logicielles qui assurent 
une protection parfaite et en toutes 
circonstances des équipements sensibles,
Un service après-vente accessible 
rapidement par téléphone ou email,
Une assurance gratuite pour les
équipements connectés sur les onduleurs 
et parasurtenseurs INFOSEC UPS System,
Toute une gamme d’extensions de garantie 
et contrats de maintenance conçue pour 
s’adapter au niveau d’exigence de chaque 
utilisateur.

Infosec’s hardware power
protection also comes with: 

Software applications to ensure absolute 
protection of critical equipment, in any 
circumstances,
An efficient after-sales service easily 
reached by telephone or email,
Free insurance for hardware connected to 
INFOSEC surge protectors or UPS devices,
A comprehensive range of warranty 
extensions and maintenance contracts to 
meet all user requirements.

Depuiis pllus dde 225 ans, INFOSEC Com

 

QUALITÉ & ENVIRONNEMENT

Dès 2007, INFOSEC Communication a décidé de faire 
reconnaître son engagement pour l'environnement en 
certifiant ISO 14001 ses activités de conception, fabrication, 
assemblage et service après-vente Infosec UPS System.
Certifiés ISO 9001, ces mêmes processus sont le gage d’un 
engagement permanent de la société pour la satisfaction de 
ses clients et la construction de partenariats à long terme.

QUALITY & ENVIRONMENT

In 2007 INFOSEC Communication decided to demonstrate its 
environmental commitment in a meaningful and tangible way 
and has since gained ISO 14001 certification for all Infosec 
UPS System design, manufacturing, assembly and after-sales 
activities.
As an ISO 9001 certified company, these processes are also 
the proof of its profound and on-going determination to build 
customer satisfaction and long term partnerships.
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L’onduleur est un maillon important dans la sécurité des appareils 
informatiques. L’onduleur Infosec assure une alimentation électrique 
continue aux appareils connectés et leur délivre un courant de bonne 

qualité.

Alimentation sans interruption 
En cas de coupure d’électricité, l’onduleur prend le relais du secteur. Les utilisateurs 

peuvent ainsi sauvegarder le travail en cours.

Protection des équipements 
Les perturbations ou défaillances électriques (variations de fréquence, creux de ten-
sions, ...) risquent d’endommager les installations et les données informatiques. Les 

onduleurs Infosec sont étudiés pour filtrer et réguler la tension de manière 
à délivrer un courant de qualité.

Qu'est-ce qu'un onduleur ?

Les équipements sont alimentés normalement par le secteur et l’onduleur ne 
prend le relais qu’en cas de coupure ou de baisse trop importante de la ten-

sion du secteur. 

TECHNOLOGIE OFF LINE : 
Loisirs Numériques & Autocoms
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TECHNOLOGIE LINE INTERACTIVE : 
Informatique,TPE/PME

La technologie On Line Performance offre un niveau de protection 
proche de la technologie On Line Double Conversion. La tension déli-
vrée est automatiquement régulée pour fournir un signal sinusoïdal parfait, 

que l’onduleur soit en mode secteur ou en mode batterie.

TECHNOLOGIE ON LINE PERFORMANCE : 
Réseaux d’entreprise, Tertiaire

Le courant est délivré en permanence par l’onduleur, garantissant ainsi une ten-
sion constante et une absence de parasites. L’appareil à protéger est donc tota-
lement indépendant du secteur, par conséquent le temps de commutation est nul 
évitant ainsi les microcoupures. Lors d’une panne du secteur un logiciel de com-
munication fermera automatiquement tous les programmes après avoir effectué 
les sauvegardes nécessaires. Ce sont les onduleurs On Line qui présentent la 

tension de sortie la plus stable et la meilleure immunité aux parasites.

TECHNOLOGIE ON LINE DOUBLE CONVERSION : 
Applications Sensibles, Industrielles et Médicales

La tension d’entrée est contrôlée et filtrée par l’onduleur avant d’être délivrée aux 
matériels. Le courant fourni est donc de meilleure qualité. Un régulateur de tension 
permet de continuer de fournir un courant de qualité lors de variations importantes et 
sans utiliser les batteries dont l’usure est dépendante du nombre de cycles de charge. 

La présence d’un filtre et d’un parafoudre viennent accroître la sécurité.
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Guide de choix 
Novembre 2018

Produits Éco Responsables

Economisez l’énergie et adoptez une attitude de consommateur «eco-responsable» avec les coupe-veilles Infosec ! 

Grâce à leur fonction “coupe veille” ou encore ”éco”, les produits sur lesquels figurent ce pictogramme sont de véritables économiseurs d’énergie. En plus 
de ces spécificités éco-responsables, l’emballage des prises Infosec est 100% Green PVC ce qui contribue à préserver l’environnement.

Infosec, expert dans la protection 
électrique 
Depuis plus de 25 ans, la marque INFOSEC UPS SYSTEMTM  se positionne 
avec succès sur le marché de la sécurité informatique et électrique, 
notamment des onduleurs et prises parafoudre.

Mission 
Les solutions INFOSEC UPS SYSTEMTM sont conçues pour protéger 
efficacement les matériels domestiques, informatiques et industriels 
sensibles des dommages potentiellement irréversibles causés par 
des perturbations du courant, coupures et interférences. Grâce à sa 
large gamme, l’offre INFOSEC répond aussi bien aux problématiques 
des professionnels que des particuliers.

Système de management qualité 
et environnemental certifié 

ISO 9001 : v2008  et ISO 14001 : v2004.

7

Loisirs numériques Equipement électrique simple Informatique personnelle & multimédia Coupe-veille audio/vidéo 
de salon

S4 
Black Line II

S5
Black Line II

S6 
Black Line II S5 S8 S1 LAN S1 USB NEO S5 LAN S5 USB NEO S8 LAN TV S5 ECO TV S5 ECO TV 

SENSOR

61294 61295 61296 61270 61272 61269 61297 61271 61298 61273 61275 61276

TY
PE

S 
D

E 
PR

O
TE

C
TI

O
N

1 prise 
protégée

Protection Parafoudre a a
Protection Réseau RJ45 a

Chargeur USB x 2 a
4 prises 

protégées Protection Parafoudre a

5 prises 
protégées

Protection Parafoudre a a a a a a
Protection Réseau RJ45 a
Fonction Coupe-Veille a a

Fonctionne avec 
Télécommande a a

Capteur de présence a
Chargeur USB x 2 a

6 prises 
protégées Protection Parafoudre a

8 prises 
protégées

Protection Parafoudre a a
Fonctionne avec 
Télécommande

Protection Réseau RJ45 a
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Perturbé en milieu urbain Perturbé en milieu urbain et/ou industriel

Haute Fréquence Line Interactive On Line Performance On Line Double Conversion

Loisirs numériques & Autocoms PC, Informatique pour TPE/PME Réseaux
d’entreprise

Réseaux 
d’entreprise

Tertiaire
Réseaux & Applications sensibles; Milieux Industriels App. critiques, milieux ind. & 

médicaux
Data Centers

Applications critiques

 
Z1 

Zenergy 
Cube EX

Z3 
ZenBox 

EX

Z4 
B-box 

EX
Zen-X X1 

IEC / EX
X2 LCD Touch 

FR/Schuko
X3 LCD USB

IEC / EX X4 RT X4 RM Plus E2 LCD E3 
Performance E3 Pro E4 VALUE E4 LCD Pro (S) E4 LCD Pro TM E4 LCD 

Evolution (S)

E4 LCD 
Evolution TM 
Tri Mono (S)

E4 LCD 
Evolution TT
Tri Tri (S)

E4 Evolution 
II TT

Tri Tri (S)

E6 LCD RT 
Evolution (S)

E6 LCD TM RM
Tri Mono (S)

M4T Evolution 
Tri Tri Mod3 Mod5T

Tri Tri
Mod5T E 

Tri Tri

Format Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour  Tour & Rack Rack Tour  Tour & Rack Tour & Rack Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour & Rack Tour & Rack Tour Tour & Rack Tour Tour

Prises
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
IEC

FR/ 
Schuko

FR/ 
Schuko

IEC
FR/

Schuko
FR

IEC & 
FR/Schuko

IEC IEC

IEC et/
ou bornier

IEC et/ou bornier IEC et/ou bornier Bornier IEC et/ou bornier IEC et/ou bornier Bornier Bornier
IEC et/ou 
bornier

Bornier Bornier
Onduleurs modulaires

Bornier *

Onduleurs modulaires
Bornier

(Nombre max de modules de puissance 
de 20 kVA ou 30 kVA installables)Schuko RT

PUISSANCES

400 VA 66072

500 VA 66074 66077 65923 65953 65998 65234 65965

600 VA 66073 66070 66061 65348

650 VA 65235 65966 65285

700 VA 66075 66078 65924 65954 65999

800 VA 66071 65236 65967 66062 65349 67023

850 VA 65286

1000 VA 66076 66079 65926 65955 66000 65237 65968 65287 66063 65350 67314 67308 67417 67230 67113

1100 VA 67024

1200 VA 65969

1250 VA 65956 66001

1500 VA 65351 67025 67425 67274

1600 VA 65957 66002 65970

2000 VA 65958 66003 65971 66064 65352 67026 67309 67418 67231 67114

2500 VA 67027

3000 VA 66065 67028 67310 67419 67232 67115

3500 VA

4000 VA 67426

5000 VA 67319 67420 67266 67233 67325

6000 VA 67320 67421 67267 67234 67326

8000 VA 67268 67327

10 kVA 67321 67422 67269 67508 67235 67242 67250 67597 67328 67322 67220 67725

15 kVA 67509 67243 67251 67598 67323 67221

20 kVA 65517 67244 67252 67599 67324 67222

30 kVA 67245 67253 67607 67223

40 kVA 67295 67608 67224

60 kVA 67296 67611 67225
67708
67710

80 kVA 67297 67612 67226 67703

90 kVA 67701
67709
67711

100 kVA 67501 67555 67227

120 kVA 67502 67556 67228
67702
67704
67705

160 kVA 67557 67286

180 kVA 67706

200 kVA 67558 67292

210 kVA 67707

300 kVA 67724

UNIVERS
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NB : SNMP en option sur tous les onduleurs de technologie On Line Double Conversion (système de management par logiciel SNMP - compatible VMware©  
 et naviguateur internet).

Les produits (S) sont disponibles en longue autonomie
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Perturbé en milieu urbain Perturbé en milieu urbain et/ou industriel

Haute Fréquence Line Interactive On Line Performance On Line Double Conversion

Loisirs numériques & Autocoms PC, Informatique pour TPE/PME Réseaux
d’entreprise

Réseaux 
d’entreprise

Tertiaire
Réseaux & Applications sensibles; Milieux Industriels App. critiques, milieux ind. & 

médicaux
Data Centers

Applications critiques

 
Z1 

Zenergy 
Cube EX

Z3 
ZenBox 

EX

Z4 
B-box 

EX
Zen-X X1 

IEC / EX
X2 LCD Touch 

FR/Schuko
X3 LCD USB

IEC / EX X4 RT X4 RM Plus E2 LCD E3 
Performance E3 Pro E4 VALUE E4 LCD Pro (S) E4 LCD Pro TM E4 LCD 

Evolution (S)

E4 LCD 
Evolution TM 
Tri Mono (S)

E4 LCD 
Evolution TT
Tri Tri (S)

E4 Evolution 
II TT

Tri Tri (S)

E6 LCD RT 
Evolution (S)

E6 LCD TM RM
Tri Mono (S)

M4T Evolution 
Tri Tri Mod3 Mod5T

Tri Tri
Mod5T E 

Tri Tri

Format Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour  Tour & Rack Rack Tour  Tour & Rack Tour & Rack Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour Tour & Rack Tour & Rack Tour Tour & Rack Tour Tour

Prises
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
FR/ 

Schuko
IEC

FR/ 
Schuko

FR/ 
Schuko

IEC
FR/

Schuko
FR

IEC & 
FR/Schuko

IEC IEC

IEC et/
ou bornier

IEC et/ou bornier IEC et/ou bornier Bornier IEC et/ou bornier IEC et/ou bornier Bornier Bornier
IEC et/ou 
bornier

Bornier Bornier
Onduleurs modulaires

Bornier *

Onduleurs modulaires
Bornier

(Nombre max de modules de puissance 
de 20 kVA ou 30 kVA installables)Schuko RT

PUISSANCES

400 VA 66072

500 VA 66074 66077 65923 65953 65998 65234 65965

600 VA 66073 66070 66061 65348

650 VA 65235 65966 65285

700 VA 66075 66078 65924 65954 65999

800 VA 66071 65236 65967 66062 65349 67023

850 VA 65286

1000 VA 66076 66079 65926 65955 66000 65237 65968 65287 66063 65350 67314 67308 67417 67230 67113

1100 VA 67024

1200 VA 65969

1250 VA 65956 66001

1500 VA 65351 67025 67425 67274

1600 VA 65957 66002 65970

2000 VA 65958 66003 65971 66064 65352 67026 67309 67418 67231 67114

2500 VA 67027

3000 VA 66065 67028 67310 67419 67232 67115

3500 VA

4000 VA 67426

5000 VA 67319 67420 67266 67233 67325

6000 VA 67320 67421 67267 67234 67326

8000 VA 67268 67327

10 kVA 67321 67422 67269 67508 67235 67242 67250 67597 67328 67322 67220 67725

15 kVA 67509 67243 67251 67598 67323 67221

20 kVA 65517 67244 67252 67599 67324 67222

30 kVA 67245 67253 67607 67223

40 kVA 67295 67608 67224

60 kVA 67296 67611 67225
67708
67710

80 kVA 67297 67612 67226 67703

90 kVA 67701
67709
67711

100 kVA 67501 67555 67227

120 kVA 67502 67556 67228
67702
67704
67705

160 kVA 67557 67286

180 kVA 67706

200 kVA 67558 67292

210 kVA 67707

300 kVA 67724

UNIVERS

TECHNOLOGIE

ENVIRONNEMENT

Les onduleurs Mod3 peuvent être utilisés en format tour / rack ou en format rack dans une baie 19U préfigurée permettant l’intégration de 4 modules max (modules onduleurs 10kVA ou modules d’autonomie).
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Hotline

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr

Service commercial

+33 (0)2 40 76 11 77

Sales department

commercial@infosec.fr

Des applications logicielles qui assurent une protection parfaite et en toutes circonstances des équipements 
sensibles

Un Service Après-Vente accessible facilement par téléphone ou email pour un traitement rapide et efficace

Une assurance gratuite pour les équipements connectés sur les onduleurs et parasurtenseurs INFOSEC UPS 
System

Toute une gamme d’extensions de garantie et contrats de maintenance conçus pour s’adapter au niveau 
d’exigence de chaque utilisateur

Les solutions Infosec 
sont complétées par :
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G1 G1 Solar MPPT

Bornier Bornier

5000 W 63228 63229
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Energies renouvelables

P2 Sunshine C2 Nomad Combo C3 MPPT

- 12V 24V 48V 24V 48V

PU
IS

SA
N

CE

1000 VA 63205 63210 63211

1500 VA 63223 63224

2000 VA 63206 63212 63213

3000 VA 63305 63225 63214 63215

4000 VA 63208 63216

5000 VA 63307 63209 63217

R1 R2 Pro R4

Technologie Relai Relai Servo

Type de prise FR
FR/Schuko
ou Bornier

FR/Schuko
ou Bornier

PU
IS

SA
N

CE

600 VA 63121

1000 VA 63160

1200 VA 63122

1500 VA 63148 63161

2000 VA 63123 63149 63162

3000 VA 63150 63163

5000 VA 63151 63164

8000 VA 63165

10 kVA 63153 63166

12k VA 63167

15 kVA

20 kVA 63155
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Protection enfant

Protection parafoudre

Prises Françaises

Garantie
2 ANS

1.50 m

Des prises parafoudres simples & pratiques pour prolonger la 
durée de vie de vos appareils électriques. 
La Black Line II, disponible en 4, 5 et 6 prises, assure une 
protection efficace contre les pics de tension et risques de foudre.

Loisirs numériques

Les surtensions et les pointes de courant sont 
très souvent à l’origine de pertes de données 
ou de casses des équipements informatiques. 
Les perturbations magnétiques répétées 
endommagent irrémédiablement les appareils 
domestiques et électroniques sensibles.

Solution adaptée
La gamme S Black Line II est équipée de 4, 
5 ou 6 prises françaises pour s’adapter à 
toutes les configurations. Les équipements 
domestiques peuvent être branchés en toute 
tranquilité : TV, Home cinéma, console de jeux, 
ensemble Hi-Fi, ...

Utilisation facile & design discret
Avec un fil de 1.5 m, les parasurtenseurs 
de la gamme Black Line II s’intègreront dans 
votre salon en toute discrétion. En standard, 
ces prises sont équipées d’une sécurité enfant.

Une conception plus écologique

Dans le cadre de sa démarche environnementale, certifiée ISO 14001, Infosec 
s’engage à rechercher de nouveaux procédés plus écologiques.
C’est ainsi que les emballages de la nouvelle collection de parasurtenseurs ont été 
réalisés en PVC Green, plus léger, et incluant des composants moins polluants 
pour l’environnement que le PVC standard. Les cartons et papiers imprimés sont 
composés à plus de 50% de papier recyclé et peuvent faire l’objet d’un tri sélectif.

S4 Black Line II S5 Black Line II S6 Black Line II

ASSURANCE
2 500 €

INSURANCE
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1

2

3

4

1. Interrupteur On/
Off avec disjoncteur 
réarmable

2. Témoin d’alimentation
3. Témoin de protection
4. Prises protégées
5. Système de fixation 

murale

S6 Black Line II

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

S4 Black Line II S5 Black Line II S6 Black Line II

CARACTERISTIQUES GENERALES
Type de parasurtenseur Classe I, type 3, IP20
Nombre de prises (2 poles + terre) 4 5 6
Disjoncteur réarmable 10A
Sécurité enfant oui
Boîtier plastique ininflammable oui
Dimensions (Lxlxh en mm) 256 x 53 x 39.5 300 x 53 x 39,5 344 x 53 x 39,5 
Poids (g) 400 430 470
Longueur du câble (m) 1.5
Type de câble 3 x 1 mm²

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension nominale 250VAC, 50Hz
Tension d’écrêtage 775 V
Puissance maximum 2500 W
Ecoulement total d’énergie 175 J
Pointe de courant max 6 000 A
Temps de réponse < 1 ns

INDICATEURS LUMINEUX
Témoin d’alimentation Led rouge
Témoin de protection opérationnelle Led verte

Filtre EMI/RFI
Plage de fréquence 150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation Jusqu’à 75 dB

ENVIRONNEMENT
Température de  -5°C  à +40° C
Humidité 0 à 40 %

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique  EN 61000-6-3:2007+A1:2011 ; EN 61000-6-1:2007 ; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
 EN 61000-3-3:2013

Sécurité basse tension IEC 60884-2-5:1995 ; IEC 61643-1:2005

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Assurance des équipements connectés 2500€
Codes barres 3700085 61294 1 3700085 61295 8 3700085 61296 5

S4 Black Line II

5

Contenu du packaging 
• Produit
• Manuel trilingue (GB/FR/AR)

Garantie
Garantie 2 ans 
contre tout vice de 
fabrication dans 
le cadre d’une 
utilisation normale 
et du respect des précautions d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Garantie
2 ANS

Assurance
Protection du 
matériel connecté à 
la prise à hauteur de 
2 500€.
Si votre équipement, 
correctement 
branché, est endommagé par une 
surtension causée par des influences 
atmosphériques sur la ligne secteur, 
INFOSEC, s’engage à remplacer votre 
parasurtenseur et, à sa discrétion, après 
expertise, à réparer ou rembourser (à 
la valeur de remplacement au jour du 
sinistre) l’équipement connecté.
Voir conditions détaillées et procédure de 
souscription sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat.

ASSURANCE
2 500 €

INSURANCE
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Protection enfant

Protection parafoudre

Prises FR

1.50 m

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

La gamme S USB NEO combine les fonctions de prise parafoudre et de 
chargeur USB. Simples et pratiques, ces parasurtenseurs protègeront 
vos équipements connectés des tensions transitoires et de la foudre. La 
durée de vie de vos appareils sera ainsi prolongée !

La protection parafoudre
Les parasurtenseurs de la gamme S USB NEO protègent les équipements connectés 
des tensions transitoires, des pointes de courant et des parasites du réseau 
d'alimentation électrique. 

Grâce à ses prises françaises (1 pour la S1 USB NEO et 5 pour la S5 USB NEO) et 
ses 2 chargeurs USB, la gamme S USB NEO assure l'alimentation électrique facilement 
accessible et sans danger pour les appareils domestiques et électroniques sensibles.

La gamme S USB NEO est équipée d'un témoin lumineux vert indiquant que la 
protection parafoudre est opérationnelle.

Loisirs numériques et multimédias

Utilisation facile & design smart
De couleur anthracite et disposant d'une finition glossy, les parasurtenseurs de la gamme S USB NEO 
s’intègreront dans votre espace multimédia, domestique ou bureautique en toute discrétion. Ils disposent 
également de sécurité enfant. La S5 USB NEO est munie d'un câble d’alimentation de 1.5 m et d'un 
système de fixation mural tandis que la S1 USB NEO se branche directement 
dans une prise murale.  

S1 USB NEO

La prise française de la S1 USB NEO est idéale 
pour protéger un laptop ou même d'alimenter 
en toute sécurité une enceinte.

Laptop

SmartphoneTV

EnceintesConsole

Imprimante

USB
NEO 

S5 USB NEO

La S5 USB NEO dispose de 5 prises 
françaises protégées qui seront facilement 
dédiées à une TV, un PC ou une console.

Les 2 chargeurs USB 
permettent de charger 
simultanément de nombreux 
types d’appareils mobiles 
(smartphones, tablettes…).

Smartphone Enceintes

Une source d'alimentation multi-formats
La gamme S USB NEO s’adapte parfaitement à tous 
les équipements domestiques et multimédias : Box, 
laptop, TV, Home cinéma, console de jeux, ensemble 
Hi-Fi, Smartphones, tablettes.
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GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

ASSURANCE
15 000 €

INSURANCE

ASSURANCE
50 000 €

INSURANCE

1

2

3 Contenu du packaging 
• Prise parafoudre
• Manuel utilisateur (modèle S5 USB NEO)

1. Interrupteur On/Off
2. Témoin lumineux de 

protection parafoudre*
3. Prises françaises 

protégées
4. Chargeurs USB 2.1A
5. Système de fixation 

murale

SCHÉMA DE FONCTIONNEMENT

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
S1 USB NEO S5 USB NEO

CARACTERISTIQUES GENERALES
Type de parasurtenseur Classe I, type 3, IP20
Nombre de prises FR (2 poles + terre) 1 5
Sécurité enfant oui
Boîtier plastique ininflammable oui
Dimensions (Lxlxh en mm) 106 x 76 x 80 371 x 64 x 39.5
Poids (g) 160 520
Longueur du câble (m) - 1.5
Type de câble - 3 x 1 mm²

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension nominale 230 VAC, 50 Hz
Tension d’écrêtage Uoc : 6kV, Up:1.1kV
Puissance maximum 16A / 3680 W
Ecoulement total d’énergie 306 J
Pointe de courant max 12 000 A
Temps de réponse < 1 ns

INDICATEURS LUMINEUX
Témoin de protection opérationnelle Témoin "PROTECTED" allumé (vert)

CHARGEUR USB
Nombre 2 x USB - type A

Puissance totale 10.5W (jusqu’à 5V/2.1A)

Filtre EMI/RFI
Plage de fréquence 150 kHz ~ 100 MHz
Atténuation Jusqu’à 40 dB

ENVIRONNEMENT
Température de  0°C  à +40° C
Humidité 20 à 85 % d'humidité relative (sans condensation)

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique
EN55032:2012+AC:2013, Class B; EN61000-3-

2:2014; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN-
55024:2010+A1:2015

EN 55032:2012+AC:2013, Class B; EN61000-
3-2:2014; EN61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ; 
EN 55032:2012+AC:2013; EN61000-3-2:2014; 

EN61000-3-3:2013; EN55024:2010

Sécurité basse tension

IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013; EN60884-2-5:1995; 
IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013; IEC 61643-1:2011; 

IEC 61643-1:2012; IEC 60950-1:2005+Am:2009+Am2:2013; 
EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

IEC 60884-1:2002+A1:2006+A2:2013; 
IEC60950-1:2005+Am1:2009+Am2:2013; EN 

60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011
+A2:2013; IEC61643-11:2011; IEC61643-11:2012

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Assurance des équipements connectés 15 000 € 50 000 €
Codes barres 61297 61298

Garantie
Garantie 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Assurance
Protection du matériel 
connecté à la prise à 
hauteur de 15 000€ 
pour la S1 USB NEO et 
50 000€ pour la 
S5 USB NEO.
Si votre équipement, 
correctement branché, 
est endommagé par 
une surtension causée 
par des influences 
atmosphériques sur 
la ligne secteur, INFOSEC, s’engage à 
remplacer votre parasurtenseur et, à sa 
discrétion, après expertise, à réparer ou 
rembourser (à la valeur de remplacement 
au jour du sinistre) l’équipement connecté.
Voir conditions détaillées et procédure de 
souscription sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat.

S5 USB NEO

5

USB
NEO 

*Témoin vert « Protected» allumé : les équipements sont protégés contre les surtensions et la foudre.
*Témoin vert  « Protected » éteint : la protection est hors service.

S1 USB NEO

2

4

4

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

1
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Protection enfant

Protection parafoudre

Fixation murale

Protection ligne Tel/réseau
grâce au combo RJ11/45

Prises Françaises

ADSL

ASSURANCE
50 000 €

INSURANCE

Garantie
2 ANS

Gamme de parasurtenseurs, efficace et design qui vous offre une protection 
complète de vos appareils informatiques et multimedia de salon ou de bureau.

Une utilisation simple
La nouvelle gamme des parasurtenseurs INFOSEC permet de connecter de nombreux équipements en toute facilité 
et sécurité grâce à :

Voyant de protection active

Fusible réarmable en cas de surcharge

Protection enfant Voyant indicateur de connexion à la terre

Interrupteur marche / arrêt

Une protection fiable
Les surtensions et les pointes de courant sont très souvent à l'origine de pertes de 
données ou de casse des équipements informatiques. Les perturbations magnétiques 
répétées endommagent irrémédiablement les appareils domestiques et électroniques 
sensibles.
Avec la gamme S'Classic, profitez de vos équipements en toute sécurité et tout confort 
grâce au système de fixation murale, au câble de 1.80 mètres, et aux protections enfants 
en standard.

Salon Multimedia et Small Office

15



La prise française unique de la S1 LAN est idéale pour 
protéger votre Box internet ou votre fax contre les transitoires du 
réseau. Son connecteur RJ 11/45 protège la ligne Tél/réseau contre 
les surtensions et la foudre.

Box Internet

UNE PROTECTION ADAPTEE A CHAQUE BESOIN

Box internet Tél / Fax

Grâce aux 5 prises françaises de la S5, protégez vos 
équipements de salon et Hifi contre les surtensions et 
la foudre.

En plus des 5 prises protégées, la S5 LAN dispose d’un 
connecteur RJ 11/45 pour une protection optimale de la liaison  
Internet / Ethernet de vos appareils tels que fax, et/ou 
xDSL Box...

Equipements TV, loisirs numériques Ordinateur multimedia

TV

Graveur

Hauts-
Parleurs

Console Lampe Box internet
Hauts-

Parleurs Imprimante

EcranPC

Equipements électroniques Home Cinéma

Les modèles S8 et S8 LAN TV disposent 
également d'un range câble pour plus de confort 
d'utilisation et des branchements plus discrets.

ASSURANCE
50 000 €

INSURANCE

ASSURANCE
15 000 €

INSURANCE

ASSURANCE
50 000 €

INSURANCE

Votre ensemble Hifi et multimedia sera à l’abri de toute 
surtension grâce aux 8 prises protégées de la S8.

Avec sa protection RJ11/45 idéale pour la xDSL box, ses 
prises coaxiales conçues pour connecter votre antenne TV 
ou décodeur TNT, et ses 8 prises protégées, la S8 LAN 
TV offreune protection complète pour votre Home Cinema.

TV

Graveur

PC Portable

APN Box internet Console
Décodeur 

TNT

TV

Hauts-
Parleurs

Hauts-
Parleurs
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Ordinateur multimedia

Home Cinéma

Chaque emballage présente un Flashcode pour un accès rapide et 
complet à toutes les informations sur nos produits.

Il suffit d’utiliser un Smartphone pour flasher* ce symbole et visualiser, 
même en magasin, plus d’infos sur chacun des produits.

*Téléchargez le lecteur Flaschcode depuis votre "APP store".

1 5 5 8 8

1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

P P P P P
ADSL

P P P

P P P P

P P P P P

Dans le cadre de sa démarche environnementale, certifiée ISO 14001, Infosec 
s’engage à rechercher de nouveaux procédés plus écologiques.
C’est ainsi que les emballages de la nouvelle collection de parasurtenseurs ont 
été réalisés en PVC Green, plus léger, et incluant des composants moins 
polluants pour l’environnement que le PVC standard. Les cartons et 
papiers imprimés sont composés à plus de 50% de papier recyclé et 

peuvent faire l’objet d’un tri sélectif.
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Garantie
2 ANS

Contenu des packagings 
S1 LAN, S5, S5 LAN, S8, S8 LAN TV : 
Produit, manuel et 2 adaptateurs RJ11 pour 
S1 LAN, S5 LAN et S8 LAN TV.

Garantie
Garantie 2 ans 
contre tout vice de 
fabrication dans 
le cadre d’une 
utilisation normale 
et du respect 
des précautions 
d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assurance 
Protection du matériel connecté à la 
prise à hauteur de 15 000€ ou 50 000€ 
selon le modèle. Si votre équipement, 
correctement branché, est endommagé par 
une surtension causée par des influences 
atmosphériques sur la ligne secteur, 
INFOSEC, s’engage à remplacer votre 
parasurtenseur et, à sa discrétion, après 
expertise, à réparer ou rembourser (à la 
valeur de remplacement au jour du sinistre) 
l’équipement connecté. 

Voir conditions détaillées et procédure de 
souscription sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Cr
éd

it 
ph

ot
os

 : 
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S1 LAN S5 S5 LAN S8 S8 LAN TV

CARACTERISTIQUES GENERALES
Fusible 10 A

Boîtier plastique 
ininflammable oui

Dimensions (hxlxp) 
(mm) : 95 x 65 x 85 370 x 62 x 50 360 x 135 x 63 

Poids : g 100 480 788

Longueur du câble - 1.8 m 

Type de câble - 1mm/2*3C

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension nominale 250VAC, 50Hz

Tension d’écrêtage 775 Volts

Puissance maximum 2500Watts

Ecoulement total 
d'énergie 525 J (P-N, P-T, N-T) 175 Joules (P-N, P-T, N-T) 4090 J (P-N, P-T, N-T)

Pointe de courant max 18000 A (3 lignes) 6000 A (3 lignes) 110000 A (3 lignes)

Pointe de tension max 6 kV

Temps de réponse < 1 ns

FILTRE EMI/RFI
Plage de fréquence 150 kHz ~ 100 MHz 

Atténuation Jusqu'à 75 dB

PROTECTION TÉL-FAX-MODEM-XDSL
Connecteurs RJ45 - RJ 45 - RJ45

Tension d’écrêtage 775 Volts - 775 V - 775 V

Ecoulement maximum     525 Joules -     175 Joules - 4090 J

PROTECTION SATELLITE
Connecteurs - coaxial

Protection - 775 V

Atténuation - 4090 J

ENVIRONNEMENT
Température  -5°C à +40° C

Humidité 0 à 40 %

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité 
électromagnétique - EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002 EN 60884-1:2002 ; EN 60884-2-5:2002 ; EN 

61950-1:2006

Sécurité basse tension IEC 60884-2-5:1995 ;  
IEC 608841:2002 

+A1:2006 ; 
 IEC 61643-1 ; 
EN 61643-11 ; 
IEC 61643-21

EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; 
EN 61000-3-3: 1995+A1:2001 

+A2:2005; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 61643-1 ; EN 
61643-1

EN 61000-6-3:2007 ; EN 61000-3-2:2006 ; EN 
61000-3-3:2001+A2:2005 ; EN 61000-6-1:2007 ; IEC 

61643-1 ; EN 61643-11

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans

Codes barres 3700085 61269 9 3700085 61270 5 3700085 61271 2 3700085 61272 9 3700085 61273 6

ASSURANCE
50 000 €

INSURANCE
ASSURANCE

15 000 €

INSURANCE
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Protection enfant

Protection parafoudre

Master/Eco

Prises Françaises

* le montant de l'assurance 
peut varier selon les modèles. 

Voir conditions à l'intérieur.

*

Les Coupe-Veilles INFOSEC sont des prises parafoudres dont la vocation est 
d’allonger la durée de vie de vos appareils et de générer des substantielles 
économies d’énergie.

Coupe-Veilles Informatiques et Audio/Video

50% de la consommation électrique de vos appareils électroniques (ordinateur, télévision, DVD,) est réalisée 
en mode veille, ce qui représente ainsi près de 10% de la consommation électrique annuelle de votre 
logement. Ainsi, certains appareils qui  restent en veille en permanence  finissent par consommer davantage 
« éteints » qu’allumés !
Les prises coupe-veilles détectent que vos appareils principaux sont éteints, et coupent automatiquement 
l'alimentation de leurs périphériques qui ne restent ainsi plus en veille, et vous permettent d'économiser 
jusqu’à 80€ par an**.
Pour limiter les effets néfastes d'une veille prolongée ou "veille cachée" de vos appareils, la gamme S'Eco 
propose 5 modèles  de coupe-veilles qui vous changeront la vie et s'adapteront parfaitement à :
 - la protection des équipements informatiques
 - la protection des équipements vidéos
La gamme S'Eco est en outre équipée sur tous ses modèles de câbles de 1.80 mètres et de protections 
enfants.

**80€ d'économies d'énergie sur votre facture annuelle d'électricité. D'après données issues du site www.ademe.fr

ASSURANCE
150 000 €

INSURANCE
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PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES

PROTECTION DES ÉQUIPEMENTS TV

ASSURANCE
150 000 €

INSURANCE

Grâce à la fonction « Coupe-veille » de la S5 Eco, l’absence de tension de votre PC 
entrainera l’extinction automatique des périphériques associés. Ce produit vous 
permettra aussi d’allumer tous vos équipements connectés en même temps ce qui 
représente un gain de temps, améliore le confort d’utilisation et permet de réaliser des 
économies d’énergie.

Profitez en outre des deux prises programmables de la S5 Eco et de la S5 Eco TV.

Ces prises programmables sont commandées par deux interrupteurs indépendants qui vous  
permettent de faire fonctionner vos appareils connectés selon trois modes :  
- Toujours allumés : quel que soit l’état de votre appareil master, ces prises seront toujours alimentées. 
- Toujours éteints : le même système permet de maintenir ces prises en position OFF, même lorsque 
votre équipement principal fonctionne. 
- Mode éco : les prises sont dépendantes de la prise master, tout comme les deux prises éco.

Ces deux prises peuvent être paramétrées individuellement : 
elles sont idéales pour connecter Box TV, ADSL Box, graveur, disque dur, lampe de salon, qui peuvent 
fonctionner même quand l’ordinateur ou la télévision ne sont pas allumés.

Forme triangulaire 
idéale pour accéder 
facilement aux prises.

Box internetHauts-ParleursImprimante EcranPC

L’écran de l’Eco PowerGuard vous indique la 
consommation de vos appareils en temps réel. 
En mode veille, l’Eco PowerGuard améliorera votre 
confort visuel en supprimant toute 
émission lumineuse superflue.

ASSURANCE
150 000 €

INSURANCE

L’Eco PowerGuard TFR et son capteur InfraRouge mettent à votre 
disposition 8 prises françaises dont 5 « éco » pour vos équipements 
TV et multimedia et 3 prises standard pour brancher des équipements 
tels que les lampes de bureau ou boîtier ADSL. 2 connecteurs 
RJ protègent efficacement votre TV par ADSL. Eteignez tous vos 
équipements à partir de la seule télécommande de votre téléviseur, 
et économisez ainsi de l’énergie, tout en profitant du design ultra 
moderne de ce coupe-veille.
En plus de protéger vos appareils en veille, l’Eco PowerGuard TVFR 
vous permet de protéger votre antenne TV et votre boîtier ADSL 
grâce à ses adaptateurs coaxiaux et prises RJ.

La fonction «Coupe-veille» de la S5 Eco TV fonctionne grâce à un capteur de télécommande TV 
par InfraRouge qui s’adapte parfaitement à vos habitudes de consommation audio/vidéo. En 
effet, une simple pression sur votre télécommande de TV vous permet d’éteindre ou d’allumer 
tous les équipements connectés, y compris la TV !

Ce coupe-veille dernière génération vous fait profiter de son capteur double fonction : il agit 
par InfraRouge tel le capteur de la S5 Eco TV, mais intègre en plus un détecteur de présence. 
En effet, vous pouvez soit éteindre vos appareils d’une simple pression sur une touche alpha-
numérique de votre télécommande TV, soit profiter du capteur de présence de la S5 Eco 
TV Sensor, qui détecte toute absence de plus de 20 minutes et coupe automatiquement 
l’alimentation des appareils qui y sont connectés. Cette prise est donc parfaitement adaptée 
aux familles ou aux salles d’attente par exemple.

Box internetHauts-Parleurs Console GraveurTV

Box internetHauts-Parleurs Console GraveurTV

ASSURANCE
120 000 €

INSURANCE

Adaptateurs 
modem/satellite Box internetTV

ower
Guard
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Chaque emballage présente un Flashcode pour un accès rapide et 
complet à toutes les informations sur nos produits.

Il suffit d'utiliser un Smartphone pour flasher* ce symbole et visualiser, même en 
magasin, plus d'infos sur chacun des produits

*Téléchargez le lecteur Flaschcode depuis votre "APP store".

Engagé depuis 2007 dans une démarche environnementale certifiée ISO 14001, INFOSEC développe et conçoit 
des produits qui répondent aux problématiques écologiques tels que les coupe-veilles, vous permettant 
d'économiser jusqu'à 80€ par an*.
Les coupe-veilles de la famille S5 Eco INFOSEC ont été conçus pour consommer eux-même moins de 0.5W en 
mode veille. Ainsi, ils sont éligibles au Certificat d'économie d'Energie dans le cadre de l'opération standardisée 
Bar-EQ-06.

De plus, des emballages de ces produits incluent des composants moins polluants pour 
l'environnement que le PVC standard.
Les cartons et papiers imprimés sont composés à plus de 50% de papier recyclé et peuvent 
faire l'objet d'un tri sélectif.
*80€ d’économies d’énergie sur votre facture annuelle d’électricité. Source : www.ademe.fr 

TFR
ower

Guard TVFR
ower

Guard

1 1

Eco
4 4 5 5 5

ON

OFF

SLAVE

2 prises 
paramétrables 

on / off / 
mode éco

2 prises 
paramétrables 

on / off / 
mode éco

3 3

Master/Eco Capteur 
Infrarouge

Double capteur : 
Infrarouge 

et de présence

Capteur 
Infrarouge

Capteur 
Infrarouge

1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

P P P Affichage LCD de la 
consommation

Affichage LCD de la 
consommation

P P P P P

P P P P P

P
1 RJ11 in

2 RJ11 out

1 combo RJ 11/45 In
2 combos RJ 11/45 Out
2 connecteurs coaxiaux 

In + 2 Out.
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Contenu des packagings
S5 Eco, S5 Eco TV et S5 Eco TV SENSOR : 
un produit et un manuel

Eco PowerGuard TFR : Produit coloris noir 
ou blanc et un manuel d’utilisation

Eco PowerGuard TVFR : Produit, 2 
adaptateurs modem satellite et un manuel 
d’utilisation

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
S5 ECO S5 ECO TV S5 ECO TV Sensor Eco PowerGuard TFR Eco PowerGuard TVFR

CARACTERISTIQUES GENERALES
Fusible 16 A 10 A 16 A

Boîtier plastique 
ininflammable oui

Dimensions (hxlxp) 
(mm) : 330 x 90 x 60 362 x 80 x 43 45 x 442 x 112

Poids : g 445 460 521 130

Longueur du câble - 1.8 m 

Type de câble 1mm/2*3C 1,5 mm2

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Tension nominale 230 VAC, 50Hz 250 VAC, 50Hz 230 VAC (50 Hz / 60Hz)

Seuil de détection veille 
/ Mode veille 20W Télécommande uni-

verselle Variation de baisse de courant > 70%

Tension d’écrêtage 775 Volts 800 Volts

Puissance maximum 3600Watts 10A / 2500W 16 A

Ecoulement total 
d'énergie 700J 1928 J (P-N, P-T, N-T) 3672 J

Pointe de courant max 15000A 60000 A 
(3 lignes) 144000 A

Pointe de tension max 6 kV

Temps de réponse < 1 ns

FILTRE EMI/RFI
Plage de fréquence 150 kHz ~ 100 MHz

Atténuation Jusqu'à 75 dB

PROTECTION TÉL-FAX-MODEM-XDSL
Connecteurs  - RJ11/6P2C (1-In/2-Out) RJ45/8P8C (1-In/1-Out) 

Combo RJ11/6P2C (1-Out)

Tension d’écrêtage - 800 Volts

Ecoulement maximum - 320 J

PROTECTION SATELLITE
Connecteurs - coaxial

Protection - < 75 V

Atténuation - < 0,1 db

ENVIRONNEMENT
Température  -5°C à +40° C 0°C à 55 °C

Humidité 0 à 40 %  -15% à 90% d'humidité relative 
(sans condensation)

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité 
électromagnétique

EN 61000-6-3:2007, EN 61000-3-
2:2006+A2:2009 & 

EN 61000-3-3:2008 ; 
EN 61000-6-1:2007

(EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-
3:2006A1:2008 

EN 61000-4-4:2004, EN 61000-4-5:2006, EN 
61000-4-6:2009, EN 61000-4-8:2010, EN 

61000-4-11:2004)

EN 61000-6-3:2007 ; 
EN 61000-6-1:2007

EN 61000-3-
2:2006+A1:2009, EN 

61000-3-3:2008

IEC 61643-1 ; EN 61643-11 : AC

Sécurité basse tension
IEC 61643-11 ; IEC 60884-1 IEC 61684-2-5:1995 ; IEC 

60884-1:2002+A1:2006
IEC 61884-1:2002 ; NF C 61-314:2003; 

IEC/EN 61643-21 ; IEC/EN 61730-1
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Garantie
Garantie - 2 ans ou à 
vie selon les modèles 
- contre tout vice de 
fabrication dans le 
cadre d’une utilisation 
normale et du respect 
des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer 
sur www.infosec.fr 
dans les 15 jours suivant l’achat.

Assurance
Protection du matériel connecté à la prise  
jusqu’à 150 000€ selon les modèles. Si votre 
équipement, correctement branché, est 
endommagé par une surtension causée par 
des influences atmosphériques sur la ligne 
secteur, INFOSEC, s’engage à remplacer 
votre coupe-veille et, à sa discrétion, 
après expertise, à réparer ou rembourser 
(à la valeur de remplacement au jour  du 
sinistre) l’équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédures de 
souscription sur www.infosec.fr dans les 10 
jours suivant l’achat.

ASSURANCE
150 000 €

INSURANCE
ASSURANCE

120 000 €

INSURANCE
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Technologie Haute 
Fréquence

x3

3 prises FR
secourues

PC & Mac

x3

x3

Autonomie jusqu’à 11 min*

11 mn

*Selon le modèle et la charge connectée

Les onduleurs Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA offrent une protection 
fiable et discrète à vos appareils informatiques et à votre électronique 
de salon.

Une technologie adaptée à l’environnement Small Office Home Office
Avec sa technologie Haute Fréquence, contrôlée par microprocesseur, la gamme des onduleurs  
Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA offre une protection fiable contre les perturbations et défauts d’un réseau 
électrique dits « classiques ».
Grâce à ses 3 prises, Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA 
assure jusqu’à 11 min d’autonomie à votre installation en 
cas de coupure ou microcoupure de courant. Nul besoin de 
câbles supplémentaires pour raccorder vos matériels, ces 
derniers se branchent directement sur les prises de cet 
onduleur compact.

Une protection fiable
En cas de perturbation électrique, vos appareils connectés 
sont protégés. En effet, grâce à leur fonction parafoudre, 
les 3 prises du Z1 Zenergy Cube EX protègent vos 
équipements des dommages dûs aux surtensions ou à la 
foudre par exemple. Cette protection allongera la durée 
de vie de votre informatique et électronique personnelle 
et vous permettra de protéger vos données.

Un design compact
Ultra compact, votre onduleur Z1 Zenergy Cube EX s’intègre discrètement dans votre espace multimédia.

Une utilisation simple
• Interrupteur marche/arrêt unique
• Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l’état de l’onduleur  

et vous alertent en cas de problème électrique
• Démarrage à froid en l’absence de courant
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

Loisirs numériques & Autocoms

400/600 VA

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Connectique 
Z1 Zenergy Cube EX 400 & 600 VA :  
3 prises FR/SCHUKO1 secourues 
(autonomie).

1A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

Assurance 
Protection du matériel 
connecté  
à hauteur de 120 000 €.

Si votre équipement, 
correctement branché, est endommagé 
par une surtension causée par des 
influences atmosphériques sur la ligne 
secteur, INFOSEC s’engage à remplacer 
votre onduleur et, à sa discrétion, après 
expertise, à réparer ou rembourser (à 
la valeur de remplacement au jour du 
sinistre) l’équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure  
de souscription sur le site web (dans les 10 
jours suivant l’achat).

Contenu du packaging
•  1 onduleur Z1 Zenergy Cube EX  

(voir puissance sur le dessus de la boîte)
• 1 manuel d’utilisation

1. Câble d’alimentation intégré 
2. 3 prises FR/SCHUKO1  secourues
3. Fusible thermique

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Garantie
Garantie 2 ans contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des précautions 
d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

1

3

2

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

Z1 Zenergy Cube EX 400 Z1 Zenergy Cube EX 600

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Haute Fréquence

Forme d'onde Pseudo sinusoïdale

Puissance 400 VA 600 VA

Facteur de puissance 0,5 0,5

Prises FR/SCHUKO1 avec autonomie 3 3

PROTECTION & FILTRAGE
Protection en entrée Fusible thermique

Protection Surtension / Court-circuit / Foudre

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - HxLxP (mm) 86,7 x 161 x 166

Poids net kg 2,25 2,56

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension 220/230/240 VAC

Plage de tension 180-270 VAC

Fréquence 50 Hz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)
Tension 220/230/240 VAC

Régulation automatique de tension ± 10%

Fréquence 50 Hz

BATTERIE 
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur 

Démarrage à froid (secteur absent) OUI OUI

Temps de recharge 8 heures à 90% après décharge complète

Autonomie (1 PC) 10 min 11 min

Protection Décharge profonde / Surtension chargeur

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 2 voyants

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 2 voyants

Alarmes Mode batterie, batterie faible, défaut

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)

Niveau de bruit < 40dB

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité électromagnétique EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-
2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-2-2:2002

Sécurité basse tension EN 62040-1:2008 +A1: 2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans

Assurance 120 000 €

Références 66072 66073

400/600 VA

ASSURANCE
120 000 €

INSURANCE
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Technologie Haute 
Fréquence

LCD
1/1

3/1

+ -

6 à 8 prises françaises 
(en fonction du modèle)

Protection ligne 
Tél/ADSL

LCD
1/1

3/1

+ -

18 mn

Autonomie jusqu’à 18 mn*

LCD
1/1

3/1

+ -

Port de communication
USB

PC & Mac

LCD
1/1

3/1

+ -

*Selon le modèle et la charge connectée

La gamme d’onduleurs Z3 ZenBox EX a été conçue pour offrir à vos PC et équipements 
de loisirs numériques, une protection adaptée à une configuration domestique contre 
les problèmes d’alimentation et les perturbations électriques. Son design moderne et 
compact lui permet de s’intégrer avec élégance dans votre espace multimédia privé.

Une technologie avancée
La technologie Haute Fréquence 
contrôlée par microprocesseur offre une 
protection idéale contre les perturbations 
électriques critiques. En fonction du 
modèle, Z3 ZenBox EX dispose de 3 ou 
4 prises françaises secourues qui offrent 
jusqu’à 18 mn d’autonomie pour votre 
écran, graveur, décodeur, ordinateur ou 
autocom en cas de coupure de courant.

Une protection fiable 
En fonction du modèle choisi, les 6 ou 8 
prises parafoudre du Z3 ZenBox EX ainsi 
que les 2 ports RJ 45 vous permettront 
d’allonger la durée de vie de vos 
appareils multimédia. En effet, en cas de 
perturbation (surtension, court-circuit, 
foudre), l’ensemble de vos appareils 
connectés est protégé.

Une utilisation simple
•  Interrupteur marche/arrêt unique
• 6 prises en façade pour un branchement simple des appareils à protéger
•  Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l’état de l’onduleur  

et vous alertent en cas de défaut électrique
•  Démarrage à froid en l’absence de courant
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

Loisirs numériques & Autocoms

500/700/1000 VA

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS
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Connectique 
Z3 ZenBox EX 500 VA : 3 prises FR/
SCHUKO  secourues et 3 prises FR/SCHUKO  
parafoudre.

Z3 ZenBox EX 700 et 1000 VA : 4 prises FR/
SCHUKO secourues et 4 prises FR/SCHUKO 
parafoudre1

La gamme Z3 ZenBox EX offre également 
grâce à ses 2 connecteurs RJ 45 une 
protection efficace de la ligne Tél/ADSL

1A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

Assurance
Protection du matériel 
connecté  
pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, 
correctement branché, est endommagé 
par une surtension causée par des 
influences atmosphériques sur la ligne 
secteur, INFOSEC s’engage à remplacer 
votre onduleur et, à sa discrétion, après 
expertise, à réparer ou rembourser (à la 
valeur de remplacement au jour du sinistre) 
l’équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure  
de souscription sur le site web (dans les 10 
jours suivant l’achat).

Solution de 
communication à distance 
Un port de communication USB permet 
depuis l’ordinateur la gestion à distance 
de l’onduleur et l’utilisation du logiciel de 
fermeture automatique. 

Le logiciel InfoPower est en téléchargement 
gratuit sur notre site internet.

1. Câble d’alimentation intégré 
2. Fusible
3. 3 prises FR/SCHUKO  protégée1

4. 3 prises FR/SCHUKO secourues 
(autonomie)1

5. Protection ligne Tél/ADSL (In/
Out)

6. Port USB 
7. 1 prise française protégée 

(modèles 700 et 1000 VA)
8. 1 prise française secourue 

(modèles 700 et 1000 VA)

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenu du 
packaging
• 1 onduleur Z3 

ZenBox EX 
(voir puissance 
sur le dessus de 
la boîte)

• 1 manuel 
d’utilisation

Face avant Face arrière

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Haute fréquence (contrôlée par microprocesseur)

Forme d’onde Pseudo sinusoïdale

Puissance 500 VA 700 VA 1000 VA

Facteur de puissance1 0,5 0,5 0,5

Prises avec autonomie1 3 4 4

Prises protégées 3 4 4

Protection ligne Tél/ADSL RJ 45 (1 IN / 1 OUT) RJ 45 (1 IN / 1 OUT) RJ 45 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE
Protection Surtension / Court-circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL

Protection en entrée Fusible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - Lxlxh (mm) 230 x 200 x 92.5

Poids net kg 2,5 3,1 3,4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension 220/230/240 VAC

Plage de tension 180-270 VAC

Fréquence 50 Hz ou 60 Hz (auto détection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)
Tension 220/230/240 VAC

Régulation automatique de tension ± 10%

Fréquence 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz

BATTERIE
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur 

Démarrage à froid (secteur absent) oui oui oui

Temps de recharge 8 heures à 90% après décharge complète

Autonomie (en fonction  
de la charge connectée)

8 min. 14 min. 18 min.

Protection Décharge profonde / Surtension chargeur

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 2 voyants

Alarmes Mode batterie, batterie faible, défaut

COMMUNICATION
Communication Port USB

Logiciel InfoPower

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)

Niveau de bruit < 40 dB

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Électromagnétique EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-2:2009, EN61000-4-
3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-4:2012, EN61000-4-5: 2014, EN 61000-2-2:2002

Sécurité basse tension EN 62040-1:2008 +A1: 2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 3 ans

Assurance Valeur illimitée

Références 66074 66075 66076

Z3 ZenBox EX 500 Z3 ZenBox EX 700 Z3 ZenBox EX 1000

Garantie
Garantie de 3 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

500/700/1000 VA

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

1
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PC & Mac

Technologie 
haute fréquence

Protection ligne
Tél/ADSL

Autonomie 
jusqu’à 20 min*

*Selon le modèle et la 
charge connectée

La solution tendance et fiable pour une protection professionnelle de vos 
équipements informatiques et de loisirs numériques contre les perturbations 
de l’alimentation électrique.

Loisirs numériques & Autocoms

500/700/1000 VA

Une technologie avancée
Avec sa technologie Haute Fréquence contrôlée par 
microprocesseur, Z4 B-box offre une solution simple et efficace 
contre les perturbations électriques critiques. Vos équipements 
sont alimentés normalement par le secteur et en cas de coupure 
ou de baisse trop importante de la tension, Z4 B-box prend le 
relais. Pour faciliter le branchement des appareils, Z4 B-Box est 
disponible en prises FR/SCHUKO et IEC.

Une protection fiable et complète
En cas de perturbation électrique (surtension, courtcircuit, 
foudre), vos appareils connectés sont protégés par votre Z4 
B-box. En effet, grâce à ses batteries intégrées, il assure 
l’alimentation en cas de coupure, ce qui vous permet de 
poursuivre l’utilisation de vos équipements sans interruption ou 
de les éteindre si nécessaire. Enfin, Z4 B-box protège votre « 
box » Internet/ADSL grâce à ses prises protégées RJ 11.

Une utilisation simple
• Interrupteur marche/arrêt unique
• Un onduleur compact et léger (< 3.1 kg) qui s’installe parfaitement dans une mini baie autocom
• Système de fixation murale
• Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l’état de l’onduleur et 

vous alertent en cas de problème électrique
• Démarrage à froid en l’absence de courant
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

3 prises 
secourues

(FR/SCHUKO 
ou IEC)
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Connectique
Z4 B-box 500/700/1000 VA : 3 prises 
secourues
La gamme Z4 B-box offre également grâce 
à ses 2 connecteurs RJ 11 une protection 
efficace de la ligne Tél/ADSL     

1A utiliser avec les prises FR/Schuko CEE / 7-7

Contenu du packaging
• 1 onduleur Z4 B-box
• 1 manuel d’utilisation
• 2 câbles IEC de sortie (modèle IEC)

1. Câble d’alimentation intégré
2. Fusible
3. 3 prises françaises secourues 

(autonomie)¹
4. 3 prises IEC secourues
5. Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
6. Prise d’alimentation IEC

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assurance 
Protection du matériel 
connecté pour une valeur 
illimitée.

Si votre équipement, 
correctement branché, est endommagé 
par une surtension causée par des 
influences atmosphériques sur la ligne 
secteur, INFOSEC s’engage à remplacer 
votre onduleur et, à sa discrétion, après 
expertise, à réparer ou rembourser (à 
la valeur de remplacement au jour du 
sinistre) l’équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de 
souscription sur le site web (dans les 10  
jours suivant l’achat).

Z4 B-Box 500 Z4 B-Box 700 Z4 B-Box 1000

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie Haute fréquence
Forme d’onde Pseudo sinusoïdale (contrôlée par microprocesseur)
Puissance en VA 500 VA 700 VA 1000 VA
Facteur de puissance 0.5 0.5 0.5
Prises avec autonomie 3 3 3
Protection ligne Tél/ADSL RJ 11 (1 IN / 1 OUT) RJ 11 (1 IN / 1 OUT) RJ 11 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE
Protection Surtension / Court-Circuit / Foudre / ligne Tél / ADSL
Protection en entrée Fusible

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions HxLxP (mm) 207 x 82,5 x 228
Poids net kg 2.2 2.7 3.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension 220/230/240 VAC
Plage de tension 180-270 VAC
Fréquence 50 Hz ou 60 Hz (auto détection)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)
Tension 220/230/240 VAC
Régulation automatique de tension ± 10%
Fréquence 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Pour modèles IEC 2 câbles IEC de sortie

BATTERIE 
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur
Démarrage à froid (secteur absent) Oui Oui Oui
Temps de recharge 8 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC) 8 min. 15 min. 20 min.
Protection Décharge profonde / Surtension chargeur

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 2 voyants
Alarmes Mode batterie, batterie faible, défaut

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40 dB

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Électromagnétique
EN 62040-2:2006, EN62040-2:2006, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-4-

2:2009, EN61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5:2014, EN 
61000-2-2:2002

Sécurité basse tension EN 62040-1:2008 +A1: 2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 3 ans
Assurance Valeur illimitée
Références - Prises FR/SCHUKO 66077 66078 66079
Références - Prises IEC 65281 65282 65283

3

64

FR/SCHUKO IEC

25

5

2 1

Garantie
Garantie de 3 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions d’emploi.

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

500/700/1000 VA

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS
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*Selon le modèle et la charge connectée

Technologie 
Line Interactive

x3

6 prises 
FR/SCHUKO

Protection Tel/Fax/ 
Modem/ADSL

x3

x3

Autonomie jusqu’à 
15 min.*

x3

Chargeur USB
Port de communication 

USB

Zen-X vous offre sécurité et tranquilité grâce à ses multiples atouts. 
Vos équipements électroniques bénéficieront d’une protection électrique 
fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

600 / 800 VA

Zen-X 600 / 800 VA

A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le logiciel de fermeture automatique 
éteindra les applications et l’ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais 
du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le port de communication USB - 
téléchargement gratuit sur notre site internet).

Le chargeur USB du Zen-X permet de charger tout type d’appareil mobile comme les 
tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank.

L’onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses connecteurs RJ11/45.

Facile à vivre
• Un appareil compact 2 en 1
• Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur
• Un unique interrupteur marche/arrêt
• Un système de fixation murale
• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour secteur

Protection Smart
Zen-X est la solution idéale pour la protection de vos équipements
électroniques et informatiques :

• 3 prises pour éviter les interruptions de service de vos 
• équipements
• 3 prises pour protéger vos appareils contre la foudre et les 
• surtensions
• 1 chargeur USB pour vos smartphones, tablettes...
• 1 écran de visualisation 

Solution Zen
Zen-X combine les atouts d’un onduleur et d’un 
parasurtenseur. La technologie Line Interactive offre 
un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs 
et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit 
l’alimentation des équipements connectés sur les 3 prises protégées
et le port chargeur USB qui offrent aux applications jusqu’à 15 minutes d’autonomie.

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Connectique
3 prises Schuko/FR1 protégées et 3 prises 
Schuko/FR1 secourues offrent jusqu’à 15 
minutes d’autonomie (charge connectée : 
1PC). 

1 chargeur USB pour charger tout type 
d’appareil alimentable en USB

1 port de communication USB permet depuis 
l’ordinateur la gestion à distance de l’onduleur 
et l’utilisation du logiciel de fermeture 
automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace 
de la ligne Tel/ADSL.

1 Pour utilisation avec prises FR/Schuko 
CEE 7-7.

Garantie 
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
1 Zen-X
1 câble d’alimentation (FR/Schuko) 
1 câble USB
1 manuel d’utilisation 

1. Prise d’alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues1

4. Prises FR/SCHUKO protégées1 
(parafoudre)

5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assurance
Protection du matériel 
connecté à hauteur de 
120.000€.
Voir conditions détaillées 
et procédure de 
souscription sur le site web (dans les 10 
jours suivant l’achat).

ASSURANCE
120 000 €

INSURANCE

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

Zen-X 600 Zen-X 800

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Line Interactive avec AVR
Puissance 600 VA / 360 W 800 VA / 480 W
Prises de sortie FR/SCHUKO 
(secourues/protégées) 3/3

Chargeur USB 1.0 A max (type A)
Protection ligne Tél/ADSL RJ11/45 (1-IN/1-OUT)

PROTECTION
Protection Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL
Protection d’entrée  Fusible 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - Lxlxh (mm) 270 x 190 x 90
Poids net (Kg) 3.55 4,9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension 220/230/240 VAC
Plage de tension 162-290 VAC
Fréquence 50/60 Hz ± 10% (auto détection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Tension 220/230/240 VAC
Régulation de tension ± 10% (mode secteur et mode batterie)
Plage de fréquence (batterie) 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Forme d’onde Pseudo sinusoïdale

BATTERIE
Chargeur batterie Charge automatique dès branchement secteur
Démarrage à froid (secteur absent) Oui
Temps de charge 90% de 6 à 8h après décharge complète
Autonomie (1 PC) 12 min. 15 min.

INDICATEURS & ALARMES
Écran LCD Mode secteur, mode batterie, défaut
Alarmes Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut

COMMUNICATION
Ports de communication Chargeur USB / Port USB
Logiciel de communication Oui (téléchargement gratuit sur le site internet)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40 dB

NORMES
Standard CE RoHS
EMC IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006
LVD EN62040-1: 2008+A1:2013

INFOS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Assurance 120 000 €
Référence 66070 66071

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

600 / 800 VA

19

2

3

4 5
6

7
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Informatique personnelle & TPE

500 à 2000 VA

PC & Mac*

LCD
1/1

3/1

+ -

*Sauf iMac 27 pouces

Technologie 
Line Interactive

LCD
1/1

3/1

+ -

4 à 6 prises CEI

LCD
1/1

3/1

+ -

Autonomie jusqu’à 
20mn**

**Selon le modèle et la 
charge connectée

La gamme d’onduleurs X1 a été conçue pour protéger votre informatique 
personnelle et professionnelle (TPE) contre les problèmes d’alimentation 
et les perturbations électriques dangereuses.

La protection idéale
En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, l’onduleur 
X1 garantit, grâce à ses batteries, l’alimentation de votre 
équipement connecté pendant plusieurs minutes permettant 
la fermeture des applications et l’arrêt de l’ordinateur.

Une technologie efficace
Doté de la technologie Line Interactive et d’un système 
de régulation de tension, X1 garantit la distribution à vos 
appareils connectés d’un courant régulier de qualité lors de 
variations importantes sans solliciter les batteries.

Economie d’énergie
• Fonction économie d’énergie (Green Energy Saver) : Si aucune charge n’est active et que l’onduleur 

passe en mode batterie, il s’arrête automatiquement après 5 minutes pour ne pas décharger les 
batteries inutilement (modèles 500/700/1000 VA)

• Fonction charge batterie automatique onduleur éteint : La batterie se recharge automatiquement 
lorsque le secteur est présent et l’onduleur éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation 
des appareils connectés d’éteindre l’onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge

Conçu pour une utilisation simple

• Un interrupteur marche/arrêt unique
• 1 voyant lumineux ainsi que des alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur
• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

31



CONNECTIQUE

500 à 2000 VA

Connectique  

Modèles 500 à 1250 VA : 3 prises IEC 
secourues + 1 prise IEC protégée

Garantie 
Garantie 2 ans contre 
tout vice de favrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale 
et du respect des 
précautions d’emploi.

Garantie à enregistrer sur 
le site internet dans les 10 
jours suivant l’achat

Contenu du packaging

1. Prise d’alimentation
2. Prises protégées 

(parafoudre)
3. Prises secourues
4. Fusible
5. Port de 

communication USB                        
              (en option sur les modèles  
700/1000 VA

X1 500/700/10000 IEC

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

X1 500 IEC X1 700 IEC X1 1000 IEC X1 1250 IEC X1 1600 IEC X1 2000 IEC

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie Line Interactive avec régulation automatique de tension
Puissance en VA 500 VA 700 VA 1000VA 1250VA 1600VA 2000VA
Facteur de puissance 0,5 0,5 0,5 0,5 0,56 0,6
Prises secourues/ Prises 
protégées (parafoudre) 3/1 3/1 3/1 3/1 4/2 4/2

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Pseudo Sinusoïsale

Protection Décharge/ surcharge / surtension

Protection en entrée Fusible

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - PxLXH (mm) 300 x 101 x 142 320 x 130 x 182
Poids Net kg 3,7 4,4 5 8.2 10.4 11

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension [110/120] ou [220/230/240 VAC]*
Plage de tension [81-145 VAC] ou [162-290 VAC] ± 5%*
Fréquence 50/60 Hz (auto détection)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Tension [110/120] ou [220/230/240 VAC]*
Régulation automatique de 
tension (mode batterie) ± 10%

Fréquence 50 ou 60 Hz ± 1Hz
Facteur de crête 3:1
Courant de sortie (A) 4,2 5,4 8,3 10 12,5 16,7

BATTERIE 
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur
Démarrage à froid Oui
Tension de charge 13.7Vdc 27.4Vdc
Temps de recharge 4 à 6 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC) 8 min. 12 min. 20 min. 30 min. 40 min. 45 min.

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 1 LED
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement de batterie, défaut

COMMUNICATION
Port de communication - USB en option USB en standard
Logiciel InfoPower (supporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit <40dB

NORMES
Standard CE RoHS
Comptabilité électromagné-
tique (EMC)

EN62040-2 :2006+AC :2006 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ; EN61000-4-2 :2009 ; EN61000-4-3 :2006+A1 :2008+A2 :2010 ; 
EN61000-4-4 :2012 ; EN61000-4-5 :2014 ; EN61000-4-6 :2014 ; EN61000-4-8 :2010 ; EN61000-2-2 :2002

Sécurité basse tension EN62040-1:2008 +A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 65923 65924 65926 - - -
Références - modèles avec 
USB - 65925 65927 65939 65941 65943

X1 1250 IEC X1 1600/20000 IEC

1

3

4
2

X1 500/700/1000/1250: 
- 2 câbles de sortie IEC
- 1 manuel d’utilisation

X1 1600/2000: 
- 3 câbles de sortie IEC
- 1 manuel d’utilisation

2

3
3
2
1
4

5 5

1
4

Un port de communication USB (en 
option sur les modèles 700/1000VA 
et en standard sur les modèles 
1250/1600/2000 VA) permet la gestion 
à distance de l’onduleur et l’utilisation 
du logiciel de fermeture automatique 
en téléchargement gratuit sur: www.
infosec-ups.com

Modèles 1600/2000 VA : 4 prises IEC 
secourues + 2 prises IEC protégées

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Technologie 
Line Interactive

LCD
1/1

3/1

+ -

2 à 4 prises Schuko/
FR secourues

(ou universelles en option)

LCD
1/1

3/1

+ -

Autonomie jusqu’à 40 mn*

PC & Mac*

LCD
1/1

3/1

+ -

*Selon le modèle et la charge connectée

*Sauf iMac 27 pouces

La gamme d’onduleurs X1 EX a été conçue pour protéger votre informatique 
personnelle et professionnelle (TPE) contre les problèmes d’alimentation 
et les perturbations électriques dangereuses.

500 à 2000 VA

Informatique, TPE/PME

La protection idéale
En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, l’onduleur 
X1 EX garantit, grâce à ses batteries, l’alimentation de 
votre équipement connecté pendant plusieurs minutes puis 
la fermeture des applications voire l’arrêt de l’ordinateur 
si nécessaire.

Une technologie efficace
Doté de la technologie Line Interactive et d’un système 
de régulation de tension, X1 EX garantit à vos appareils 
connectés la distribution d’un courant régulier de qualité y 
compris lors de variations importantes de tensions et cela 
sans solliciter les batteries.

Economie d’énergie
• Fonction économie d’énergie (Green Energy Saver): si aucune charge n’est active et que l’onduleur 

passe en mode batterie, ce dernier s’arrête automatiquement après 5 minutes pour ne pas 
décharger les batteries inutilement (modèles 500/700/1000 VA)

• Fonction recharge batterie automatique : la batterie se recharge automatiquement lorsque le 
secteur est présent même si l’onduleur est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non 
utilisation des appareils connectés d’éteindre l’onduleur tout en étant assuré que la batterie se 
recharge

Conçu pour une utilisation simple
• Un interrupteur marche/arrêt unique
• 1 voyant lumineux ainsi que des alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur
• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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CONNECTIQUE

500 à 2000 VA

Connectique 
2 prises Schuko/FR1 secourues pour les 
modèles 500/700/1000 VA.

4 prises Schuko/FR1 secourues pour les 
modèles 1250/1600/2000VA.

Un port de communication USB (en option) 
permet la gestion à distance de l’onduleur 
et l’utilisation du logiciel de fermeture 
automatique en téléchargement gratuit 
sur: www.infosec-ups.com.

1 Pour utilisation avec prises 
FR/Schuko CEE 7-7.

Contenu du packaging
X1 EX 500/700/1000/1250 : 
• 1 câble d’alimentation 2P+T (FR/Schuko) 

intégré 
• 1 manuel d’utilisation trilingue (FR / 

GB / AR)

X1 EX 1600/2000 :
• 1 câble d’alimentation 2P+T (FR/

Schuko)/IEC-C13 
• 1 manuel d’utilisation trilingue (FR / 

GB / AR)

1. Câble d’alimentation intégré
2. Prises FR/Schuko1 avec 

autonomie
3. Disjoncteur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

X1 500 / 700 / 1000 EX X1 1600 / 2000 EX

1

2

X1 500 EX X1 700 EX X1 1000 EX X1 1250 EX X1 1600 EX X1 2000 EX

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie Line Interactive avec régulation automatique de tension
Puissance en VA 500 VA 700 VA 1000 VA 1250 VA 1600 VA 2000 VA
Facteur de puissance 0,5 0,5 0,5 0,5 0,56 0,6
Prises Schuko/FR1 avec autonomie 2 2 2 4 4 4

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Pseudo Sinusoïdale
Protection Décharge / surcharge / surtension 
Protection en entrée Disjoncteur

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 300  x 101 x 142 320 x 130 x 182
Poids net (kg) 3,7 4,4 5 8.2 10.4 11

ENTREE
Tension [110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Plage de tension [81/145 VAC] ou [162-290 VAC]*
Plage de fréquence 50/60 Hz (auto détection)

SORTIE
Tension [110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Régulation de tension (mode batterie) ± 10 %
Plage de fréquence 50  ou 60 Hz ± 1Hz
Facteur de crête 3:1
Courant de sortie (A) 4,2 5,4 8,3 10 12,5 16,7

BATTERIE 
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur
Démarrage à froid (secteur absent) oui
Tension de charge 13.7 Vdc 27.4 Vdc
Temps de recharge 4 à 6 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC) 8 min. 12 min. 20 min. 30 min. 40 min. 45 min.

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 1 LED
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut

ENVIRONNEMENT
Humidité 0-40°, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau sonore <40 dB

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique
EN 62040-2:2006 ; EN 62040-2 :2006 ; EN61000-3-2 :2014 ; EN61000-3-3 :2013 ; EN 61000-4-2 :2009 ; EN 61000-4-3 

:2006+A1 :2008+A2 :2010 ; EN 61000-4-4 :2012 ; EN 61000-4-5 :2014 ; EN 61000-4-6 :2014 ; EN 61000-4-8 :2010 ; EN 
61000-4-11 :2004 ; EN 61000-2-2 :2002

Sécurité basse tension EN62040-1 :2008+A1 :2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans

Références - version standard 65953 65954 65955 65956 65957 65958       

Références - versions équipées de  
port USB 65962 65963 65964 65959 65960 65961

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

Garantie
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

3

X1  1250 EX

3 3

1 1

2

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

34



La gamme d’onduleurs X2 LCD Touch a été conçue pour protéger 
votre informatique personnelle et professionnelle (TPE) contre 
les problèmes d’alimentation et les perturbations électriques 
dangereuses.

Informatique, TPE/PME

500 à 2000 VA

Technologie 
Line Interactive

x3

x3

Autonomie jusqu’à 40 mn**

PC & Mac*

x3

**Selon le modèle et la charge connectée

*Sauf iMac 27 pouces

Disponible en prises 
FR/SCHUKO, IEC 
& UNIVERSELLES

Port de communication 
USB

La protection idéale
En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, l’onduleur X2 LCD Touch 
garantit, grâce à ses batteries, l’alimentation de votre équipement connecté 
pendant plusieurs minutes puis la fermeture des applications, voire l’arrêt de 
l’ordinateur si nécessaire.

Une technologie efficace
Doté de la technologie Line Interactive et d’un système de régulation de tension, 
X2 LCD Touch garantit à vos appareils connectés la distribution d’un courant 
régulier de qualité y compris lors de variations importantes de tension et cela 
sans solliciter les batteries.

Economie d’énergie
• Fonction économie d’énergie (Green Energy Saver): si aucune 

charge n’est active et que l’onduleur passe en mode batterie, ce 
dernier s’arrête automatiquement après 5 minutes pour ne pas 
décharger les batteries inutilement (modèles 500/700/1000 VA)

• Fonction recharge batterie automatique : la batterie se recharge 
automatiquement lorsque le secteur est présent même si l’onduleur 
est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation des 
appareils connectés d’éteindre l’onduleur tout en étant assuré que 
la batterie se recharge

Conçu pour une utilisation simple
• Un interrupteur marche/arrêt unique
• Un écran tactile ainsi que des alarmes sonores indiquent l’état de 

votre onduleur
• Une simple pression de l’écran tactile permet de visualiser 

successivement la tension d’entrée, la tension de sortie, le niveau 
de charge connectée et la capacité de batterie

• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

X2 LCD Touch 1250/1600/2000

X2 LCD Touch 500/700/1000

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Connectique 

Modèles prises FR/SCHUKO / Universelles :

• 2 prises Schuko/FR1 secourues 
/ Universelles pour les modèles 
500/700/1000 VA 

• 4 prises Schuko/FR1 secourues 
/ Universelles pour les modèles 
1250/1600/2000VA

• 1 câble d’alimentation intégré
• 1 port de communication USB
1 Pour utilisation avec prises FR/Schu-
ko CEE 7-7.

Modèles prises IEC :
• 1 prise parafoudre + 3 prises secourues 

pour les modèles 500/700/1000/1250 VA
• 2 prises parafoudres + 4 prises secourues 

pour les modèles 1600/2000 VA
• 1 port de communication USB

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 manuel multilingue (GB, FR, NL, DE, 

ESP,  GR, AR)
• Modèles IEC : 2 câbles de sortie IEC 

(500/700/1000/1250) et 3 câbles de 
sortie IEC (1600/2000)

1. Câble d’alimentation intégré
2. Prises avec autonomie 
3. Prises parafoudre
4. Disjoncteur
5. Fusible
6. Port de communication USB
7. Prise d’alimentation

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

X2 LCD Touch  
500 / 700 / 1000

X2 LCD Touch 1250 X2 LCD Touch 1600 / 2000

1

1

6
4

2

2

Garantie
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

4

500 à 2000 VA

1

4
6

6

NB : nombre de prises identique pour les 

modèles FR/SCHUKO & Universels

Version FR/SCHUKO

Prises FR/SCHUKO Prises UNIVERSELLES

Prises IEC

7

6

2

3

6 6

7 7
3

2

Version IEC

5

5 5

X2 LCD Touch 500 X2 LCD Touch 700 X2 LCD Touch 1000 X2 LCD Touch 1250 X2 LCD Touch 1600 X2 LCD Touch 2000

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie Line Interactive avec régulation automatique de tension
Puissance en VA 500 VA 700 VA 1000 VA 1250 VA 1600 VA 2000 VA
Facteur de puissance 0,5 0,5 0,5 0,5 0,56 0,6
Prises Schuko/FR1 - Universelles avec 
autonomie 2 2 2 4 4 4

Prises IEC parafoudre/secourues 1/3 2/4

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Pseudo Sinusoïdale
Protection Décharge / surcharge / surtension 
Modèles FR/SCHUKO - Protection en 
entrée Disjoncteur

Modèles IEC - Protection en entrée Fusible
Modèles U - Protection en entrée Fusible Disjoncteur

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 300  x 101 x 142 320 x 132 x 182
Poids net (kg) 3,7 4,4 5 6.2 10.4 11

ENTREE
Tension 220/230/240 VAC
Plage de tension FR/SCHUKO / U 162-290 VAC
Plage de fréquence 50/60 Hz (auto détection)

SORTIE
Tension 220/230/240 VAC
Régulation de tension (mode batterie) ± 10 %
Plage de fréquence 50  ou 60 Hz ± 1Hz
Facteur de crête 3:1
Courant de sortie (A) 2 3 3.9 4.5 6.8 9.1

BATTERIE 
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur
Démarrage à froid (secteur absent) oui
Tension de charge 13.7 Vdc 27.4 Vdc
Temps de recharge 4 à 6 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC) 8 min. 12 min. 20 min. 30 min. 40 min. 45 min.

AFFICHAGE
Indicateurs lumineux Ecran tactile
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut

COMMUNICATION
Communication Port USB
Logiciel InfoPower (supporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)s

ENVIRONNEMENT
Humidité 0-40°, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau sonore <40 dB

NORMES ET INFORMATIONS COMMERCIALES (MODÈLES FR/SCHUKO & IEC)
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique EN62040-2 :2006 ; EN61000-4-2 :2009 ; EN61000-4-3 :2006+A1 :2008+A2 :2010 ; 
EN61000-4-4 :2012 ; EN61000-4-5 :2014 ; EN61000-2-2 :2002

Sécurité basse tension EN62040-1:2008+A1:2013, EN60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A2:2011+A2:2013
Garantie 2 ans
Références - modèles FR/SCHUKO 65998 65999 66000 66001 66002 66003
Références - modèles IEC 66036 66037 66038 66039 66040 66041

INFORMATIONS COMMERCIALES (MODÈLES UNIVERSELS)

Garantie 2 ans

Références - modèles U 66004 66005 66006 66007 66008 66009

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Technologie 
Line Interactive

LCD
1/1

3/1

+ -Protection Tel/Fax/ 
Modem/ADSL

LCD
1/1

3/1

+ -

LCD
1/1

3/1

+ -

Autonomie jusqu’à 50 mn**

LCD
1/1

3/1

+ -

Port de communication 
USB

PC & Mac

LCD
1/1

3/1

+ -

**Selon le modèle et la charge connectée

*Sauf IMac 27 pouces

La gamme d’onduleurs X3 a été conçue pour offrir à vos serveurs et équipements 
informatiques professionnels une protection fiable et performante contre les 
problèmes d’alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

Informatique, TPE/PME

500 à 3000 VA

Une protection performante
La technologie Line Interactive et le système automatique de régulation de 
la tension garantissent une protection efficace et de qualité à vos appareils 
connectés, sans solliciter les batteries pour une plus longue durée de vie 
de ces dernières.

Une protection continue 
En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, X3 garantit, grâce 
à ses batteries, l’alimentation de votre équipement connecté pendant 
plusieurs minutes permettant la fermeture des applications et l’arrêt de 
l’ordinateur.

Conçu pour une utilisation simple
• Un interrupteur marche/arrêt unique
• 3 voyants lumineux (modèles 500/650/800/1000 VA) ou un 

écran LCD (modèles 1200/1600/2000/3000 VA) ainsi que des 
alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur

• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour secteur

Économie d’énergie
• Fonction économie d’énergie (Green Energy Saver) pour les 

modèles de 500 à 800 VA:  si aucune charge connectée n’est 
active et que l’onduleur passe en mode batterie, il s’arrête 
automatiquement pour ne pas décharger les batteries inutilement

• Fonction charge batterie automatique onduleur éteint : la batterie 
se recharge automatiquement lorsque le secteur est présent et 
l’onduleur est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non 
utilisation des appareils connectés d’éteindre l’onduleur tout en 
étant assuré que la batterie se recharge

X3 500 / 650 / 800 / 1000

X3 1200

X3 1600 / 2000

2 à 6 prises IEC ou 
FR/SCHUKO secourues

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS
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500 à 3000 VA
Connectique
• Modèles 500/650/800/1000 VA : 4 prises 

IEC secourues (modèles IEC) et 2 prises 
FR/SCHUKO secourues1 (modèles EX)

• Modèles 1200 : 4 prises IEC & FR/SCHUKO1 
secourues

• 1600/2000 VA : 6 prises IEC secourues 
(modèles IEC) et 4 prises FR/SCHUKO 
secourues1 (modèles EX)

• 3000 VA : 4 prises FR/SCHUKO secourues1 
(modèles EX uniquement)

• 2 connecteurs RJ11/45 une protection 
efficace de la ligne Tel/ADSL.

• Un port de communication USB permet 
depuis l’ordinateur la gestion à distance 
de l’onduleur et l’utilisation du logiciel de 
fermeture automatique

1 Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 

7-7.

Assurance
Protection du matériel 

connecté à hauteur 
de 120.000€ pour les modèles jusqu’à 
1000 VA et à hauteur de 150.000€ 
pour les modèles jusqu’à 3000 VA.

Voir conditions détaillées et procédure de 
souscription sur le site web (dans les 10 jours 
suivant l’achat).

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie Line Interactive avec régulation automatique de tension
Puissance 500 VA 650 VA 800 VA 1000 VA 1200 VA 1600 VA 2000 VA 3000 VA
Facteur de puissance 0,5 0,55 0,6 0,5 0,5 0,55 0,6 0,6
Prises IEC avec autonomie 4 4 4 4 4 6 6 -
Prises FR/SCHUKO1 avec 
autonomie 2 2 2 2 4 4 4 4

Protection ligne Tél/ADSL RJ11/45 (1-IN/1-OUT)

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Pseudo Sinusoïdale
Protection Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL
Protection en entrée 
(modèles IEC) Fusible

Protection en entrée 
(modèles FR/SCHUKO) Disjoncteur Fusible Disjoncteur

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - HxLxP (mm) 287 x 100 x 142 350 x 146 x 160 397 x 145 x 205 495 x 150 x 250
Poids net kg 3,95 4,25 4,9 5,2 8 11,1 12.5 24.8

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension [110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Plage de tension [81/145 VAC] ou [162-290 VAC]*
Fréquence 50/60 Hz (auto détection)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)
Tension [110/120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Régulation automatique de 
tension ± 10 %

Fréquence 50 ou 60 Hz ± 1Hz

BATTERIE
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur 
Test batterie au démarrage oui
Démarrage à froid (secteur 
absent) oui

Temps de recharge 10 heures à 90% après décharge complète
Autonomie (1 PC) 10 min. 12 min. 15 min. 15 min. 30 min. 40 min. 50 min. 1h15 min.

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs lumineux 3 LEDs Ecran LCD
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut

COMMUNICATION
Port de communication USB
Logiciel de communication InfoPower (supporte Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit <40 dB <45 dB

NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité Electroma-
gnétique EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2

Sécurité basse tension EN 62040-1-1 / IEC 60950-1

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 3 ans
Assurance Jusqu’à 120 000 € Jusqu’à 150 000 €      
Références IEC (230V) 65234 65235 65236 65237 65238 65239 65240 -
Références FR/SCHUKO (230V) 65965 65966 65967 65968 65969 65970 65971 66080

Garantie
Garantie de 3 ans contre 
tout vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des précautions 
d’emploi.  Garantie à enregistrer sur le site 
internet dans les 10 jours suivant l’achat.

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

ASSURANCE
120 000 €

INSURANCE

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

1. Prise d’alimentation
2. Câble d’alimentation intégré
3. Prises IEC avec autonomie
4. Prises FR/Schuko1 avec 

autonomie
5. Fusible
6. Disjoncteur
7. Connecteurs RJ11/45
8. Port de communication USB 

X3 500 / 650
800 / 1000 IEC

X3 1200 IEC X3 1600 / 2000 IEC

8
8

1
5

7

7
3

1
5

8

7

1
5

3

X3 EX 500 / 650 
800 / 1000 LCD USB

X3 EX 1200 LCD USB X3 EX  1600 / 2000 LCD USB

8

1

6
7

4

2

1

4

6

5

7

7

88
8

Contenu du packaging

X3 EX  3000 LCD USB

6

1

7

8

4

X3 500 X3 650 X3 800 X3 1000 X3 1200 X3 1600 X3 2000 X3 3000 EX

X3 500/650/800/1000:

1 câble d’alimentation intégré (modèles EX)

2 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 
1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d’utilisation 

X3 1200:

1 câble d’alimentation intégré (modèles EX)

2 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 
1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d’utilisation 

X3 1600/2000: 

1 câble d’alimentation

3 câbles de sortie (modèles IEC), 1 câble RJ11, 
1 câble USB sur demande (modèles IEC)

1 manuel d’utilisation

X3 EX 3000:

1 câble d’alimentation

1 manuel d’utilisation
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Technologie Line Interactive 
Haute Fréquence

LCD
1/1

3/1

+ -

5 prises françaises 
(dont 4 prises avec 

autonomie)

Port de communication 
USB

Installation tour ou 
rack (kit RM optionnel)

**Selon le modèle et la 
charge connectée

Autonomie jusqu’à 24 mn**

PC & Mac*

LCD
1/1

3/1

+ -

*Sauf IMac 27 pouces

La gamme d’onduleurs X4 RT est idéale pour protéger efficacement l’alimentation 
des équipements informatiques et vos données contre les dommages occasionnés 
par les perturbations électriques.

Une protection performante
Une protection efficace et de qualité grâce à sa technologie Line Interactive. A noter également sa conception Haute 
Fréquence qui permet d’une part de réduire le transformateur, les onduleurs devenant ainsi plus faciles à manipuler, 
et d’autre part d’augmenter le rendement de l’appareil.

Une protection continue avec son système automatique de régulation de la tension qui corrige instantanément les 
fluctuations de tension. Et en cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, X4 RT garantit également grâce à ses 
batteries l’alimentation de votre équipement pendant plusieurs minutes.

Compatible avec les ordinateurs équipés de blocs 
d’alimentations APFC :
En cas de coupure de courant, lors du passage de 
mode secteur en mode batterie, les alimentations 
APFC (Correction Active du Facteur de Puissance) 
absorbent une pointe de courant importante qui peut 
fortement perturber la régulation de l’onduleur.
La régulation des onduleurs X4 RT, compatibles avec 
ces blocs d’alimentations APFC équipant de plus en 
plus d’ordinateurs, est performante et rapide pour 
maintenir une tension de sortie stable.

Des fonctions économiques
Démarrage sans alimentation grâce à sa fonction de démarrage à froid.

• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur.
• Fonction charge batterie automatique onduleur éteint: la batterie se recharge automatiquement 
lorsque le secteur est présent et l’onduleur éteint. Cette fonction permet en cas de non utilisation des 
appareils connectés d’éteindre l’onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge.

Un format idéal
Intégration facile dans tous les environnements grâce à son design compact : en position verticale ou possibilité 
d’intégration de l’onduleur en baie 19’’ grâce à un kit d’installation optionnel.

Une utilisation simple 
• Un interrupteur marche/arrêt unique
• Un écran LCD indique le statut détaillé de l’onduleur.

informatique, TPE/PME

650, 850 & 1000 VA

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Connectique
4 prises françaises secourues offrent 
jusqu’à 24 minutes d’autonomie selon le 
modèle et la charge connectée et 1 prise 
française parasurtenseur.

La gamme X4 RT offre également grâce 
à ses 2 connecteurs RJ11 une protection 
efficace de la ligne Tél/ADSL.

Logiciel InfoPower 
• Interface utilisateur simple.
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur.
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière.

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local.

• Téléchargement gratuit sur www.
infosec-ups.com.

Garantie
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat. 

1. Câble d’alimentation intégré
2. Prise parasurtenseur
3. Prises protégées avec auto-

nomie
4. Port de communication USB
5. Protection ligne Tél/ADSL 

(connecteurs RJ11)

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenu du 
packaging
1 câble d’entrée 
intégré et un manuel 
d’utilisation.

650, 850 & 1000 VA

X4 RT 650 VA X4 RT 850 VA X4 RT 1000 VA

Option
 Kit RM permettant l’installation de 
l’onduleur en baie 19’’.

3

3

3

354

1 2

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Line Interactive Haute fréquence avec AVR
Puissance 650 VA / 360 W 850 VA / 480 W 1000 VA / 600 W

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Pseudo sinusoïdale
Protection Décharge / Surcharge / Surtention / ligne Tél/ADSL
Protection en entrée Disjoncteur
Protection de la tension (J) > 296
Protection ligne Tél/ADSL RJ 11 (1 IN / 1 OUT)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - Lxlxh (mm) - TOUR 100 x 206 x 235
Dimensions - Lxlxh (mm) - RACK 445 x 235 x 133 (3U)
Poids net kg 4,24 4,6 4,82

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension [110-120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Plage de tension [87-145 VAC] ou [175-290 VAC] ± 5 %
Fréquence 50 Hz ou 60 Hz (auto détection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (MODE BATTERIE)
Tension [110-120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*
Régulation automatique de tension ± 10%
Fréquence 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Facteur de crête 3:1
Prises FR avec autonomie 4 4 4
Prises FR parasurtenseur 1 1 1

RENDEMENT
Mode secteur 95%
Mode batterie 80%

BATTERIE
Chargeur batterie Charge automatique dès le branchement secteur 
Démarrage à froid (secteur absent) Oui
Tension de chargement 13,7 VDC ± 1,5% 13,7 VDC ± 1,5% 13,7 VDC ± 1,5%
Temps de chargement 90% en 8 heures après une décharge complète
Autonomie (120 W) 15 min. 19 min. 24 min.

INDICATEURS
Ecran LCD Mode secteur, mode batterie, niveau de charge, niveau de batterie, tension d’entrée, tension de sortie, 

surcharge, batterie faible et défaut.

COMMUNICATION
Port de communication USB
Logiciel de communication InfoPower (compatible Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10 Linux, Unix et MAC)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40 dB

NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité Électromagnétique EN 62040-2 : 2006
Sécurité basse tension IEC 62040-1-1 : 2002

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références - 230 V 65285 65286 65287

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Informatique, TPE/PME 

Technologie 
Line Interactive

x3

Logiciel de contrôle 
à distance

ENERGY CONTROL 
Jusqu'à  

Up to 
d’économie d’énergie
energy saving50%

PC & Mac*

x3

*Sauf IMac 27 pouces

**Selon le modèle et la charge connectée

Autonomie jusqu’à 
65 min.**

La gamme des onduleurs X4 RM Plus est dédiée à la protection 
électrique des réseaux et charges informatiques contre les problèmes 
d’alimentation et les perturbations électriques.

Une protection performante
Equipés de la technologie Line Interactive contrôlée par microprocesseur, les 
onduleurs X4 RM Plus offrent à vos équipements connectés une protection fiable.
En cas de coupure d’électricité, les équipements connectés restent allumés jusqu’à 
65 minutes selon la charge, ce qui assure la continuité de service et, si nécessaire, 
la sauvegarde de données essentielles. 

Des fonctions économiques et écologiques
• Chargeur intégré réduisant le temps de charge des batteries (90% en seulement 4 heures) et assurant 

ainsi une recharge maximale entre des coupures de courant successives
• Redémarrage automatique du X4 RM Plus au retour secteur
• Fonction démarrage à froid permettant une mise en route d’urgence des appareils connectés en 

l’absence d’alimentation
• Recharge automatique des batteries dès lors que l’alimentation est présente
• Ces fonctions permettent au X4 RM Plus d’économiser 50% d’énergie de plus qu’un onduleur normal

Une connectique adaptée à toutes les situations
Chaque modèle est équipé à la fois de prises IEC et de prises de type FR/SCHUKO. 
Son port de communication USB permet le contrôle à distance de l’onduleur par le biais du logiciel Infopower (voir 
description au dos), qui gère également la fermeture automatique par l’onduleur des fichiers en cas d’absence 
secteur. 
X4 RM Plus protège également la ligne ADSL grâce aux connectuers RJ45.

600/800/1000/2000/3000 VA

Des atouts essentiels
• Un interrupteur marche/arrêt
• Un écran LCD indique le statut détaillé de   

 l’onduleur
• Son format rack lui permet de s’intégrer aisément  

dans une baie de brassage

Prises IEC + 
FR/SCHUKO

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
X4 600 RM Plus X4 800 RM Plus X4 1000 RM Plus X4 2000 RM Plus X4 3000 RM Plus

600/800/1000/2000/3000 VA

Garantie
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 câble de sortie IEC
• 1 logiciel InfoPower
• 1 notice d’utilisation

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB 
Connecteurs RJ45
Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Option

Désignation Réf

Kit rail 61429

1. Prises de sorties standards
2. Prise d’alimentation
3. Port de communication USB
4. Connecteurs RJ45
5. Fusible
6. Disjoncteur

X4 600-800 RM Plus

X4 1000 RM Plus

X4 2000 RM Plus

X4 3000 RM Plus

1 23

4 5
4 2

5

1

3

4 2

5

1

3

2

6
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Line Interactive contrôlée par microprocesseur (AVR)
Puissance 600 VA / 360 W 800 VA / 480 W 1000 VA / 600 W 2000 VA / 1200 W 3000 VA / 1800 W
Prises IEC 4 8
Prises FR/SCHUKO 2

PROTECTION & FILTRAGE
Forme de sortie Pseudo sinusoïdale
Protection Décharge / surcharge / surtension 
Protection d’entrée Fusible Disjoncteur
Protection ADSL RJ45 (1-IN/1-OUT)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - Lxlxh (mm) 230 x 440 x 88 300 x 440 x 88 472 x 440 x 88
Poids net (Kg) 6.5 7.7 11.3 14.4 23.6

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension 220 VAC
Plage de tension 162-268 VAC
Fréquence 50/60 Hz (auto détection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Tension - Mode secteur 220 VAC
Régulation de tension automatique ± 10%
Fréquence 50 Hz ± 1 Hz
Facteur de crête 3:1

BATTERIE
Chargeur de batterie Charge automatique dès branchement secteur
Démarrage à froid (pas d’alimentation) Oui
Tension de charge 13.7+/-0.5V 27.4+/-1V 54.8+/-1.5V
Temps de recharge 90% en 4 à 6 heures après une décharge complète
Autonomie (1 PC) 10 min. 15 min. 30 min. 50 min. 65 min.

INDICATEURS
Ecran LCD Mode secteur, mode batterie, niveau de charge, niveau de batterie, tension d’entrée, tension de sortie, 

surtension, batterie faible, code erreur et défaut de batterie.

COMMUNICATION   
Port de communication USB 
Logiciel de communication InfoPower (compatible Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40 dB < 45 dB

NORMES
Standard CE RoHS

EMC (Compatibilité électromagnétique)
EN 62040-2:2006; EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 61000-4-2:2009; 

EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 61000-4-4:2012; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-6:2009; EN 61000-4-8:2010; 
EN 61000-4-11:2004; EN 61000-2-2:2002

Basse tension (Sécurité) EN 62040-1:2008 + A1: 2013

INFOS COMMERCIALES
Garantie 2 ans

Références 66061 66062 66063 66064 66065
 

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Réseaux d’entreprise, Tertiaire

La gamme d’onduleurs E2 LCD a été conçue pour offrir à vos réseaux et applications 
informatiques professionnelles une protection fiable et performante contre les 
problèmes d’alimentation et les perturbations électriques dangereuses.

Une protection performante
La technologie On Line Performance contrôlée par microprocesseur offre une solution 
de protection idéale grâce au courant sinusoïdal parfait et totalement protégé délivré en 
sortie.
La gamme E2 LCD permet ainsi de protéger efficacement les charges informatiques 
particulièrement sensibles telles que des serveurs ou encore des applications de 
vidéosurveillance, standards téléphoniques, voix sur IP, etc.

En cas de coupure d’électricité, E2 LCD offre jusqu’à 60 min. d’autonomie assurant ainsi 
la continuité de service et/ou la sauvegarde de données sensibles.

Des fonctions intelligentes
Le chargeur intégré permet d’atteindre une autonomie maximum en seulement 4 heures. 
Lorsque l’onduleur n’est pas alimenté, la fonction démarrage à froid permet une mise en route d’urgence des 
équipements connectés. 
Le redémarrage de l’onduleur au retour secteur est automatique, il ne nécessite aucune intervention.

Economie d’énergie
La batterie se recharge automatiquement lorsque le secteur est présent et l’onduleur éteint.
Cette fonction, disponible sur toute la gamme, permet ainsi, en cas de non 

utilisation des appareils connectés, d’éteindre l’onduleur tout en 
étant assuré que la batterie se recharge. 
Une réelle économie d’énergie est ainsi réalisée grâce à ce 
chargeur de batterie évolué qui permet la recharge des batteries 
deux fois plus vite !

Conçu pour une utilisation simple :
• Interrupteur marche/arrêt unique
• Écran LCD et alarmes sonores indiquant l’état de l’onduleur

De 600 à 2000 VA

E2 LCD 1000

E2 LCD 1500 & 2000

Technologie On Line 
Performance

4 à 6 prises CEI 
protégées

Autonomie jusqu’à 60 min* 
*selon le modèle et la charge 

connectée

Port de 
communication USB

(câble USB inclus)

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

E2 LCD 600 & 800
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1. Câble d’alimentation intégré
2. Prise de courant d’entrée
3. Prises avec autonomie
4. Fusibles d’entrée
5. Connecteurs RJ11/45
6. Port USB
7. Disjoncteur
8. Port RS232

De 600 à 2000 VA

E2 LCD 600 et 800 VA E2 LCD 1000 VA E2 LCD 1500 et 2000 VA

6

5 6

1

3
7

3

5

3

2

4

68

5

2
4

3

CONNECTIQUE

Contenu du packaging
E2 LCD 600 & 800 :
• 1 câble d’entrée intégré
• 2 câbles IEC de sortie
• 1 câble RJ11
• 1 câble USB 
• 1 manuel d’utilisation
E2 LCD 1000 :
• 2 câbles de sortie IEC
• 1 câble RJ11
• 1 câble USB
• 1 manuel d’utilisation
E2 LCD 1500 & 2000 :
• 3 câbles de sortie IEC
• 1 câble RJ11
• 1 câble USB
• 1 manuel d’utilisation

Garantie
Garantie de 3 ans 
contre tout vice de 
fabrication dans le 
cadre d’une utilisation 
normale et du respect 
des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site intenet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Performance contrôlée par microprocesseur

Puissance 600 VA 800 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA

Facteur de puissance 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7

Prises CEI avec autonomie 4 4 4 6 6

Protection ligne Tél/ADSL RJ11/45 (1-IN/1-OUT)

PROTECTION & FILTRAGE
Forme d’onde Sinusoïdale pure

Protection Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL

Protection en entrée Disjoncteur Fusible

Protection surtensions Protection Phase-Neutre : 1 kV ; protection Phase-Terre & Neutre-Terre : 2 kV

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - LxlxH (mm) 145 x 100 x 330 160 x 146 x 350 205 x 146 x 397

Poids net kg 5,2 6 9 11,6 12,25

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension [110-120 VAC] ou [220/230/240 VAC]*

Plage de tension [81-145 VAC] ou [162-290 VAC]*

Fréquence 50/60 Hz (auto détection)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)
Tension [110-120 VAC] ou [220/230/240 VAC] * 

Régulation automatique de tension ± 10 %

Fréquence 50 ou 60 Hz ± 1Hz

BATTERIE
Chargeur batterie Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur 

Démarrage à froid (secteur absent) oui oui oui oui oui

Temps de recharge 4-6 heures à 90% après décharge complète 10 heures à 90% après décharge complète

Autonomie de 12 à 60 min. selon la charge connectée

INDICATEURS & ALARMES
Indicateurs Écran LCD : Mode secteur, mode batterie, niveau de charge en sortie, niveau de la batterie, tension d’entrée,  

tension de sortie, surcharge, défaut et batterie faible 

Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, remplacement batterie, défaut

COMMUNICATION
Port de communication USB Oui

Port de communication RS232 - Oui

Logiciel de communication InfoPower (supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)

Niveau de bruit < 40 dB < 45 dB < 55 dB

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique EN 62040-2 / IEC 61000-4-2 / IEC 61000-4-3 / IEC 61000-4-4 / IEC 61000-4-5 / IEC 61000-2-2

Sécurité basse tension EN 62040-1-1 / IEC 60950-1

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 3 ans

Références 65348 65349 65350 65351 65352

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

E2 LCD 600 E2 LCD 800 E2 LCD 1000 E2 LCD 1500 E2 LCD 2000
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Les onduleurs E3 Performance RT sont dédiés à la protection électrique des 
réseaux et environnements IT. 
Offrant un courant sinusoïdal de grande qualité en sortie et une large 
connectique, ils sont parfaits pour l’alimentation des équipements informatiques 
sensibles.

Réseaux d’entreprise, Tertiaire

De 800 à 5000 VA

Performance

Technologie On Line 
Performance

Ports de communication
USB & RS232

Autonomie jusqu’à 
30 min*

* Selon la charge connectée

Une protection parfaite pour les charges informatiques
Equipée de la technologie On Line Performance contrôlée par micro-
processeur, la gamme E3 Performance RT offre une protection 
parfaite aux réseaux et charges informatiques. Elle fournit un courant 
sinusoïdal et son facteur de puissance élevé en sortie (0.9) protège 
adéquatement les serveurs et autres équipements IT.
L’onduleur E3 Performance RT garantit la continuité de service et la 
sauvegarde des données en cas de coupure d’électricité.

Une solution polyvalente et fiable

Les onduleurs E3 Performance RT offrent une grande souplesse 
d’adaptation grâce à leur large connectique :

• 8 à 9 prises secourues dont 4 programmables (selon les 
modèles). Les prises programmables permettent de contrôler 
facilement et indépendamment les charges stratégiques et les 
charges non critiques.

• 2 connecteurs RJ45 offrent également une protection de la ligne 
Tél/ADSL. 

• Des ports de communication RS232 et USB permettent de 
communiquer à distance avec les différents équipements 
connectés

Le design flexible du E3 Performance RT lui permet une installation 
simplifiée selon les besoins requis (accessoires fournis) :
• position tour
• position rack

Le + du E3 Performance 
5000 RT

Le E3 Performance 5000 RT est équipé 

de prises IEC faciles à connecter ainsi 

que d’un bornier pour s’adapter aux 

équipements les plus puissants

Convertible Rack et Tour 

Logiciel de contrôle 
à distance

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran de contrôle 
LCD rotatif

LCD
1/1

3/1

+ -

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS
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Un connecteur de batterie externe permet l’adjonction d’armoires 
batteries offrant ainsi une extension d’autonomie ajustable aux besoins 
et contextes de chacun. L’affichage de l’état des batteries sur l’écran 
de l’onduleur permet d’un contrôle instantanné de la solution.

Extension d’autonomie

UNE SOLUTION ADAPTEE A TOUT TYPE DE BESOIN

E3 Performance : la solution aux environnements IT

•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de 
paramètres donnés en temps réel

•  Ecran LCD rotatif qui s’adapte à la configuration tour
•  Afficheur intuitif en face avant : accès direct au 

paramétrage de l’onduleur pour une modification des 
modes opérationnels facilitée 

Facteur de puissance de 0,9
• Facteur de puissance de sortie optimal 0.9
• Niveau de performance élevé
• Fort rendement pour les applications critiques

Format polyvalent rack/tour
•  Conception 2 en 1 pour une 

installation simplifiée
• Format rack 2U pour une 

intégration aisée dans une baie 
serveur 19’’ (équerres de fixation 
incluses)

• Format tour (socle inclus)

Les prises programmables du E3 Performance permettent de 
contrôler, facilement et indépendamment, les différents groupes 
de charges. 
Lors d’une panne de courant, le temps d’autonomie des 
équipements les plus stratégiques et essentiels est privilégié au 
détriment des équipements non critiques connectés aux prises 
programmables. 
La gestion de ces prises se fait aisément via le logiciel Infopower.

Prises programmables

   Position Tour   Position Rack

Une utilisation conviviale

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
Ce port est dédié à l’installation d’un CPAU pour 
la sécurité du personnel et des équipements en 
cas d’urgence et permet l’arrêt total et immédiat 
de l’onduleur.

Communication
A la connectique variée des onduleurs E3 Performance s’ajoutent :

Contrôle local avec le logiciel InfoPower (fourni en standard) : 
• Fermeture automatique des fichiers lors d’une absence secteur : 

préservation des données de tous les ordinateurs d’un réseau 
informatique

•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, 
les différentes mesures, historique des évènements…

Contrôle réseau avec l’agent SNMP I Pro (disponible en option) :
• Un slot SNMP permet la connexion d’un agent SNMP et l’utilisation 

du logiciel associé pour le contrôle à distance de l’onduleur.

Ecran LCD convivial

Mode de fonctionnement ECO
permettant des économies d’énergie
Un rendement pouvant atteindre 97% permet 
de réduire la consommation l’énergie et les 
coûts. 
Ce mode de fonctionnement délivre une alimentation en 
bypass statique et permet un retour opportun à la double 
conversion en ligne si besoin.

BMe 1 IEC RM
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CONNECTIQUE

Agent SNMP I Pro pour la 
gestion en réseau
L’utilisation de l’agent SNMP avec les 
onduleurs E3 Performance RT facilite la 
gestion de l’onduleur grâce aux fonction-
nalités suivantes :
• Raccordement au réseau Ethernet et identification par 
adresse IP (aléatoire ou fixe).
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages 

du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local 

ou à distance.

Kit rack
Permet la fixation stable dans une baie 
de brassage non équipée (recommandé 
à partir de 2000 VA).

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs pour 
le report des alarmes de votre onduleur (gestion technique cen-
tralisée par exemple). En fonction des applications les contacts 
secs peuvent être normalement ouverts ou normalement fermés.

By-pass de maintenance (BMe) 
• Permet une alimentation continue aux équipements connectés durant les 

travaux de maintenance ou remplacement de l’onduleur via un commutateur 
rotatif

• Fournit un grand nombre de prises pour une utilisation prolongée
• Modèle Rack ou modèle Tour en fonction de l’environnement de travail 
• Installation simple
• Fonction Master Slave

a. Prises de sortie 10A: elles sont connectées aux 
sorties essentielles 
b. Prises de sortie 16A: elles sont connectées aux 
sorties essentielles
c. Bornier
Prises programmables : elles sont connectées aux 
sorties non-essentielles.
Alimentation

Disjoncteur d’entrée (fusible thermique)
Protection contre les surtensions tel/ fax/
réseau/modem
Connecteur de fonction d’arrêt d’urgence (EPO)
Port de communication USB
Port de communication RS-232
Slot intelligent SNMP
Connecteur de batterie externe 

OPTIONS

Agent SNMP vm Minislot pour la gestion en 
réseau vistuel
L’agent SNMP vm Minislot facilite la gestion 
de l’onduleur en réseau et environnements 
virtuels (vmWare©, Hyper V, etc.). Associé 
à la solution logicielle UPS Management, 
il permet en effet de contrôler le 
démarrage et l’arrêt des serveurs 
virtuels et de leurs équipements associés. 

E3 Performance 800 / 1100 / 1500 RT

10

5

2

Carte RS485
Afin de rendre le E3 Performance compatible avec tous types 
d’activités, une carte RS 485 peut être ajoutée en option. L’on-
duleur pourra alors communiquer avec les installations uti-
lisant des protocoles industriels sur des distances élevées.

EMD
Cette sonde de détection des conditions de stockage de l’on-
duleur permet, à distance, de suivre la température et le taux 
d’humidité de la pièce du E3 Performance RT.
Cette sonde fonctionne par connexion à 
la carte SNMP, et peut également servir 
à envoyer des contacts secs, la rendant 
compatible avec les systèmes de sécu-
rité ou d’alarme.

Modules d’autonomie
Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé, E3 Perfor-
mance RT offre la possibilité d’ajouter des extensions de batte-
ries pour les environnements instables ou fortement perturbés. 

Différents types de modules d’autonomie existent en fonc-
tion du temps d’autonomie requis, mais aussi de la confi-
guration des lieux. L’offre modulable d’armoires batte-
ries permet donc de répondre à la plupart des besoins.

E3 Performance 2000 RT

E3 Performance 2500 / 3000 RT

7

3 6 8 9

10 27

53 6 8 94

10 27

53 6 8 94

BMe 1 IEC RM

BMe 1 FR RM

E3 Performance 5000 RT

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10

1a

1a

1a

1b

2

1a

7

8 106

95

3

4 1b

1c
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De 800 à 5000 VA

Performance

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@
infosec.fr

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 câble d’alimentation (1 à 3kVA)
• 1 câble de sortie IEC
• 1 câble USB
• 1 logiciel InfoPower
• 1 socle et équerres de fixation 
• 1 notice d’utilisation

Options
• Carte de communication SNMP I Pro

(réf: 61156)
• Carte SNMP vm Minislot (réf. 61142)
• Carte RS 485 (réf: 61439)
• EMD (réf: 61452)
• Kit rack (réf: 61429)
• Carte contacts secs (réf: 61454)
• Bypass externe manuel :

Modèle Réf

Bypass Externe RM-IEC 61442

Bypass Externe RM-FR 61443

• Modules d’autonomie (voir tableau).

Garantie 
Garantie de 3 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, port RS 232

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

* Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.
** Réduction de la puissance à hauteur de 90% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 200/208VAC.
Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans préalable.

E3 Performance 
800 VA

E3 Performance 
1100 VA

E3 Performance 
1500 VA

E3 Performance 
2000 VA

E3 Performance 
2500 VA

E3 Performance 
3000 VA

E3 Performance 
5000 VA

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie On Line Performance contrôlée par microprocesseur
Puissance 800 VA / 720 W 1100 VA / 990 W 1500 VA / 1350 W 2000 VA / 1800 W 2500 VA / 2250 W 3000 VA / 2700 W 5000 VA / 4500 W
Prises de sortie IEC 
standards/program-
mables

4/4  (10 A) 4/4  (10 A) + 1 (16 A) 3/3  (10 A) + 1 (16 A)
+ bornier

Protection ligne Tél/
ADSL RJ45 (1-IN/1-OUT)

PROTECTION & FILTRAGE
Forme de sortie Forme sinusoïdale pure
Protection Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL
Protection d’entrée  Disjoncteur 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - L/Pxlxh 
(mm) 425 x 438 x 88 (2U) 525 x 438 x 88 (2U) 645 x 438 x 88 (2U) 645 x 438 x 88 (2U)

Poids net (Kg) 12,9 13.4 19.5 21.5 26 29.3 39.8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension [110-115/120/127 VAC] ou [208/220/230/240 VAC]*
[150-234/156-243/162]-
[268/170-280/177-290] 

VAC*
Plage de tension (mode 
batt) [81-152 VAC] ou [162-290 VAC] *

Fréquence 60/50 Hz (autodétection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE

Tension [110-115/120/127 VAC] ou [208/220/230/240 VAC]*

200**(-13%/+10%)
208**(-13%/+10%)
 220(-15%/+10%)
230(-15%/+10%)

240(-15%/+10%) VAC
Régulation de tension 
(mode batterie) +/- 1.5% (avant alarme batterie)

Plage de fréquence 50 Hz ou 60 Hz +/- 1 Hz
Facteur de crête 3:1
Distorsion harmonique 2% max. @ 100% charge linéaire ; 5% max. @ 100% charge non-linéaire (avant alarme batterie faible)

RENDEMENT
Mode ECO 95% pour [110-115/120/127 VAC] ; 97% pour [208/220/230/240 VAC]*
Mode Boost & Buck 93% pour [110-115/120/127 VAC] ; 95% pour [208/220/230/240 VAC]*

Mode batterie 88% pour [110-115/120/127 VAC] 
89% pour [208/220/230/240 VAC]*

90% pour [110-115/120/127 VAC]
 91% pour [208/220/230/240 VAC]*

90% pour [110-115/120/127 VAC]
 92% pour [208/220/230/240 VAC]*

92% pour 
[208/220/230/240 VAC]*

BATTERIE
Courant de charge 
max 1.5 A

Tension de charge 27,4 VDC ± 1% 54,8 VDC ± 1% 82,1 VDC ± 1%
Temps de recharge 90% en 4 heures après une décharge totale
Autonomie De 5 à 30 min. selon la charge connectée

INDICATEURS & ALARMES
Écran LCD Mode secteur, mode batterie, niveau de charge, niveau de batterie, tension d’entrée, tension de sortie, surtension, batterie faible et défaut de 

batterie
Alarmes Mode batteries, batteries faibles, Surcharge, défaut

COMMUNICATION
Ports de communi-
cation USB / RS232

Logiciel de communi-
cation InfoPower (compatible Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, 8, 10, Linux, Unix et MAC)

SNMP I Pro (option) Management de la puissance à partir de SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et du navigateur Internet

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
0-40°C, 20-90% 

d’humidité relative (sans 
condensation)

Niveau sonore < 45 dB
Dissipation calorifique 
max
(100% de charge / 
Mode batterie)

280.72 453.87 464.01 778.24 661.61 835.61 -

NORMES
Standard (HV) CE RoHS
EMC (compatibilité 
électromagnetique) EN62040-2: 2006+AC: 2006

Basse tension (sécu-
rité) EN62040-1:2008+A1:2013

INFOS COMMERCIALES
Garantie 3 ans
Références (HV) 67023 67024 67025 67026 67027 67028 67035
Références (HV) UK 
input 67029 67030 67031 67032 67033 67034 -

MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - L/Pxlxh (mm) 440 x 515 x 88 (2U) 440 x 635 x 88  (2U)
Poids net (Kg) 19,1 20.6 20.8 30.43 38.8 43.3
Référence 67401 67402 67405 67406 67408 67409

E3 Performance 
800 RT

E3 Performance 
1100 RT

E3 Performance 
1500 RT

E3 Performance 
2000 RT

E3 Performance 
2500 RT

E3 Performance 
3000 / 5000 RT

GARANTIE

WARRANTY
3YEARS

ANS

48



Réseaux d’entreprise, Tertiaire , Applications sensibles

Technologie On Line 
Double Conversion

Convertible 
Rack et Tour* 

LCD
1/1

3/1

+ - Logiciel de contrôle 
à distance

LCD
1/1

3/1

+ -

Autonomie jusqu’à 
30 min**

** Selon la charge connectée
* Modèles RT

Une protection performante
Equipée de la technologie On Line Double Conversion 
contrôlée par micro-processeur, la gamme des onduleurs 
E3 Pro procure une protection totale et un courant 
sinusoïdal parfait à vos réseaux et charges en général. 
En cas de coupure d’électricité, jusqu’à 30 minutes 
d’autonomie assurent la continuité de service et 
permettent la sauvegarde de données sensibles. 
Un connecteur de batterie externe permet l’adjonction d’armoires batteries dédiées à l’extension d’autonomie en 
fonction des besoins et des contextes (avec affichage de l’état des batteries sur l’écran de l’onduleur).

Extention d’autonomie
Grâce à son puissant chargeur de batterie intégré (de 1A à 6A selon les modèles), il est tout à fait possible d’additionner 
le nombre d’armoire batteries nécessaires pour assurer une longue autonomie.

Un format idéal
La gamme E3 Pro est composée de 2 versions conçues pour une installation simple : 

• E3 Pro RM  1000 VA est un onduleur au format rack 1U 
qui peut être facilement intégré dans une baie serveur 19’’
• E3 Pro RT de 1000 à 10k VA est une gamme d’onduleurs 
polyvalents conçus pour une intégration aisée dans une 
grande diversité d’environnements : à l’horizontale, dans 
une baie de brassage grâce aux équerres de fixation 
(incluses), ou à la verticale en position «tour» grâce à son 
socle (inclus). 

Des fonctions économiques et écologiques
• Pour une recharge maximale entre des coupures de courant successives, un chargeur intégré réduit le 

temps de charge des batteries (90% en seulement 4 heures). Ainsi, une recharge maximale peut être 
garantie entre les coupures de courant successives

• La fonction démarrage à froid permet une mise en route d’urgence des équipements connectés
• Au retour secteur, le E3 Pro effectue un redémarrage automatique
• La recharge des batteries est automatique dès lors que l’alimentation est présent

Les onduleurs E3 Pro sont dédiés à la protection électrique des réseaux et 
charges critiques. Ils sont disponibles en 2 versions : E3 Pro RM (onduleur 
rackable 1U) et E3 Pro RT (onduleur rack & tour 2U et 3U).

De 1000 à 10k VA

Ecran de contrôle 
LCD rotatif

LCD
1/1

3/1

+ -

GARANTIE

WARRANTY
2/3YEARS

ANS
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Extension d’autonomie

Les onduleurs de la gamme E3 Pro RT sont équipés de puissants 
chargeurs intégrés afin d’assurer une longue autonomie : 

• de 1A à 3.5A pour les modèles 1 à 3k RT
• de 1A à 6A pour les modèles de 5 à 10k RT

Jusqu’à 4 modules d’extensions d’autonomie peuvent ainsi être 
connectés sur l’onduleur.

Le + des modèles E3 Pro RT

UNE SOLUTION ADAPTEE A TOUT TYPE DE BESOINS

E3 Pro RT : la solution rack & tour

Affichage LCD 
Position Rack 
E3 Pro RT 1 à 3k VA

Ecran LCD convivial
• Précision et convivialité : valeurs 

d’état et de paramètres donnés en 
temps réel

• Ecran LCD rotatif qui s’adapte à la 
configuration tour

• Afficheur intuitif en face avant : 
accès direct au paramétrage de 
l’onduleur pour une modification 
des modes opérationnels facilitée 

Facteur de puissance de 0,9
• Facteur de puissance de sortie optimal (0.9). 
• Niveau de performance élevé
• Fort rendement pour les applications critiques

Design flexible
•  Conception 2 en 1 pour une 

installation simplifiée

Prises programmables 
Possibilité de contrôler, facilement et indépendamment, les 
différents groupes de charges. Lors d’une panne de courant, 
le temps d’autonomie des équipements les plus stratégiques 
et essentiels est privilégié au détriment des équipements non 
critiques connectés aux prises programmables. La gestion de 
ces prises se fait aisément via le logiciel Infopower.

Format rack 1U
 E3 Pro 1000 RM s’intègre parfaitement dans une baie serveur 19’’ grâce 
à son faible encombrement vertical (1U).

Indicateurs 
Alarmes sonores et indicateurs LED affichant l’état de l’onduleur.

Le + du E3 Pro 1000 RM

E3 Pro RT 1 à 3k VA

E3 Pro RT 5 et 6k VA

   Position Tour

   Position Rack

E3 Pro 1000 RM : la solution rack 1U 

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
Ce port est dédié à l’installation d’un CPAU pour 
la sécurité du personnel et des équipements 
en cas d’urgence et permet l’arrêt total et 
immédiat de l’onduleur (modèles 5-6-10k RT).

Mode de fonctionnement ECO
permettant des économies 
d’énergie

Un rendement pouvant atteindre 95% pour les puissances 
de 1 à 3kVA permet de réduire la consommation d’énergie 
et les coûts. 

Ce mode de fonctionnement délivre une alimentation en 
bypass statique et permet un retour opportun à la double 
conversion en ligne si besoin.

Ports de communication
Les E3 Pro sont équipés de ports USB et/ou RS 232 pour permettre la 
communication entre l’onduleur et les différents postes et serveurs informatiques 
protégés. Le contrôle est effectué grâce au logiciel Infopower.

Logiciel Infopower
• Logiciel de pilotage fourni en standard
• Fermeture automatique des fichiers lors d’une absence secteur : préservation 

des données de tous les ordinateurs d’un réseau informatique
•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, les 

différentes mesures, historique des évènements…

Agent SNMP (disponible en option)
Un slot SNMP permet la connexion d’un agent SNMP et l’utilisation du logiciel 
associé pour le contrôle à distance de l’onduleur.

Communication

AUTRES ATOUTS ESSENTIELS DE LA GAMME E3 PRO
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E3 Pro 1000 RM

CONNECTIQUE

Agent SNMP I Pro
L’utilisation de l’agent SNMP avec les 
onduleurs E3 Pro RM/RT facilite la 
gestion de l’onduleur grâce fonction-
nalités suivantes :
• Raccordement au réseau Ethernet    
   et identification par adresse IP       (aléatoire ou fixe)
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallu-

mages du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local 

ou à distance.

Kit rack
Permet la fixation stable dans une baie 
de brassage non équipée (recommandé à 
partir de 2000 VA).

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs pour 
le report des alarmes de votre onduleur (gestion technique cen-
tralisée par exemple). En fonction des applications les contacts 
secs peuvent être normalement ouverts ou normalement fermés.

By-pass de maintenance (BMe) 
• Permet une alimentation continue aux équipements 

connectés durant les travaux de maintenance ou 
remplacement de l’onduleur via un commutateur rotatif

• Fournit un grand nombre de prises pour une utilisation 
prolongée

• Modèle Rack ou modèle Tour en fonction de l’environnement 
de travail (1 à 3 kVA) 

• Installation simple
• •     Fonction Master Slave (BMe 1)

1. Prise d’alimentation
2. Disjoncteur d’entrée
3. Port de communication USB
4. Port de communication RS 232

5. Slot SNMP intelligent
6. Connecteur batterie
7. Prises de sortie
8. Bornier de sortie

OPTIONS

Smart Chargeur S
Possibilité d’ajouter un chargeur de batterie 
externe pour accroître encore les possibilités 
d’extension d’autonomie  : 24Vdc pour E3 Pro 1k, 
48Vdc pour E3 Pro 2k et 72Vdc pour E3 Pro 3k).

7

1

2

3

4 8

E3 Pro 3000 RT

5

1. Connecteur de batterie externe
2. Disjoncteur d’entrée
3. Port de communication USB
4. Port de communication RS-232

5. Connecteur EPO
6. Emplacement pour carte SNMP
7. Bornier des entrées/sorties
8. Disjoncteur de sortie du bloc des batteries

2

5

1 34

6

E3 Pro 2000 RT

E3 Pro 1000 RT

6

2 56 3

1 4

7

7

1 2 4

6 3 5

E3 Pro 1-2-3k RT

E3 Pro 5-6-10k RT

Une connectique adaptée aux réseaux 
d’entreprises

4 53 1 6

7 2
7 2

6 4 53 1 8 1

  Module onduleur (5-6kVA)

  Module onduleur 10kVA   Module de batteries

Carte RS485
Afin de rendre le E3 LCD Pro compatible avec tous types d’activi-
tés, une carte RS 485 peut être ajoutée en option. L’onduleur 
E3 Pro RM / RT pourra alors communiquer avec les installations 
utilisant des protocoles industriels sur des distances élevées.

EMD
Cette sonde de détection des conditions de stockage de 
l’onduleur permet, à distance, de suivre la température 
et le taux d’humidité de la pièce du E3 
Pro RM / RT.
Cette sonde fonctionne par connexion
à la carte SNMP, et peut également
servir à envoyer des contacts secs, la
rendant compatible avec les systèmes
de sécurité ou d’alarme.

Extensions d’autonomie
Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé, E3 Pro 
offre la possibilité d’ajouter des extensions de batteries 
pour les environnements instables ou fortement perturbés. 

Différents types d’armoires existent en fonction du temps d’autonomie 
requis, mais aussi de la configuration des lieux. L’offre modulable d’ar-
moires batteries permet donc de répondre à la plupart des besoins.

7

1. Prise d’alimentation
2. Fusible d’alimentation
3. Prises programmables 
4. Prises de sortie

5. Port de communication USB
6. Connecteur de fonction commande 

à distance 
7. Emplacement pour carte SNMP

BMe 1 IEC RM (E3 Pro RT de 1 à 3k VA)

BMe 2 RM
(E3 Pro RT de 5 à 10k VA) 51



De 1000 à 10k VA

Options 
• Carte SNMP Pro I (réf: 61156)
• Carte SNMP vm Minislot (réf. 61142)
• Carte RS 485 (Ref: 61439)
• Kit rack (réf: 61429)
• Carte contacts secs (réf: 61454)
• Bypass manuel externe (réf. 61442/61443 

pour E3 Pro 1-2-3k RT et réf. 61444 pour E3 
Pro 5-6-10k RT)

• EMD (réf. 61452)
• Chargeur externe : 

Désignation Réf

Smart Charger 24Vdc pour E3 Pro 1k RT 61139

Smart Charger 48Vdc pour E3 Pro 2k RT 61140

Smart Charger 72Vdc pour E3 Pro 3k RT 61141

• Armoires batteries supplémentaires - voir 
tableau ci-dessous

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Solutions de com. et 
gestion à distance
Ports de communication USB et RS 232 

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de l’arrêt 

de l’onduleur
• Enregistrement des données et des 

évènements permettant une maintenance 
journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site internet

Garantie 
Garantie de 2 ou 3 ans 
(selon les modèles) 
contre tout vice de 
fabrication dans le 
cadre d’une utilisation 
normale et du respect des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
• 1 onduleur
•  1 câble d’entrée (modèles 1 à 3 kVA)
• Câble de sortie IEC 10A (modèles 1 to 

3 kVA)
• 1 câble USB
• 1 socle et équerres de fixation (modèles 

RT)
• 1 manuel utilisateur
• 1 logiciel InfoPower

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance 1000 VA / 800W 1000 VA / 900 W 2000 VA / 1800 W 3000 VA / 2700 W 5000 VA / 4500 W 6000 VA / 5400 W 10000VA/9000W 
Facteur de puissance 0.8 0.9

Prises de sortie IEC standards 3 (10A) 4 (10A) 4 (10A) 
+ Bornier Bornier

PROTECTION & FILTRAGE
Forme de sortie Forme sinusoïdale pure 
Protection Décharge / surcharge / surtension
Protection d’entrée Fusible Disjoncteur

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - Lxlxh (mm) 477 x 438 x 44 
(1U)

310 x 438 x 88 
(2U)

410 x 438 x 88 
(2U)

638 x 438 x 88 
(2U)

Onduleur: 530 x 438 x 88 (2U)
Pack batterie: 638 x 438 x 88 (2U)

Onduleur:            
605 x 438 x 133 (3U)

Pack batterie:       
605 x 438 x 133 (3U)

Poids net (Kg) 12,7 12.7 19 29.3 Onduleur: 15
Pack batterie: 55

Onduleur: 18
Pack batterie: 65

ENTRÉE
Tension 110/120 VAC ou 

220/230/240 VAC* 110/115/120/127VAC ou 208/220/230/240 VAC* 220/230/240VAC

Plage de tension

55-150 Vca ou 110-300 VAC 
sous 50% de charge* 

80-150 Vca ou 160-300 VAC
sous 100% de charge*

60-145 Vca ou 120-300 VAC
sous 50 % de charge*

90-145 Vca ou 180-300 VAC
sous 100 % de charge

110-300 VAC (charge à 50%)
176-300 VAC (charge à 100%)

Fréquence 40/70 Hz 46Hz ~ 54 Hz ou 56Hz ~ 64 Hz

SORTIE
Tension - Mode secteur 110/120 VAC ou 

220/230/240 VAC* 110/115/120/127 Vca ou 208/220/230/240 VAC*  208/220/230/240VAC

Régulation de tension automatique ± 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 57 ~ 63 Hz ou 47 ~ 53 Hz 47Hz ~ 53 Hz ou 57Hz ~ 63 Hz 46Hz ~ 54 Hz ou 56Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (Mode  batt.) 60 Hz ou 50 Hz ± 0.3 Hz 50 Hz ± 0,25 Hz ou 60 Hz ± 0,3 Hz 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz

Distortion harmonique
≤ 3 % THD (Charge linéaire) 

- ≤ 5 % THD (Charge non 
linéaire)

≤ 3 % THD (Charge linéaire) 
- ≤ 6 % THD (Charge non linéaire)

≤ 3 % THD (Charge linéaire) 
- ≤ 5 % THD (Charge non linéaire)

Temps de transfert
Mode secteur vers 
mode batterie 0 ms

Mode Bypass 4 ms (typique) 0 ms
Facteur de crête 3:1

RENDEMENT       
Mode secteur 86% 88% 89% 90% 92% 93%
Mode batterie 83% 83% 87% 88% 90% 91%

Mode Eco 92% 93% 94% 95% -

BATTERIE
Chargeur de batterie Charge automatique dès branchement secteur
Démarrage à froid  (secteur absent) Oui
Courant de charge 1A Ajustable de 1 à 3.5A Ajustable de 1 à 6A
Tension de charge 27,4 VDC ± 1% 54,7 VDC ± 1% 82.1VDC ± 1% 218.4 VDC ±  1%
Temps de recharge 90% en 4 heures après une décharge totale 90% en 9 heures après une décharge totale
Autonomie De 5 à 30 min. selon la charge connectée

INDICATEURS ET ALARMES       
Voyants (E3 Pro 1000 RM) Mode secteur, 

mode batterie et défaut -

Ecran LCD (E3 Pro RT) - niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, 
indicateur de défaut

Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel Bypass de Maintenance Externe en option

GESTION & COMMUNICATION
Ports de communication USB USB / RS232
Logiciel InfoPower (supports Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows 7,8, 10 Linux, Unix et MAC)
SNMP (Option) Management de la puissance à partir de SNMP (compatible VMware®, Hyper VTM) et du navigateur Internet

ENVIRONMENT       
Environnement idéal 0- 40°C et 20-90 % d’humidité relative  (sans condensation) 0- 40°C et 0-95 % d’humidité relative (sans conden-

sation)

Niveau de bruit Moins de 50dBA à 1 mètre Moins de 55dBA à 1 mètre Moins de 58dBA 
à 1 mètre

Altitude de fonctionnement Jusqu’à 1000 m au-dessus du niveau de la mer (> 1000 m 1 % de détérioration pour chaque 100 m)
Dissipation calorifique max
(100% de charge / Mode batterie) 522.1 921.19 1105.42 2047 3242

NORMES       
Standard (HV) CE RoHS

EMC (Compatibilité ElectroMagnétique)

EN 62040-2: 2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014
(EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010, EN 61000-4-4: 2012, 

EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN 61000-2-2: 
2002,EN 61000-4-11:2004)

EN62040-2: 2006+AC: 2006 (EN61000-2-2: 2002, 
EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3: 2006+A2: 2010, 

EN61000-4-4: 2012, EN61000-4-5: 2014,
EN61000-4-6: 2014, EN61000-4-8: 2010)

Basse tension (sécurité) EN62040-1:2008+A1:2013

INFOS COMMERCIALES
Garantie 3 ans 2 ans

Références 67314 67308 67309 67310 67319 67320 67321

E3 Pro 
1000 RM

E3 Pro 
1000 RT

E3 Pro 
2000 RT

E3 Pro 
3000 RT

E3 Pro 
5000 RT

E3 Pro 
6000 RT

E3 Pro
10k RT 

*   Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.

MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 515 x 438 x 88 515 x 438 x 88 635 x 438 x 88 688 x 438 x 88 605 x 438 x 133
Poids net - kg (armoire de batterie vide) 9 9 11 11.2 15
Poids net - kg (armoire de batterie pleine) 20.6 31.1 31.1 43.3 55 65
Références 67402 67403 67406 67409 67187 67189

E3 Pro 
1000 RT

E3 Pro 
2000 RT

E3 Pro 
3000 RT

E3 Pro 
5000 RT

E3 Pro 
6000 RT

E3 Pro
10k RT 

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
2/3YEARS

ANS

52



Port de communication 
RS 232  et/ou USB
(selon les modèles)

Jusqu’à 30 min 
d’autonomie

selon la charge 
connectée

Technologie On Line 
Double Conversion

LCD
1/1

3/1

+ -

Contrôle à distance 
par logiciel

LCD
1/1

3/1

+ -

Equipés de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-
processeur, les onduleurs E4 Value délivrent un courant sinusoïdal parfait 
en sortie pour les applications essentielles à petit budget.

Réseaux et Applications Sensibles, Milieux Industriels

De 1 à 10k VA

E4 Value 
1000 VA

E4 Value 
1500/2000 VA

E4 Value 
3000 VA

E4 Value 
4000/5000 VA

E4 Value 
6000/10 kVA

La plus fiable des technologies
La technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur délivre un courant sinusoïdal parfait en 
sortie et offre aux équipements connectés une protection efficace contre les surtensions du réseau électrique. 

Des fonctionnalités adaptées à toutes les situations
Equipée de fonctions intelligentes (pilotage par microprocesseur, mode de fonctionnement Eco ou encore 
démarrage à froid), la gamme E4 VALUE propose des ports de communication RS 232 et/ou USB pour 
communiquer avec les différents équipements protégés.
Les afficheurs en façade LED ou LCD permettent une visualisation immédiate de l’état de l’onduleur par la face 
avant (marche & arrêt, configuration du mode de fonctionnement, etc.).

Solution économique et fiable pour les 
applications essentielles à petit budget

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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UNE SOLUTION ADAPTEE A TOUT TYPE DE BESOIN

Des fonctions intelligentes

Economies d’énergie grâce au 
mode de fonctionnement ECO

Le rendement pouvant atteindre 95% pour les 
puissances de 1 à 3kVA permet de réduire la consommation 
d’énergie et les coûts. 

Ce mode de fonctionnement délivre une alimentation en 
bypass statique et permet un retour automatique à la double 
conversion en ligne dès que nécessaire.

Des fonctions intelligentes

• Pilotage de l’onduleur par microprocesseur : courant sinusoïdal 
parfait en sortie pour une alimentation fiable et une protection 
électrique des équipement connectés 

• Mode de fonctionnement ECO : réduit la consommation 
d’énergie et les coûts. Permet un retour instantané à la double 
conversion en ligne dès que nécessaire

• Autonomie : jusqu’à 30 minutes pour la protection d’un serveur 
et de 2 ordinateurs par exemple (selon la puissance des 
charges connectées)

• Fonction démarrage à froid

Simplicité d’utilisation et de communication

Conçu pour une utilisation simple
Un écran intuitif permet une visualisation immédiate de l’état de 
l’onduleur (marche/arrêt) et la configuration en quelques clics du 
mode de fonctionnement, etc. :
• Afficheur LED  pour les modèles 1000 à 3000 VA 
• Afficheur LCD pour les modèles 4000 VA à 10k VA

Afficheur LED
E4 Value 1000 à 3000 VA

Afficheur LCD
E4 Value 4000 à 10 kVA

Communication
Les ports de communication RS 232 et/ou USB permettent aux 
E4 Value de communiquer avec les différents ordinateurs et 
serveurs informatiques qu’ils protègent :
• port RS232 pour les modèles 1000 à 3000VA
• ports USB et RS 232 pour les modèles 4000VA à 10 kVA
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CONNECTIQUE

Agent SNMP I Pro
L’utilisation de l’agent SNMP avec les onduleurs E4 Value facilite la ges-
tion de l’onduleur grâce fonctionnalités suivantes :
• Raccordement au réseau Ethernet et identification par adresse IP 
(aléatoire ou fixe).
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages du sys-

tème hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance.

By-pass de maintenance (BMe) 
• Permet l’alimentation continue des équipements connectés 

durant les travaux de maintenance ou remplacement de 
l’onduleur via un commutateur rotatif

• Fournit un grand nombre de prises pour une utilisation 
prolongée

• Modèle Rack ou modèle Tour en fonction de l’environnement 
de travail (1 à 3 kVA) 

• nstallation simple
• Fonction Master Slave (BMe 1)

OPTIONS

BMe 1 FR
(E4 VALUE 1000 à 3000 VA)

*Pour les modèles E4 Value 4000/5000, l’agent SNMP I Pro s’insère à 
l’emplacement de la carte de communication (USB & RS232).

Agent SNMP RS 232 (BT 505)

Agent SNMP I Pro

BMe 1 IEC
(E4 VALUE 1000 à 3000 VA)

E4 VALUE 1000 à 3000 VA

E4 VALUE 4000 à 10 kVA

E4 Value 1500/2000E4 Value 1000 E4 Value 3000

1. Alimentation
2. Disjoncteur d’entrée
3. Port de communication RS 232 
4. Prises en sortie
5. Bornier de sortie
6. Disjoncteur de sortie

1. Port de communication RS232
2. Slot intelligent SNMP* 
3. Port de communication USB
4. Commande d’arrêt d’urgence 

EPO
5. Connecteur de batterie externe
6. Disjoncteur d’alimentation
7. Bornier entrée sortie

E4 Value 4000/5000 VA E4 Value 6000/10 kVA

1

2

3

4

3

1

2

4

1

2

3

4

6

5

*Pour le modèle E4 Value 4000/5000, la 
carte de communication (USB & RS232) 
peut être remplacée par une carte 
SNMP (en option).

1 3 (2)

6

7

4

1

3

5 2

4

6

7
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De 1 à 10 kVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 câble d’alimentation 
• 2 câbles de sortie IEC
• 1 câble RS 232
• 1 manuel d’utilisation
• 1 logiciel Infopower

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Port de communication RS 232 et/ou USB

Logiciel InfoPower :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Garantie
Garantie 2 ans contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale et 
du respect des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Options 
Désignation Réf

BMe 1 IEC 1 à 3k 61440

BMe 1 FR 1 à 3k 61441

SNMP RS 232 (BT 505) (modèles 1-3kVA) 61455

Carte SNMP Pro I (modèles 4-10kVA) 61156

Carte SNMP vm Minislot 61142

E4 Value 1000 E4 Value 1500 E4 Value 2000 E4 Value 3000 E4 Value 4000 E4 Value 5000 E4 Value 6000 E4 Value 10k

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance* 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 4000 VA 5000 VA 6000 VA 10k VA 
Facteur de puissance 0,8
Prises de sorties IEC 3 4 -
Bornier - Oui

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions L x l x H 
(mm) 220 x 145 x 282 235 x 145 x 397 335 x 190 x 421 388 x 190 x 573 369 x 190 x 688 460 x 190 x 688

Poids net (kg) 8.6 16.1 25.2 46 61 66

ENTREE
Tension [100/110/115/120/127VAC] ou [200/208/220/230/240VAC]** 208/220/230/240VAC
Plage de fréquence 40 Hz ~ 70 Hz 46 Hz ~ 54 Hz ou 56 Hz ~ 64 Hz
Facteur de puissance > 0,99 à 100% de charge

SORTIE
Tension de sortie [100/110/115/120/127VAC] ou [200/208/220/230/240VAC]** 208/220/230/240VAC
Régulation de tension  +/- 1%
Plage de fréquence 
(plage synchronisée) 47~ 53 Hz ou 57 ~ 63 Hz 46 Hz ~ 54 Hz ou 56 Hz ~ 64 Hz

Plage de fréquence 
(mode batterie) 50 Hz ± 0.25 Hz ou 60Hz ± 0.3 Hz 50 Hz ou 60 Hz +/- 0.1Hz

Facteur de crête 3 : 1

Distorsion harmonique <= 3% THD (Charge linéaire); 
<= 6% THD (mode batterie avant arrêt)

<= 3% THD (Charge linéaire); 
<= 5% THD (mode batterie avant arrêt)

Temps de 
transfert

Mode secteur 
ou mode 
batterie

0 ms

Onduleur au 
bypass 4 ms (Typique) 0 ms

Forme d’onde Onde sinusoïdale pure

RENDEMENT
Mode secteur 88% 89% 90% 92% 92% 93%
Mode batterie 83% 87% 88% 89% 90% 91%

BATTERIE 
Temps de recharge 4 heures à 90% de capacité 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge 
(max) 1A 1A/2A

Tension de charge 27.4VDC ± 1% 54.7 VDC ±1% 82.1 VDC ±1% 163.8 VDC ±1% 218.4 VDC ±1%
Autonomie de 5 à 30 minutes suivant la charge connectée

INDICATEURS & INDICATEURS
LED / LCD LED LCD

Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, indicateur de défaut.
Alarmes sonores Mode batterie, Batterie faible, Surcharge, Défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel En option

GESTION / COMMUNICATION
Ports de 
communication Port RS232 Port RS232 / USB 

Logiciel Logiciel Infopower inclus (Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7,8, 10, Linux, and MAC)

SNMP (option) Option SNMP RS 232 (BT 505) : système de management par logiciel 
SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et naviguateur internet

Option SNMP Pro I : système de management par 
logiciel SNMP (compatible VMware©) et naviguateur internet

ENVIRONNEMENT
Humidité 20-90 % d’humidité relative @ 0- 40°C  (sans condensation) 20-90 % RH @ 0- 40°C (sans condensation)
Niveau sonore Moins de 50dBA à 1 mètre Moins de 55dBA à 1 mètre

NORMES
Standard CE RoHS

EMC

EN62040-2: 2006+AC: 2006 
(EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN61000-4-2:2009, 

EN61000-4-3:2006+A2: 2010, EN61000-4-4: 2012, EN61000-4-5: 
2006, EN61000-4-6: 2014, EN61000-4-8: 2010, EN 61000-4-11: 2004, 

EN61000 -2-2: 2002)

EN62040-2: 2006+AC: 2006 
(EN61000-2-2: 2002, EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3: 2006+A2: 

2010, EN61000-4-4: 2012, EN61000-4-5: 2014, EN61000-4-6: 2014, 
EN61000-4-8: 2010)

LVD EN 62040-1:2008+A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 67417 67425 67418 67419 67426 67420 67421 67422

E4 Value 5000 B+ 

VERSION B+
Tension de charge 218.4 VDC ±1%
Dimensions L x l x H (mm) 369 x 190 x 688
Poids net (kg) 61
Référence 67423

*1-3kVA : en mode convertisseur de puissance : réduire la capacité à 60% et en sortie réglée sur 100/200/208VAC : réduire la capacité à 80% / 5-10kVA : en mode convertisseur de puissance : réduire la 
capacité à 60% et en sortie réglée sur 208VAC : réduire la capacité à 90%
**Les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents.
Spécifications susceptibles de changer sans notification préalable.

Contrat de maintenance
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé, contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Technologie On Line 
Double Conversion

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran de contrôle 
LCD

LCD

Contrôle à distance 
par logiciel

Disponible en version
longue autonomie

LCD
1/1

3/1

+ -

La gamme E4 LCD Pro propose un excellent niveau de sécurité 
électrique et les fonctions essentielles pour la protection de vos 
charges stratégiques sensibles.

La plus fiable des technologies
La technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-
processeur, délivre un courant sinusoïdal parfait en sortie pour les 
applications dont la mission est essentielle. Les modèles équipés 
de cette technologie sont dotés des dernières générations d’IGBT 
sur leurs circuits redresseurs et onduleurs.
Le facteur de puissance de sortie est optimal, atteignant 0.9 sur 
toute la gamme. Le pilotage de l’onduleur par microprocesseur 
offre une large plage de tension d’entrée, un facteur de puissance 
en entrée élevé, une faible distorsion d’harmonique et une nette 
réduction de l’intensité sonore.

Les fonctionnalités adaptées aux besoins les plus exigeants
La gamme E4 LCD Pro est équipée des caractéristiques techniques requises pour offrir un niveau de 
performance optimal et adapté aux besoins les plus variés. La continuité de service est assurée en toutes 
circonstances, même lorsque l’onduleur est configuré en mode Eco, ou en maintenance avec le Bypass manuel  
interne lors des interventions d’entretien (de 5k à 10k VA). La fonction d’arrêt d’urgence EPO (de 5k à 10k VA) 
permet d’assurer la sécurité du personnel et de l’environnement d’installation.

Réseaux et Applications Sensibles, Milieux Industriels

De 1 à 10 k VA

Technologie On Line Double Conversion
Haute Fréquence

contrôlée par microprocesseur

Très faible distortion du courant en entrée
Correction du facteur de puissance en entrée 

jusqu’à >0.99%
Facteur de puissance en sortie de 0.9

Pour les environnements perturbés ou exigeants : 
Extensions d’autonomie disponibles 

sur les modèles S avec
armoires batteries externes

E4 LCD Pro
1-3 k VA

E4 LCD Pro
5-10 k VA

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET COMMUNICATION

SÉCURITÉ ET CONTINUITÉ DE SERVICE

Ecran LCD convivial

•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de paramètres données en temps réel
•  Afficheur LCD intuitif en face avant : accès direct au paramétrage de l’onduleur pour une modification rapide des modes 

opérationnels (réglages de tension de sortie…)
•  Réglage de la fréquence sur 50 ou 60 Hz ou autodétection (simple paramétrage à partir de l’écran LCD)

Interfaces de communication

Différentes interfaces de communication permettent aux onduleurs 
E4 LCD Pro d’être contrôlés à distance grâce au logiciel InfoPower. 
Une surveillance continue de l’état de l’onduleur et des applications 
connectées est donc possible :

• Le port USB ou RS232 permettent d’utiliser les protocoles de 
communication des infrastructures informatiques, centres de 
données ou réseaux de télécommunication. 

• Un slot SNMP permet l’ajout d’une carte SNMP (en option) 
contrôlée par un logiciel installé sur le serveur.

Le logiciel de gestion à distance

Le logiciel de pilotage Infopower est fourni en standard avec les 
onduleurs E4 LCD Pro :

• Programmation du démarrage et de l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et des évènements 

permettant une maintenance journalière
• Messagerie e-mail pour gérer l’état de l’onduleur à tout 

moment via le réseau local
•  Fermeture automatique des fichiers par l’onduleur lors 

d’une absence secteur : préservation des données de 
tous les ordinateurs d’un réseau informatique

•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état 
du système, les différentes mesures, historique des 
évènements…

Mode de fonctionnement ECO 
permettant des économies d’énergie
Le mode Eco permet de réduire la consommation 
d’énergie et les coûts et ainsi d’obtenir un 
rendement supérieur à 90%. 

Cette fonction permet à l’unité d’alimenter la charge connectée 
directement à partir du réseau tout en maintenant l’onduleur 
complètement opérationnel au cas où un défaut ou une fluctuation 
de tension importante surviendrait pour assurer la continuité 
d’alimentation du système. Ce mode de fonctionnement délivre une 
alimentation en bypass statique et permet un retour opportun à la 
double conversion en ligne si besoin. 

Les E4 LCD Pro de 1 à 3 kVA disposent également d’un mode Eco 
Avancé qui permet d’atteindre jusqu’à 95% de rendement.

Une solution sécurisée 
• Prévention contre toutes erreurs de branchement
•  Fiabilité : contrôle automatique de la charge, de l’alimentation 

et du fonctionnement interne de l’onduleur
• Autotest automatique au démarrage
• Protection des composants de puissance internes 

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
Ce port est dédié à l’installation d’un Coup de Poing d’Arrêt 
d’Urgence (CPAU) pour la sécurité du personnel et des 
équipements en cas d’urgence et permet l’arrêt total et 
immédiat de l’onduleur (modèles 5k à 10k VA).

Fonction démarrage à froid
En cas d’urgence, cette fonctionnalité permet de pallier à une coupure totale 
d’électricité en démarrant l’onduleur grâce à ses batteries.

By-pass manuel de maintenance
•  Permet une alimentation continue aux équipements connectés durant les travaux de maintenance de l’onduleur via un commutateur rotatif 

et évite ainsi l’arrêt du réseau informatique.

• En standard sur les onduleurs E4 LCD Pro de 5 à 10 kVA.

• En option externe sur les onduleurs E4 LCD Pro inférieurs à 5 kVA.
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Une connectique adaptée à de multiples besoins

OPTIONS

CONNECTIQUE

1. Alimentation
2. Disjoncteur en entrée
3. Port de communication USB
4. Port de communication RS 232 
5. Emplacement SNMP
6. Connexion des batteries 

externes
7. Prises en sortie
8. Bornier d’entrée
9. Bornier de sortie
10. Connecteur EPO
11. By-pass de maintenance

2 22

4

4

4

6
6

6

7
7

7

9

1
11

5

5

E4 LCD Pro 1000 E4 LCD Pro 1500 
et 2000

E4 LCD Pro 3000 E4 LCD Pro 5000 à 10k VA

Agent SNMP I Pro
L’utilisation de l’agent SNMP 
avec les onduleurs E4 LCD 
Pro facilite la gestion de l’on-
duleur grâce fonctionnalités 
suivantes :
• Raccordement au réseau 
Ethernet et identification par 
adresse IP (aléatoire ou fixe).
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages 

du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local 

ou à distance.

Options de communication
Transformateur d’isolement
Il est possible d’ajouter un transformateur d’isolement en entrée et en 
sortie qui apporte au sytème une isolation galvanique complète entre les 
circuits amont et aval. Ainsi l’équipement s’adapte parfaitement à tous 
les régimes de neutre en amont comme en aval.

BMe
Pour les modèles de 1000 à 3000 VA,   
E4 LCD Pro est compatible avec les By-pass 
de Maintenance Externes BMe 1 en version 
prises IEC ou FR/Schuko. 

Pendant les travaux de maintenance d’un onduleur, BMe1 permet, 
via un commutateur rotatif, l’alimentation continue des équipements 
connectés.

Cette option peut être installée en quelques minutes et permettre 
de garantir la sécurité du personnel sans interruption de service.

Extensions d’autonomie
Afin de bénéficier d’un temps 
d’autonomie prolongé dans les 
environnements instables ou 
exigeants, E4 LCD Pro offre la 
possibilité d’ajouter des modules 
d’extensions de batteries (op-
tion). 

Différents types d’armoires 
existent en fonction du type de 
batteries nécessaire, mais aus-
si de la configuration des lieux.  
L’offre large et modulable d’armoires batteries permet de répondre 
à la plupart des besoins. 

Les versions S (longue autonomie) sont livrées sans batterie interne 
mais avec des packs de batteries externes.

De 1000 à 3000 VA, il est aussi possible d’ajouter un chargeur de 
batteries externe à une version standard pour permettre d’augmen-
ter le nombre de modules de batteries configurable sur l’onduleur 
(jusqu’à 4).

EMD
Cette sonde de détection des conditions d’environnement de 
l’onduleur permet, à distance, de suivre la température et le 
taux d’humidité de la pièce du E4 LCD Pro.

Cette sonde fonctionne par connection 
à la carte SNMP, et peut également 
recevoir des contacts secs, la rendant 
compatible avec les systèmes de sé-
curité ou d’alarme (capteur d’intrusion, 
par exemple).

Carte RS485
Une carte RS 485 peut être ajoutée en option afin de permettre 
à l’onduleur E4 LCD Pro de communiquer avec les installations 
utilisant des protocoles industriels sur des distances élevées.

3

3

3

4
3

6 11

5

10

2

8
9

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs 
pour le report des alarmes de votre onduleur (gestion technique 
centralisée par exemple).

En fonction des applications les contacts secs peuvent être 
normalement ouverts ou normalement fermés.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

De 1 à 10 k VA

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 câble d’alimentation (modèles 1-3k)
• 2 câbles de sortie IEC (modèles 1-3k)
• 1 câble RS 232
• 1 câble USB
• 1 manuel d’utilisation
• 1 logiciel Infopower
• 1 câble Batterie (modèles S uniquement)

Options 
Désignation Réf

Carte SNMP Pro I 61156

Carte SNMP vm Minislot 61142

Carte de contacts secs 61454

Carte RS 485 61439

BMe 1 IEC 1 à 3k 61440

BMe 1 FR 1 à 3k 61441

Modules batterie supplémentaires Voir 
tableau

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Transformateur d’isolement externe NC

Garantie
Garantie 2 ans contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet dans 
les 10 jours suivant l’achat.

Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.

La gamme E4 LCD Pro de 1 à 3kVA est également disponible en 110 V (LV) - Nous consulter.

E4 LCD PRO 
1000 (S)

E4 LCD PRO 
1500 (S)

E4 LCD PRO 
2000 (S)

E4 LCD PRO 
3000 (S)

E4 LCD PRO 
5000 (S)

E4 LCD PRO 
6000 (S)

E4 LCD PRO 
8000 (S)

E4 LCD PRO 
10000 (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA
Puissance en W 900 W 1350 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Facteur de puissance 0,9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions Lxlxh (mm) 220 x 145 
x 282 220 x 145 x 397 318 x 190 

x 421 369 x 190 x 688 442 X 190 X 688

Poids net (kg) 9.8 17 27.6 72 82

Modèle longue 
autonomie (S)

Dimensions Lxlxh (mm) 220 x 145 
x 282 220 x 145 x 397 318 x 190 x 369 318 X 190 X 442

Poids net (kg) 4.1 6.8 7.4 21 23

ENTREE

Plage de 
tension basse

Transfert mode batterie (selon 
les taux de charges : 100%-80% / 
80%-70% / 70%-60% / 60%-0%)

 180 VAC / 160 VAC / 140 VAC / 120 VAC +/- 5% 110 VAC  +/- 3% à 50% de charge
176 VAC  +/- 3% à 100% de charge

Retour mode normal 195 VAC / 175 VAC / 155 VAC / 135 VAC +/- 5% 120VAC  +/- 3% à 50% de charge
186VAC  +/- 3% à 100% de charge

Plage de 
tension haute

Transfert mode batterie (selon 
les taux de charges : 100%-80% / 
80%-70% / 70%-60% / 60%-0%)

300 VAC / 280 VAC +/- 5% 300 VAC +/- 3%

Retour mode normal 290 VAC / 270 VAC +/- 5% 290 VAC +/- 3%
Plage de fréquence (synchronisée) 40 Hz ~ 70 Hz 46 Hz ~ 64 Hz
Facteur de puissance > 0,99 à 100% de charge > 0,99 à 100% de charge

SORTIE
Tension 200/208/220/230/240 VAC 208 / 220 / 230 / 240 VAC
Régulation de tension (mode batterie)  +/- 1%  +/- 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée)  50 Hz : 47 ~ 53 Hz ou 60 Hz : 57 ~ 63 Hz 50 Hz : 46 Hz ~ 54 Hz ou 60 Hz : 56 Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz +/- 0,5 Hz ou 60 Hz +/- 0,5 Hz 50 Hz +/- 0,1 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 Hz
Facteur de crête 3 : 1
Distorsion harmonique <= 3% THD (Charge linéaire); <= 6% THD (mode batterie avant arrêt)
Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode batterie 0 ms 0 ms
Onduleur au bypass 4 ms (Typique) 0 ms

Forme d’onde Onde sinusoïdale pure
Prises de sortie IEC 10A 3 4 4 0 0 0 0
Bornier de raccordement non oui oui

RENDEMENT
Mode secteur 88% 89% 90% 89% 90%
Mode batterie 83% 85% 88% 88% 89%
Mode Eco 95% -

BATTERIE 
Modèle 
standard

Temps de recharge 4 heures à 90% de capacité 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 1A 1A (max 2A)
Autonomie de 5 à 30 minutes suivant la charge connectée

Modèle longue 
autonomie (S)

Type de batterie Dépend de la capacité des batteries externes
Courant de charge (max) 1A/2A/4A/6A 4A (max 6A)

INDICATEURS & ALARMES
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, indicateur de défaut.
Alarmes sonores Mode batterie, Batterie faible, Surcharge, Défaut

BYPASS
Statique Oui
Manuel Option Oui

GESTION / COMMUNICATION

Communication
Port USB et RS232 & logiciel Infopower inclus (compatible Windows family, Linux, Unix, MAC)

Option SNMP Pro I : système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) 
et naviguateur internet

Connecteur EPO Non Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité 20 à 90% d’humidité relative @ 0-40° 

sans condensation
0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° 

sans condensation
Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 100 m )

Niveau sonore moins de 50dBA à 1 mètre moins de 55dBA à 
1 mètre

moins de 58dBA à 
1 mètre

Dissipation calorifique max 
141 W / 
481,11 
BTU/h

256 W / 
873,5 BTU/h

348 W / 
1187,41 
BTU/h

667 W / 2276,45 BTU/h 960 W / 3276,45 BTU/h

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique

EN 62040-2: 2006+AC: 2006 ; EN 61000-3-2: 2014 
(EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 

2010, EN 61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2006, 
EN 61000-4-6: 2014, EN 61000-4-8: 2010, EN 

61000-2-2: 2002)

EN 62040-2 : 2006; EN 61000-4-2:2009; EN 
61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010; EN 61000-4-

4:2004+A1:2010; EN 61000-4-5:2006; EN 61000-4-
6:2009; EN 61000-4-8:2010; EN 61000-2-2:2002

Sécurité basse tension EN 62040-1:2008 (1ère Edition) + Am 1:2013 EN62040-1 : 2008

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références - version standard 67230 67274 67231 67232 67266 67267 67268 67269
Références - version longue autonomie (S) 67236 67275 67237 67238 67270 67271 67272 67273

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, 
SNMP et EPO

Logiciel InfoPower :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

E4 LCD PRO 
1000 (S)

E4 LCD PRO 
1500 (S)

E4 LCD PRO 
2000 (S)

E4 LCD PRO 
3000 (S)

E4 LCD PRO 
5000 (S)

E4 LCD PRO 
6000 (S)

E4 LCD PRO 
8000 (S)

E4 LCD PRO 
10000 (S)

MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 220 x 145 

x 397 220 x 145 x 397 318 x 190 
x 421 688 x 190 x 442 688 x 190 x 442

Poids net - kg (vide) 22 27 42 95 115
Référence 67277 67279 67281 67283 67284

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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de 5 à 10 KVA

Technologie On Line 
Double Conversion

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran de contrôle LCD

LCD

Contrôle à distance 
par logiciel

Disponible en version
longue autonomie

LCD
1/1

3/1

+ -

Parallélisable redondant

LCD
1/1

3/1

+ -

Une technologie avancée
Equipés de la technologie On Line Double Conversion contrôlée par micro-processeur, les E4 LCD Evolution délivrent 
un courant parfait en sortie et assurent ainsi une protection totale des équipements sensibles. Les onduleurs 
E4 LCD Evolution sont dotés des dernières générations d’IGBT sur leurs circuits redresseurs et onduleurs. Le facteur 
de puissance de sortie de 0.9 apporte un niveau de performance élevé et un fort rendement pour les applications 
stratégiques.

Réseaux et Applications Sensibles, Milieux Industriels

Une importante profondeur de gamme
De façon à répondre aux différents besoins de protection des applications industrielles de moyenne puissance de 
5k à 90k VA, la gamme E4 LCD Evolution propose un large éventail de puissances et configurations de phases :

Les onduleurs E4 LCD Evolution et E4 LCD Evolution TM sont la solution de 
protection ultra performante et fiable pour les réseaux sensibles, data centers 
et groupes de serveurs.

Mise en parallèle jusqu’à 3 onduleurs
Extension d’autonomie disponible
Calcul instantané de l’autonomie

Gestion intelligente et indépendante des batteries

Très faible distortion du courant en entrée
Correction du facteur de puissance en entrée jusqu’à 

>0.99%
Facteur de puissance en sortie de 0.9

Entrée Monophasée / Sortie Monophasée
• E4 LCD Evolution de 5k à 10k VA,
• E4 LCD Evolution S en version longue autonomie de 5k à 10k VA,
Entrée Tetraphasée / Sortie Monophasée
• E4 LCD Evolution TM en version tetra/mono de 10k à 30k VA,
• E4 LCD Evolution TM S en version longue autonomie tetra/mono 

de 10k à 30k VA.

E4 LCD Evolution 5000, 6000, 
10k, 10k TM, 20k TME4 LCD Evolution 30k TM

NB : la mise 
en parallèle et 
redondance des 

onduleurs permet 
de protéger jusqu’à 

90 kVA

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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SÉCURITÉ ET CONTINUITÉ DE SERVICE

INSTALLATION EN MODE PARALLÈLE REDONDANT

Mode de fonctionnement ECO 
permettant des économies d’énergie

Le mode Eco permet de réduire la consommation d’énergie et les 
coûts et ainsi d’obtenir un rendement supérieur à 97% . 

Cette fonction permet à l’unité d’alimenter la charge connectée 
directement à partir du réseau tout en maintenant l’onduleur 
complètement opérationnel au cas où un défaut ou une fluctuation 
de tension importante surviendrait pour assurer la continuité 
d’alimentation du système. 

Ce mode de fonctionnement délivre une alimentation en bypass 
statique et permet un retour opportun à la double conversion en 
ligne si besoin. 

Une solution sécurisée 
• Prévention contre toutes erreurs de branchement
•  Fiabilité : contrôle automatique de la charge, de l’alimentation 

et du fonctionnement interne de l’onduleur
• Autotest automatique au démarrage
• Protection des composants de puissance internes 

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
Ce port est dédié à l’installation d’un CPAU (coup de poing d’arrêt 
d’urgence) pour la sécurité du personnel et des équipements en 
cas d’urgence et permet l’arrêt total et immédiat de l’onduleur.

By-pass statique et By-pass de maintenance interne
 Permet une alimentation continue aux équipements connectés durant les 
travaux de maintenance de l’onduleur via un commutateur rotatif.

Mise en parallèle
Afin d’accroître la sécurité du système et la puissance de l’installation, la gamme 
E4 LCD Evolution peut être configurée en parallèle jusqu’à 3 onduleurs. La fonction 
de mise en parallèle est intégrée à l’onduleur et est donc configurable en standard.

La configuration en parallèle jusqu’à 3 onduleurs permet à la fois de 
décupler la puissance supportée par  l’installation et de maximiser la 
sécurité apportée aux équipements connectés.

Une solution E4 LCD Evolution peut donc supporter une charge connectée 
jusqu’à 90 kVA. 

En cas de dysfonctionnement temporaire de l’un des onduleurs raccordés, 
la mise en parallèle permet de répartir instantanément la charge connectée 
sur les onduleurs opérationnels.

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET COMMUNICATION
Ecran LCD convivial

•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de paramètres données en temps réel
•  Afficheur LCD intuitif en face avant : accès direct au paramétrage de l’onduleur pour une modification rapide des modes 

opérationnels (réglages de tension de sortie…)
•  Réglage de la fréquence sur 50 ou 60 Hz ou auto-détection (simple paramétrage à partir de l’écran LCD)

Interfaces de communication

Différentes interfaces de communication permettent aux onduleurs 
E4 LCD Evolution d’être contrôlés à distance grâce au logiciel 
InfoPower. 
Une surveillance continue de l’état de l’onduleur et des applications 
connectées est donc possible :

• Le port USB ou RS232 permettent d’utiliser les protocoles de 
communication des infrastructures informatiques, centres de 
données ou réseaux de télécommunication. 

• Un slot SNMP permet l’ajout d’une carte SNMP (en option) 
contrôlée par un logiciel installé sur le serveur.

Le logiciel de gestion à distance

Le logiciel de pilotage Infopower est fourni en standard avec les 
onduleurs E4 LCD Evolution :

• Programmation du démarrage et de l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et des évènements 

permettant une maintenance journalière
• Messagerie e-mail pour gérer l’état de l’onduleur à tout 

moment via le réseau local
•  Fermeture automatique des fichiers par l’onduleur lors 

d’une absence secteur : préservation des données de 
tous les ordinateurs d’un réseau informatique

•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état 
du système, les différentes mesures, historique des 
évènements…

Fonction démarrage à froid
En cas d’urgence, cette fonctionnalité permet de pallier à une coupure totale d’électricité en démarrant l’onduleur grâce à ses batteries.

Sorties programmables pour la gestion de la charge et de l’autonomie (de 5k à 20k VA)
Grâce aux sorties programmables, les utilisateurs peuvent contrôler, facilement et indépendamment, les différents groupes de charges. Lors d’une panne 
de courant, ils pourront ainsi augmenter le temps d’autonomie des equipements les plus stratégiques et essentiels, en arrêtant les équipements non 
critiques connectés aux prises programmables. La gestion de ces prises se fait aisément via l’afficheur LCD.
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CONNECTIQUE ET BATTERIES

E4 LCD Evolution TM

Soucieux de répondre au plus grand nombre de besoins, Infosec a développé une déclinaison tétra/mono de la gamme E4 LCD Evolution.

Disponibles en 10k, 15k, 20k et 30k VA, les onduleurs E4 LCD Evolution TM sont alimentés par une tension d’entrée tetraphasée (onduleurs tétra/
mono). Ils sont également configurables en monophasé (onduleurs mono/mono). 

Leur installation en parallèle permet de supporter jusqu’à 90kVA de charge connectée.

Les E4 LCD Evolution TM disposent de leurs propres batteries intégrées en standard en interne. Les E4 LCD Evolution TM S sont livrés sans batterie 
interne mais avec des packs de batteries externes. Plusieurs modules d’extensions de batteries sont disponibles, en fonction de l’autonomie souhaitée.

Une connectique adaptée à de multiples besoins

1. Port de communication RS 232
2. Port de communication USB
3. Connecteur de fonction d’arrêt 

d’urgence (EPO)
4. Port de partage de courant 

(utilisé en mode parallèle)
5. Port parallèle (utilisé en mode 

parallèle)
6. Emplacement SNMP
7. Connecteur de batteries 

externes
8. Disjoncteur d’entrée
9. Commutateur de By-pass 

manuel pour entretien
10. Prises en sortie 10A
11. Bornier d’entrée/sortie
12. Connecteur/bornier batterie 

externe
13. Disjoncteur de By-pass (mo-

dèle 30k VA)
E4 LCD Evolution 

5000, 6000 et 10k
E4 LCD Evolution S 10k et 
E4 LCD Evolution TM 10k

E4 LCD Evolution TM 
30k (S)

E4 LCD Evolution TM 
15k et 20k

E4 LCD Evolution TM S 
15k et 20k
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OPTIONS

Transformateur d’isolement
Il est possible d’ajouter un transformateur d’isolement en entrée et en 
sortie qui apporte au sytème une isolation galvanique complète entre les 
circuits amont et aval. Ainsi l’équipement s’adapte parfaitement à tous 
les régimes de neutre en amont comme en aval.

Extensions d’autonomie
Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé, des modules 
d’extension de batterie peuvent être adjoints aux onduleurs  
E4 LCD Evolution (options).

Selon le type d’installation et le 
matériel à protéger, le besoin en 
autonomie sera plus ou moins 
important. 

Différents types d’armoires 
batteries existent en fonction du 
type de batteries nécessaire, mais 
aussi de la configuration des lieux. 

Pour les extensions d’autonomie 
très longues, E4 LCD Evolution (et 
TM) est également disponible en 
version S. Les versions S (longue 
autonomie) sont livrées sans 
batterie interne mais avec des 
packs de batteries externes.

Certaines armoires batteries sont livrées en kit pour être 
assemblées sur site.

Agent SNMP I Pro
L’utilisation de l’agent SNMP I Pro avec les 
onduleurs E4 LCD Evolution facilite la gestion 
de l’onduleur grâce fonctionnalités suivantes :
• Raccordement au réseau Ethernet et identi-
fication par adresse IP (aléatoire ou fixe).
•  Configuration et programmation d’extinc-

tions et rallumages du système hebdoma-
daire ou autres…

•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance.

Options de communication

EMD
Cette sonde de détection des conditions 
d’environnement de l’onduleur permet, 
à distance, de suivre la température 
et le taux d’humidité de la pièce du E4 
LCD Evolution. Cette sonde fonctionne 
par connection à la carte SNMP, et peut 

également servir à envoyer des contacts secs, la rendant com-
patible avec les systèmes de sécurité ou d’alarme.

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs pour le 
report des alarmes de votre onduleur (gestion technique centralisée 
par exemple).

En fonction des applications les contacts secs peuvent être norma-
lement ouverts ou normalement fermés.

Carte RS485
Une carte RS 485 peut être ajoutée en option afin de permettre 
à l’onduleur E4 LCD Evolution de communiquer avec les instal-
lations utilisant des protocoles industriels sur des distances 
élevées.
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de 5 à 30 KVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
E4 LCD Evolution  

5000 (S)
E4 LCD Evolution  

6000 (S)
E4 LCD Evolution  

10000 (S)
E4 LCD Evolution 

TM 10K (S)
E4 LCD Evolution 

TM 15K (S)
E4 LCD Evolution 

TM 20K (S)
E4 LCD Evolution 

TM 30K (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 5000 VA 6000 VA 10000 VA 10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA 30 000 VA
Puissance en W 4500 W 5400 W 9000 W 9 000 W 13 500 W 18 000 W 27 000 W
Facteur de puissance 0.9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions Lxlxh (mm) 576 x 250 x 592 815 x 250 x 826 815 x 300 x 
1000

Poids net (kg) 81 83 164 234
Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Dimensions P x l x H (mm) 592 x 250 x 576

Poids net (kg) 25 27 28 40 40 64

ENTREE

Plage de 
tension 
basse

Transfert mode bat-
terie (selon les taux de 
charges : 100%-80% 
/ 80%-70% / 70%-
60% / 60%-0%)

230 V* 176 VAC à 100% de charge ou 110 VAC à 50% de 
charge 305 VAC (3-phase) à 100% ou 190 VAC (3-phase) à 50% de charge

Retour mode normal 230 V 186VAC à 100% ou 120VAC à 50% de charge 320VAC à 100% ou 207VAC à 50% de charge

Plage de 
tension haute

Transfert mode bat-
terie  (selon les taux 
de charges : 0-80% / 
80%-100%

230 V 300 VAC 478 VAC (3-phase) à 100% ; 520 VAC (3-phase) à 50% de charge

Retour mode normal 230 V 290 VAC 500 VAC
Plage de fréquence 50 Hz : 46 Hz ~ 54 Hz ou 60 Hz : 56 Hz ~ 64 Hz
Phase Monophase Tetraphase
Facteur de puissance 0,99 à 100% de charge > 0.99 @ 100% charge

SORTIE
Tension 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC
Régulation de tension (mode batterie)  +/- 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 50 Hz : 46 Hz ~ 54 Hz ou 60 Hz : 56 Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz +/- 0,1 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 Hz
Facteur de crête 3 : 1 (max)

Distorsion harmonique <= 3% THD (Charge linéaire); <= 6% THD (mode 
batterie avant arrêt) < 2 % THD (charge linéaire) ; < 5 % THD (charge non linéaire)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie 0 ms

Onduleur au bypass 0 ms
Phase Monophase Tetraphase
Forme d’onde sinusoïdale pure
Prises de sortie IEC 10A 2 2 2 2 -
Bornier de raccordement de sortie 
standard/programmable oui /oui oui /oui oui /oui oui/oui oui/non

RENDEMENT
Mode secteur 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90%
Mode batterie 88% 88% 88% 86% 88% 87% 88%
Mode Eco environ 97%

BATTERIE 
Modèle 
standard

Temps de recharge 7 heures à 90% de capacité 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 1A 2A 2A 4A

Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Type et nombre de batterie Dépend de l’autonomie demandée

Courant de charge (max) 4A 8A 12A

Autonomie de 5 à 30 minutes suivant la charge connectée

AFFICHAGE ET ALARMES
Ecran LCD Etat de l’onduleur, niveau de charge/batterie, tension entrée/sortie/batterie, décompte autonomie et défauts
Alarmes sonores Mode batterie, Batterie faible, Surcharge, Défaut

BYPASS
Statique Oui
Manuel Oui

GESTION / COMMUNICATION

Communication
Port USB et RS232 & logiciel Infopower inclus (compatible Windows 7,8 et 10, Linux, Unix, MAC)

Option SNMP Pro I : système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et naviguateur 
internet

Connecteur EPO Oui
Connecteur parallèle Oui Option

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation
Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 100 m )

Niveau sonore moins de 55dBA à 1 mètre < de 58dBA à 1 mètre < 60dB à 1 mètre < 65dB à 1 
mètre

Dissipation calorifique max 600 W / 
2047,8 BTU/h

600 W / 
2047,8 BTU/h

900 W / 
3070 BTU/h

1037W / 3537.3 
BTU/h

994W / 3391.5 
BTU/h

1475W / 5032.5 
BTU/h

2170W / 7402.9 
BTU/h

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique
EN62040-2: 2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014

(EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5: 2006, EN61000-4-6: 2014, EN61000-4-8: 
2010, EN61000 -2-2: 2002)

Sécurité basse tension EN 62040-1: 2008 +A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références - version standard 67233 67234 67235 67242 67243 67244 67245
Références - version longue autonomie (S) 67239 67240 67241 67246 67247 67248 67249
Références - version sans batteries (SB) - 67262 67263 67264 67265

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 manuel
• 1 logiciel Infopower
• 1 câble RS-232
• 1 câble USB
• 1 câble de batterie (modèles S)
• 1 câble de mise en parallèle (sur demande)

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, 
SNMP et EPO
Logiciel InfoPower:
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Garantie
Garantie 2 ans contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale et 
du respect des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet dans 
les 10 jours suivant l’achat.

Options
Désignation Réf

Carte SNMP Pro I 61156

Carte SNMP vm Minislot 61142

Carte de contacts secs 61454

Carte RS485 61439

Armoires batteries supplémentaires
voir 

tableau

Transformateur d’isolement externe NC

EMD : détecteur de température & 
d’humidité

61452

E4 LCD Evolution  
5000 (S)

E4 LCD Evolution  
6000 (S)

E4 LCD Evolution  
10000 (S)

E4 LCD Evolution 
TM 10K (S)

E4 LCD Evolution 
TM 15K (S)

E4 LCD Evolution 
TM 20K (S)

E4 LCD Evolution 
TM 30K (S)

MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 567 x 250 x 592 576 x 250 x 830
Poids net - kg (vide) 19 19 19 19
Poids net - kg (avec batteries) 121 125 125 166
Référence 65196  65197 67218 67229

Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.
La gamme E4 LCD Evolution est également disponible en 110V (LV) - Nous consulter.

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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E6 LCD RT EVOLUTION est la solution idéale pour protéger 
efficacement vos systèmes critiques en réseaux. Cet onduleur Rack 
et Tour On Line Double Conversion s’adresse particulièrement aux 
utilisateurs de systèmes critiques qui demandent à la fois fiabilité, 
disponibilité et performance (équipements de télécommunication, 
applications industrielles sensibles…).

Réseaux et applications sensibles, milieux industriels

De 1 à 10 kVA

Ecran de contrôle 
LCD rotatif

LCD
1/1

3/1

+ -

Logiciel de contrôle 
à distance

LCD
1/1

3/1

+ -

Disponible en version 
longue autonomie*

LCD
1/1

3/1

+ -

Parallélisable redondant*

LCD
1/1

3/1

+ -

Convertible Rack et Tour 

LCD
1/1

3/1

+ -

Technologie On Line 
Double Conversion

LCD
1/1

3/1

+ -

* Voir modèles concernés ci-après

Haute Performance et fiabilité
La gamme E6 LCD RT EVOLUTION repose sur une technologie de commande par microprocesseur. 
E6 LCD RT Evolution offre à vos équipements connectés un haut niveau de protection contre les surtensions, 

surcharges et courts-circuits : 
•  Facteur de puissance en sortie de 0,9
•  3 modes de fonctionnement : Normal, Eco et Eco avancé 

(rendement pouvant atteindre 98%)
•  Prises de sorties programmables permettant de contrôler, 

facilement et indépendamment, les différents groupes de 
charges (modèles jusqu’à 3 kVA)

•  Connecteur de fonction arrêt d’urgence EPO/CPAU assurant 
la sécurité du personnel et des équipements en cas de 
situation critique

Conception convertible
• Design pratique et flexible : E6 LCD RT Evolution est conçu pour une installation 
simplifiée 
•  Conception 2 en 1 compacte pour une intégration aisée dans une grande diversité 

d’environnements : à l’horizontale, dans une baie de brassage grâce aux équerres 
de fixation (incluses), ou à la verticale en position «tour» grâce à son socle (inclus)

•  Pour une fixation plus stable des onduleurs dans les baies de brassage non équipées, 
un renfort de fixation (kit rack) en option est recommandé

La plus fiable des technologies
La Technologie On Line Double Conversion haut de gamme pour assurer :
• Un courant sinusoïdal parfait en sortie
• Une protection efficace et totale des dispositifs critiques

Installation en parallèle
Solution idéale pour les data centers, E6 LCD RT Evolution permet de : 
•  Connecter jusqu’à 3 onduleurs en mode parallèle redondant (N+X) (à partir de 5kVA) 
• Disposer d’une capacité jusqu’à 30 kVA

Des atouts essentiels
•  Batteries remplaçables à chaud permettant de ne pas interrompre l’alimentation des charges critiques 

et essentielles pendant les travaux de maintenance
• Alarmes visuelles et sonneries pour avertir en cas de problème
•   Fonction de démarrage à froid en cas d’absence secteur
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur

E6 LCD RT Evolution 1 à 3 kVA

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Les + des modèles de 1 à 3 kVA Les + des modèles de 5 à 10 kVA

Installation en parallèle :
Possibilité de connecter jusqu’à 3 onduleurs en mode parallèle redondant 
(N+X).

Chargeurs de batteries :
Les onduleurs sont équipés de chargeurs extensibles à 3 niveaux 
optimisant la performance des batteries ainsi que leur temps de 
recharge et améliorant toujours leur durée de vie. De plus, grâce à 
une conception extensible, un chargeur pourra être mis en parallèle 
suivant les besoins, offrant ainsi une plus grande capacité de charge 
des batteries.

Prises programmables :
Possibilité de contrôler, facilement et indépendamment, les différents 
groupes de charges. Lors d’une panne de courant, le temps 
d’autonomie des équipements les plus stratégiques et essentiels 
en arrêtant les équipements non critiques connectés aux prises 
programmables. La gestion de ces prises se fait aisément via 
l’afficheur LCD et/ou via le logiciel Infopower.

Batteries remplaçables à chaud :
Cette fonction permet de remplacer les batteries sans arrêter 
l’onduleur et par conséquent sans interrompre l’alimentation des 
charges critiques et essentielles.

Logiciel de communication
• Logiciel de pilotage Infopower fournit en standard 
•  Fermeture automatique par l’onduleur des fichiers lors d’une absence secteur : préservation des 

données de tous les ordinateurs d’un réseau informatique
•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, les différentes mesures, 

historique des évènements…

Les batteries

Armoires de batteries adaptées :
d e s  a r m o i r e s  b a t t e r i e s 
supp l émen ta i r es  peu ven t 
être ajoutées pour permettre 
d’augmenter l’autonomie.

Chargeurs de batteries intelligents pour une optimisation de la performance 
des batteries : de 1 à 3 kVA, un chargeur de batteries à 2 niveaux 
réduit le temps de charge et règle la tension de charge en fonction de 
la température extérieure permettant d’augmenter la durée de vie des 
batteries et ainsi de générer des économies d’énergie.

Facteur de puissance de 0,9
•  Facteur de puissance de sortie optimal (0.9). (NB : 0,8 pour les modèles 

longue autonomie de 1 à 3 kVA)
• Niveau de performance élevé
• Fort rendement pour les applications critiques

Ecran LCD convivial
•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de paramètres donnés en 

temps réel
• Intuitif et orientable : convertible Rack et Tour
•  Afficheur LCD rotatif en face avant : accès direct au paramétrage 

de l’onduleur pour une modification des modes opérationnels facilitée 
(réglages de tension de sortie…)

•  Réglage de la fréquence sur 50 ou 60 Hz (simple paramétrage à partir 
de l’écran LCD)

Une solution sécurisée 
•  Protection des composants de puissance internes 
• Prévention contre toutes erreurs de branchement
•  Fiabilité : contrôle automatique de la charge, de l’alimentation et du 

fonctionnement interne de l’onduleur

Communication 
•  Port USB ou 232 pour la communication entre 

l’onduleur et les différents postes et serveurs 
informatiques protégés

• Agent SNMP disponible en option 

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
•  Ce port est dédié à l’installation d’un CPAU pour 

la sécurité du personnel et des équipements en 
cas d’urgence et permet l’arrêt total et immédiat 
de l’onduleur

Fonction démarrage à froid
•  En cas d’absence totale de secteur : permet d’alimenter une charge 

en urgence en démarrant l’onduleur sur batterie

Mode de fonctionnement ECO 
permettant des économies d’énergie
Un rendement pouvant atteindre 92% de 1 à 3 kVA 
et 96% pour les puissances de 5 à 10 kVA permet de réduire la 
consommation d’énergie et les coûts. Ce mode de fonctionnement 
délivre une alimentation en bypass statique et permet un retour 
opportun à la double conversion en ligne si besoin. 
Les E6 LCD RT Evolution de 1 à 3 kVA disposent également 
d’un mode Eco Avancé qui permet d’atteindre jusqu’à 98% de 
rendement.

Affichage LCD 
Position Rack 
E6 LCD RT Evolution 
1000 VA

COMMUNICATION

ATOUTS
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Agent SNMP I Pro
L’utilisation de l’agent SNMP avec les onduleurs E6 LCD RT EVOLUTION 
facilite la gestion de l’onduleur grâce à ses nombreuses fonctionnalités :
• Raccordement au réseau Ethernet et identification par adresse IP 
(aléatoire ou fixe)
• Détection de batterie faible
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages du système 

hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local 

ou à distance
•  Auto diagnostique des onduleurs en 

fonctionnement
•  Extinction automatique selon priorités 

prédéfinies d’ordinateurs en réseau
•  Envoi de messages d’alertes aux 

utilisateurs du réseau / mail / GSM...
• Historiques des événements

Kit rack
Permet la fixation stable dans une baie 
de brassage

Extensions d’autonomie
Possibilités d’extension de batteries pour 
les environnements instables ou fortement 
perturbés. Les versions S (longue autono-
mie) sont livrées sans batterie interne mais 
avec des packs de batteries externes.

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs pour le report 
des alarmes de votre onduleur (gestion technique centralisée par exemple).

En fonction des applications les contacts secs peuvent être normale-
ment ouverts ou normalement fermés.

Transformateur d’isolement
Le transformateur d’isolement apporte une 
solution d’isolation entre le courant entrant et 
sortant.

By-pass de maintenance (BPM) pour les 
onduleurs E6 LCD RT EVOLUTION de 1 à 10 kVA
•  Permet une alimentation continue aux équipements connectés durant 

les travaux de maintenance de l’onduleur via un commutateur rotatif

• Fournit un grand nombre de prises pour une utilisation prolongée

•  Modèle Rack ou modèle Tour en fonction de l’environnement de travail 
(1 à 3 kVA) 

•  Simple installation (plug and play pour les modèles de 1 à 3 kVA)

• Existe pour tous les onduleurs de 1 à 10 kVA 

Une connectique adaptée aux environnements industriels

1. Sorties secourues programmables (10A)
2. Sorties secourues standards (10A)
3. Sorties secourues standards (16A)
4. Prise d’alimentation (1000 VA:10A ; 2000 et 3000  VA:16A)

1. Port de communication RS-232
2. Port de communication USB
3.  EPO (Fonction d’arrêt d’urgence)
4. Port parallèle 1

5. Disjoncteur d’entrée
6. Protection Réseau/Fax/Modem
7. EPO (Fonction d’arrêt d’urgence)
8. Port de communication USB

5. Port parallèle 2
6. Slot intelligent SNMP...
7. Connecteur Bypass manuel externe
8.  Connecteur de batteries

E6 LCD RT EVOLUTION 1000 & 2000

E6 LCD RT EVOLUTION 1000 S & 2000 S

E6 LCD RT EVOLUTION (S) 5000 à 10000 VA Armoire batterie 5000 à 10000 VA

E6 LCD RT EVOLUTION 3000 S

E6 LCD RT EVOLUTION 3000

9. Disjoncteur d’entrée
10. Bornier entrée/sortie
11. Disjoncteur batterie

9. Port de communication RS-232
10. Slot intelligent SNMP…
11.   Connecteur de batterie externe 

(modèle S uniquement)

CONNECTIQUE

OPTIONS
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7 7
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De 1 à 10 kVA

Garantie
Garantie 2 ans contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

E6 LCD 
Evolution 1000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 2000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 3000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 5000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 6000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 8000 

RT (S)

6 LCD 
Evolution 10k 

RT (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 1000 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA 6000 VA 8000 VA 10000 VA

Puissance en W Modèle standard 900 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W
Modèle longue autonomie (S) 900 W 1800 W 2700 W 4500 W 5400 W 7200 W 9000 W

Facteur de 
puissance

Modèle standard
0,9Modèle longue autonomie (S)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Modèle 
standard

Dimensions L x l x H (mm) - 
onduleur

415 x 440 x 88 
(2U)

515 x 440 x 88 
(2U)

635 x 440 x 88 
(2U)

580 x 440 x 
133 (3U)

580 x 440 x 
133 (3U)

745 x 440 x 
133 (3U)

745 x 440 x 
133 (3U)

Dimensions L x l x H (mm) - 
pack batterie - - - 645 x 440 x 

133 (3U)
645 x 440 x 

133 (3U)
645 x 440 x 

133 (3U)
645 x 440 x 

133 (3U)
Poids net (kg) : onduleur + 
pack batterie 12,9 20,6 28 17 + 57 17 + 57 20 + 63 20 + 63

Modèle longue 
autonomie (S)

Dimensions L x l x H (mm) - 
onduleur

415 x 440 x 88 
(2U)

515 x 440 x 88 
(2U)

635 x 440 x 88 
(2U)

580 x 440 x 
133 (3U)

580 x 440 x 
133 (3U)

745 x 440 x 
133 (3U)

745 x 440 x 
133 (3U)

Poids net (kg) 8,6 11,3 16 17 17 20 20

ENTREE

Plage de tension 
basse

Transfert mode bat-
terie (selon les taux de 
charges : 100%-80% 
/ 80%-70% / 70%-
60% / 60%-0%)

110 V* 80 VAC / 70 VAC / 60 VAC / 55 VAC +/- 5% -

230 V*  160 VAC / 140 VAC / 120 VAC / 110 VAC +/- 5% 176 VAC / 154 VAC / 132 VAC / 110 VAC +/- 2%

Retour mode normal 110 V 85 VAC / 75 VAC / 65 VAC / 60 VAC +/- 5% -
230 V 170 VAC / 150 VAC / 130 VAC / 120 VAC +/- 5% 176 VAC / 154 VAC / 132 VAC / 110 VAC +/- 2%

Plage de tension 
haute

Transfert mode 
batterie  

110 V 150 VAC +/- 5% -
230 V 300 VAC +/- 5% 300 VAC

Retour mode normal 110 V 140 VAC +/- 5% -
230 V 290 VAC +/- 5% 290 VAC

Plage de fréquence 50 Hz : 40 Hz ~ 70 Hz 50 Hz : 46 Hz ~ 54 Hz ou 60 Hz : 56 Hz ~ 64 Hz
Phase Monophasé Monophasé
Facteur de puissance 0,99 à 100% de charge 0,99 à 100% de charge

SORTIE
Tension [100/110/115/120/127 VAC]* 

ou [208 / 220 / 230 / 240 VAC] 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC

Régulation de tension (mode batterie)  +/- 1%  +/- 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée)  50 Hz : 47 ~ 53 Hz ou 60 Hz : 57 ~ 63 Hz 50 Hz : 46 Hz ~ 54 Hz ou 60 Hz : 56 Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz +/- 0,2 Hz ou 60 Hz +/- 0,2 Hz 50 Hz +/- 0,1 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 Hz
Facteur de crête 5 : 1 (max) 3 : 1 (max)

Distorsion harmonique <= 2% THD (Charge linéaire); <= 4% THD 
(mode batterie avant arrêt)

<= 2% THD (Charge linéaire); <= 4% THD (mode batterie avant 
arrêt)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie 0 ms 0 ms

Onduleur au bypass 4 ms (Typique) 0 ms

Prises de sortie IEC standards / 
programmables

4 (10A) / 
4 (10A)

4 (10A) / 
4 (10A)

3/3 (10A) 
+ 1 standard 

(16A)
bornier

Forme d’onde Pure sinusoïdale

RENDEMENT
Mode secteur 87% 88% 89% 90%
Mode batterie 85% 86% 87% 88%
Mode Eco 92% 96%

BATTERIE 

Modèle 
standard

Tension nominale 24 Vdc 48 Vdc 72 Vdc 240 Vdc 240 Vdc

Temps de recharge 4 heures à 90% de capacité 7 heures à 90% 
de capacité

7 heures à 90% 
de capacité

9 heures à 90% 
de capacité

9 heures à 90% 
de capacité

Courant de charge (max) 1A 1A
Autonomie de 5 à 30 minutes selon la charge connectée

Modèle longue 
autonomie (S)

Type et nombre de batterie Dépend de la capacité des batteries externes
Courant de charge (max) 1A, 2A, 4A ou 8A 4A

INDICATEURS & ALARMES
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, indicateur de défaut.
Alarmes sonores Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

GESTION / COMMUNICATION

Communication

Port USB et RS232 & logiciel Infopower inclus 
(compatible Windows family, Linux, Unix et MAC)

Option SNMP I Pro : système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) 
et navigateur Internet

Connecteur parallèle - Port parallèle

ENVIRONNEMENT
Humidité 20 à 90% d’humidité relative @ 0-40° sans 

condensation 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation

Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 100 m )
Niveau sonore moins de 50dBA à 1 mètre moins de 58dBA à 1 mètre moins de 60dBA à 1 mètre

Dissipation calorifique max - LV (110V) 163 W / 
556,31 Btu/h

257 W / 
877,13 Btu/h

416 W / 
1419,80 Btu/h - - - -

Dissipation calorifique max - HV (230V) 141 W / 
481,11 Btu/h

256 W / 
873,5 Btu/h

348 W / 
1187,41 Btu/h

600 W / 
2047,8 Btu/h

600 W / 
2047,8 Btu/h

600 W / 
2047,8 Btu/h

600 W / 
2047,8 Btu/h

NORMES
Standard CE RoHS CE RoHS, cTUVus
Compatibilité Electromagnétique EN 62040-2 : 2006 EN 62040-2 : 2006
Sécurité basse tension EN 62040-1 : 2008 EN62040-1 : 2008, UL 1778/R:2006;CSA C22.2 NO.107.3-05/R:2006

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références - version standard 67113 67114 67115 67325 67326 67327 67328
Références - version longue autonomie (S) 67116 67117 67118 67123 67124 67125 67126
* les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents / Réduction de la puissance à hauteur de 95% de la puissance nominale quand la tension de sortie est 
ajustée à 115V. Réduction de la puissance à hauteur de 90%  de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 110V. Réduction de la puissance à hauteur de 
80% de la puissance nominale quand la tension est ajustée à 100V, 200V, 208V

CARACTERISTIQUES 
TECHNIQUES
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MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 515 x 440 x 88 (2U) 635 x 440 x 88 (2U) 640 x 440 x 88 (2U)
Poids net (Kg) - (vide) 10.2 10.3 12.1 9 13
Poids net (Kg) - (avec batteries) 20.6 31.1 43.3 59 65
Référence 67402 67406 67409 67136 67137

E6 LCD 
Evolution 1000 RT

E6 LCD 
Evolution 2000 RT

E6 LCD 
Evolution 3000 RT

E6 LCD Evolution 
5000 / 6000 RT

E6 LCD Evolution 
8000 / 10k RT

Contenu du packaging 
• 1 onduleur
• 1 câble USB 
• 1 câble RS 232
•  1 câble d’alimentation 

type FR (modèle 1 à 3 kVA)
•  4 câbles de sortie 

 type IEC 10A (modèle 1 à 3 kVA)
• Equerres de fixation (baie 19’’)
• Socle pour position tour
• 1 notice d’utilisation
• 1 logiciel Infopower
• 2 câbles pour les ports parallèles (> 5kVA)
• 1 câble de batterie (> 5kVA)

Désignation Réf

Bypass externe RM-IEC 61442

Bypass externe RM-FR 61443

Bypass externe E6 5 à 10k 61444

Désignation Réf

Transformateur 
d’isolement 5 et 6 kVA

67146

Transformateur 
d’isolement 8 et 10 kVA

67147

•  Armoires batteries supplémentaires 
- voir tableau

• Transformateur d’isolement 

Options
• Kit rack (Réf : 61429) 
• Carte SNMP I Pro (Réf : 61156)
• Carte SNMP vm Minislot (réf. 61142) 
• Carte de contacts secs (Réf : 61454) 
• Carte RS 485 (Réf : 61439)

•Bypass externe :

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Contenu du packaging 
• 1 onduleur
• 1 câble USB 
• 1 câble RS 232
•  1 câble d’alimentation 

type FR (modèle 1 à 3 kVA)
•  4 câbles de sortie 

 type IEC 10A (modèle 1 à 3 kVA)
• Equerres de fixation (baie 19’’)
• Socle pour position tour
• 1 notice d’utilisation
• 1 logiciel Infopower
• 2 câbles pour les ports parallèles (> 5kVA)
• 1 câble de batterie (> 5kVA)

E7 One UPS est un onduleur rack Online double conversion. Avec un 
facteur de puissance de 1. La gamme E7 One RT figure parmi les plus 
performantes, fiables et efficaces de sa catégorie.

Réseaux et applications sensibles, milieux industriels

De 1 à 10 kVA

Longue autonomie

x3

Technologie On Line 
Double Conversion

x3

Une protection négalée
Equippé de la technologie Online Double Conversion, la gamme E7 One RT délivre un courant sinusoïdal parfait à vos 
équipements de télécommunication ou autre applications industrielles sensibles.Elle garantit une protection totale aux 
équipements connectés contre les surtensions, surcharges et courts-circuits. 

Un connecteur de batterie en façade arrière permet l’adjonction de modules d’autonomie dédiées à étendre 
l’autonomie dont doivent disposer les équipements à protéger. En face avant, un affichage de l’état des batteries 
est disponible sur l’écran de l’onduleur.

Le design polyvalent rack/tour des E7 One RT rend leur utilisation simple. Il permet une intégration instantanée 
et disponible dans une grande diversité d’environnements : à l’horizontale, dans une baie de brassage grâce aux 
équerres de fixation (incluses), ou à la verticale en position «tour» grâce à son socle (inclus).

Facteur de puissance de 1
Puissants chargeurs de batterie intégrés (1 à 3kVA)

Prises programmables (1 à 3kVA)

E7 One RT 1 à 3kVA - format tour

Des atouts essentiels
•  Batteries remplaçables à chaud pour ne pas interrompre l’alimentation des charges critiques et essentielles 

pendant les travaux de maintenance
• Alarmes visuelles et sonneries pour avertir en cas de problème
•   Fonction de démarrage à froid pour un dépannage en cas d’absence secteur
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur pour une 
remise en service rapide
• Connexion possible jusqu’à 3 onduleurs en mode parallèle redondant (N+X) 
afin de disposer d’une capacité de 30 kVA (en option à partir de 6kVA).

E7 One RT 1 à 3kVA - format rack

Convertible Rack et Tour 

Logiciel de contrôle 
à distance

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran de contrôle 
LCD rotatif

LCD
1/1

3/1

+ -

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Prises programmables

Possibilité de contrôler, facilement et indépendamment, 
les différents groupes de charges. Lors d’une panne de 
courant, le temps d’autonomie des équipements les plus 
stratégiques et essentiels en arrêtant les équipements 
non critiques connectés aux prises programmables. La 
gestion de ces prises se fait aisément via l’afficheur LCD 
et/ou via le logiciel Infopower.

Logiciel de communication
• Logiciel de pilotage Infopower fournit en standard 
•  Fermeture automatique par l’onduleur des fichiers lors d’une absence 

secteur : préservation des données de tous les ordinateurs d’un réseau 
informatique

•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, 
les différentes mesures, historique des évènements…

Connectique adaptée 
•  Port USB ou 232 pour la communication entre l’onduleur et les différents 

postes et serveurs informatiques protégés
• Emplacement SNMP pour l’ajout d’un agent SNMP (en option)

Extensions d’autonomie

Possibilité de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé 
avec l’ajout de modules d’autonomie complémentaires afin 
de satisfaire les environnements instables ou fortement 
perturbés.

Facteur de puissance de 1
•  Facteur de puissance de sortie optimal (1). 
• Niveau de performance élevé
• Fort rendement pour les applications critiques

Ecran LCD convivial
•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de paramètres donnés 

en temps réel
• Intuitif et orientable : convertible Rack et Tour
•  Afficheur LCD rotatif en face avant : accès direct au paramétrage 

de l’onduleur pour une modification des modes opérationnels facilitée 
(réglages de tension de sortie…)

•  Réglage de la fréquence sur 50 ou 60 Hz (simple paramétrage à 
partir de l’écran LCD)

Commande d’arrêt d’urgence EPO/CPAU
•  Ce port est dédié à l’installation d’un CPAU (Coup de Poing Arrêt 

d’Urgence) pour la sécurité du personnel et des équipements en cas 
d’urgence et permet l’arrêt total et immédiat de l’onduleur

Fonction démarrage à froid
•  En cas d’absence totale de secteur : permet d’alimenter une charge 

en urgence en démarrant l’onduleur sur batterie

Puissant chargeur de batterie intégré
•  Les onduleurs de la gamme E7 One RT 1000 à 3000 VA sont équipés 

de puissants chargeurs intégrés pour répondre aux besoins d’extensions 
d’autonomie.

COMMUNICATION

ATOUTS

Module d’autonomie E7 One RT 1 à 3kVA (2U) 

Module d’autonomie E7 One RT 6kVA (2U)

Ecran LCD E7 One RT 1 à 3kVA 

Module d’autonomie E7 One RT 10kVA (3U)
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Agent SNMP I Pro en réseau
L’utilisation de l’agent SNMP avec les onduleurs E7 One facilite la gestion 
de l’onduleur grâce à ses nombreuses fonctionnalités :
• Raccordement au réseau Ethernet et identification par adresse IP 
(aléatoire ou fixe)
• Détection de batterie faible
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages 

hebdomadaires du système ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance
•  Auto diagnostic des onduleurs en fonctionnement
•  Extinction automatique selon priorités prédéfinies d’ordinateurs en 

réseau
•  Envoi de messages d’alertes aux utilisateurs du réseau / mail / GSM...
• Historique des événements

Kit rack
Permet la fixation stable dans une baie de brassage.

Modules d’autonomie
Plusieurs modules d’autonomie sont disponibles au format rackable (2 
ou 3U). Ils permettent d’ajuster l’autonomie nécessaire à l’équipement 
à protéger.

Carte contact sec AS400
La carte de communication AS400 fournit des contacts secs pour le report 
des alarmes de votre onduleur (gestion technique centralisée par exemple).

En fonction des applications les contacts secs peuvent être normalement 
ouverts ou normalement fermés.

Bypass de maintenance Externe (BMe) 
•  Permet une alimentation continue aux équipements connectés 

durant les travaux de maintenance de l’onduleur via un commutateur 
rotatif

• Fournit un grand nombre de prises pour une utilisation prolongée

•  Modèle Rack ou modèle Tour en fonction de l’environnement de 
travail (1 à 3 kVA) 

• Installation facile (plug and play pour les modèles de 1 à 3 kVA)

• Existe pour tous les onduleurs de 1 à 10 kVA 

Une connectique adaptée aux environnements industriels

1. Slot intelligent SNMP
2. Port de communication RS232
3. Port de communication USB
4. Connecteur de fonction d’arrêt 
d’urgence (EPO)
5.  Disjoncteur d’entrée
6.   Bornier entrée/sortie

7. Commutateur de bypass manuel pour 
entretien
8. Connecteur de batteries
9. Disjoncteur module d’autonomie
10. Port de partage de courant (option)
11. Port parallèle (option)

CONNECTIQUE

OPTIONS

Agent SNMP vm Minislot pour gestion en réseau 
virtuel
L’agent SNMP vm Minislot facilite la gestion de l’onduleur en réseau et 
environnements virtuels (vmWare©, Hyper V©, etc.). Associé à la solution 
logicielle UPS Management, il permet en effet de 
contrôler le démarrage et l’arrêt des serveurs 
virtuels et de leurs équipements associés. 

a. Prises de sortie 10A: elles sont connectées 
aux sorties essentielles 
b. Prises de sortie 16A: elles sont connectées 
aux sorties essentielles
Prises programmables : elles sont connec-
tées aux sorties non-essentielles.
Alimentation
Protection contre les surtensions tel/ fax/
réseau/modem

Port de communication USB
Port de communication RS-232
Slot intelligent SNMP
Connecteur de fonction d’arrêt 
d’urgence (EPO)
Connecteur de batterie externe 

1

2

3
4

5

6
7

8

9

E7 One 1000 & 1500 RT

E7 One 2000 RT

E7 One 3000 RT

5 84

1a

327 9

6

5 84 327 9

1a6

4 7 5
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2

1a

3

1b

9

E7 One 6000 & 10k RT

Module d’autonomie E7 One 6k RT (2U)

Module d’autonomie E7 One 10k RT (3U)

8

9

89

10

11 2 3 4 7 1

6 5 8
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Garantie
Garantie de 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site intenet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging 
• 1 onduleur
• 1 câble USB 
•  1 câble d’alimentation 

type FR (modèle 1 à 3 kVA)
•  1 câbles de sortie  

 type IEC 10A (modèle 1 à 3 kVA)
• Equerres de fixation (baie 19’’)
• Socle pour position tour
• 1 notice d’utilisation
• 1 logiciel Infopower
• 1 câble de batterie (> 5kVA)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. 
Contactez : hotline@infosec.fr

Désignation Réf

Bypass externe RM-IEC 61442

Bypass externe RM-FR 61443

Bypass externe E7 6-10k 61444

•  Modules d’autonomies 
supplémentaires (voir tableau)

• Kit paralèlle (6-10k) (réf. 67910)

Options
• Kit rack (Réf : 61429) 
• Carte SNMP I Pro (Réf : 61156)
• Carte SNMP vm Minislot (réf. 61142) 
• Carte de contacts secs (Réf : 61454) 
• Carte RS 485 (Réf : 61439)
•Bypass externe :

De 1 à 10 kVA

MODULES D’AUTONOMIE
Dimensions - L/Pxlxh (mm) 515 x 438 x 88 515 x 438 x 88 635 x 438 x 88 688 x 438 x 88 605 x 438 x 133
Poids net - kg (armoire de batterie vide) 9 9 11 11.2 15
Poids net - kg (armoire de batterie pleine) 20.6 31.1 31.1 43.3 55 65
Références 67402 67403 67406 67409 67187 67189

E7 One 1000 RT E7 One 2000 RT E7 One 3000 RT E7 One 6000 RT E7 One10k RT 

E7 One 1000 RT E7 One 1500 RT E7 One 2000 RT E7 One 3000 RT E7 One 6000 RT (S) E7 One 10k RT (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion

Puissance (VA/W)* 1000 VA*
1000 W

1500 V
1500 W

2000 VA
2000 W

3000 VA
3000 W

6000 VA
6000 W

10k VA
10k W

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions 
& Poids

Dimensions L/P x l x H 
(mm) - onduleur 410 x 438 x 88 (2U) 510 x 438 x 88 

(2U)
630 x 438 x 88 

(2U) 600 x 438 x 88  (2U)

Dimensions L/P x l x H 
(mm) - Module d’autonomie - - - - 695 x 438 x 88 (2U)

Poids net (kg) : Onduleur  11.6 15.5 19.5 27.5 15 18
Poids net (kg) ) : Module 
d’autonomie - - - - 48

ENTREE
Tension nominale 100/110/115/120/127 VAC (LV) / 200/208/220/230/240 VAC (HV) 208/220/230/240 VAC

Plage de tension 55-150 VAC ± 5% @ 50% load / 80-150 VAC ± 5% @ 100% de charge (LV)
110-300 VAC ± 5% @ 50% load / 160-300 VAC ± 5% @ 100% de charge (HV)

110~300VAC @(0~60%) de charge
140~300VAC @ ( 60~80% ) de charge
176~300VAC @(80~100%) de charge

Plage de fréquence 40 Hz ~ 70 Hz 46~54 Hz / 50Hz / 56~64 Hz / 60Hz
Facteur de puissance >= 0.99 @ tension nominale (100% de charge) >= 0.99 @ harge complète

Distortion harmonique <=5% @ tension d’entrée nominale < 4% @100% de charge, 
< 6% @50% de charge

SORTIE
Tension 100*/110*/115*/120/127 VAC (LV) or 200*/208*/220/230/240 VAC (HV) 208*/220/230/240 VAC
Régulation de tension (mode batterie) ± 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 57 ~ 63 Hz ou 47 ~ 53 Hz 46~54 Hz / 50Hz / 56~64 Hz / 60Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 60Hz ± 0.1Hz ou 50 Hz ± 0.1Hz 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz
Facteur de crête 3:1 (max.)

Distorsion harmonique <=2 % THD (Charge linéaire)
<=4 % THD (Charge non linéaire)

<=1.5 % THD (Charge linéaire)
<=7 % THD (Charge non linéaire)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie Zero Zero

Onduleur au bypass 4 ms (Typique) Zero
Forme d’onde Sinusoïadale pure
Prises de sorties IEC standards / 
programmables 4 (10A) + 4 (10A) 4 (10A) & 1 (16A) 

+ 4 (10A) Bornier

RENDEMENT
Mode secteur >= 89% @ charge complète des 

batteries
>= 91% @ charge complète des 

batteries 94%

Mode batterie >=96% @ charge complète des batteries 91%
Mode Eco >= 88% >= 90% -

BATTERIE 
Tension nominale 27.4 VDC ± 1% 41.1 VDC ± 1% 54.8 VDC ±1% 82.1 VDC ±1% 218.4 VDC ± 1%
Temps de recharge 3 heures à 95% de capacité pour les batteries @ 2A de courant de charge 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 12A 8A 4A

Démarrage à froid Oui

Autonomie de 5 à 30 minutes selon la charge connectée

BYPASS
Bypass statique Oui

Bypass manuel Option 

INDICATEURS & ALARMES
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, indicateur de défaut.
Alarmes sonores Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

GESTION / COMMUNICATION
Communication Port USB et RS232 & logiciel Infopower inclus (compatible Windows family, Linux, Unix et MAC)
SNMP Option : management de la puissance à partir de SNMP (compatible VMware®, Hyper VTM) et du navigateur Internet
Connecteur parallèle Option
Connecteur EPO / CPAU Oui

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 20 à 90% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation

Niveau sonore moins de 50dBA à 1 mètre moins de 55dBA à 
1 mètre

moins de 58dBA à 
1 mètre

Altitude de fonctionnement < 1000m à puissance nominale (> 1000m déclassement de 1% tous les 100m - max 4km)

Dissipation calorifique max 100W / 
341,18 BTU/h

150 W / 
511,5 BTU/h

200W / 
682,36 BTU/h

270W / 
921,19 BTU/h

336W / 
1147,57 BTU/h

563W / 
1923,08 BTU/h

NORMS
Standard (HV) CE RoHS 
EMC (compatibilité électromagnetique) EN62040-2: 2006+AC: 2006
Basse tension (sécurité) EN62040-1:2008+A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 67333 67334 67335 67336 67337 67338

* Réduction de la puissance à hauteur de  80% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 100VAC/200VAC/208VAC (modèles de 1000 à 3000 VA). 
Réduction de la puissance à hauteur de 60% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 208VAC (modèles 6000 et 10k VA). 
Si l’onduleur est installé ou utilisé dans un endroit où l’altitude est supérieure à 1000 m, la puissance de sortie doit être réduite de 1% par 100 m.
les produits LV (110V) et HV (230V) sont des produits différents
Les spécifications du produit sont susceptibles de changer sans notification préalable.

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

72



Réseaux et Applications Sensibles, Milieux Industriels

Technologie On Line 
Double Conversion

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran de contrôle 
LCD

LCD

Ports de communication 
USB, RS232 & SNMP

LCD
1/1

3/1

+ -
Logiciel de contrôle 

à distance

Disponible en version
longue autonomie

LCD
1/1

3/1

+ -

La gamme E4 LCD Pro TM est la solution Tri/Mono destinée à protéger 
les charges stratégiques sensibles de forte puissance. Elle offre les 
fonctions essentielles à un niveau de sécurité électrique optimal.

Une technologie adaptée aux environnements sensibles
La gamme E4 LCD Pro TM est équipée de la technologie On Line Double Conversion 
contrôlée par micro-processeur, qui délivre un courant sinusoïdal parfait en 
sortie pour les applications dont la mission est essentielle. Afin de protéger les 
équipements les plus sensibles et de s’adapter aux usages industriels nécessitant 
une forte puissance, ces appareils sont équipés des dernières générations d’IGBT 
sur leurs circuits redresseurs et onduleurs.

Des fonctions intelligentes
• Fonction démarrage à froid : en cas d’urgence, permet de pallier à une 

coupure totale d’électricité en démarrant l’onduleur grâce à ses batteries.
• Pilotage de l’onduleur par microprocesseur : offre une large plage de tension 

d’entrée, un facteur de puissance en entrée élevé, une faible distorsion 
d’harmonique et une nette réduction de l’intensité sonore.

• Mode de fonctionnement ECO : réduit la consommation d’énergie et les 
coûts. De plus, l’alimentation en bypass statique par l’onduleur permet un 
retour opportun à la double conversion en ligne si besoin.

• Fonction d’arrêt d’urgence EPO : assure la sécurité du personnel et des 
équipements en cas d’incendie ou tout autre situation d’urgence en 
déclenchant l’arrêt total et immédiat de l’onduleur.

• Bypass manuel : Inclus en standard avec le Bypass statique, il permet une 
alimentation continue aux équipements connectés durant les travaux de 
maintenance de l’onduleur via un commutateur rotatif et évite ainsi l’arrêt 
du réseau informatique.

Conçu pour une utilisation facile
Un écran LCD intuitif permet une visualisation immédiate de l’état de l’onduleur. Le 
panneau de contrôle permet la commande directement par la face avant : marche/arrêt, 
configuration du mode de fonctionnement, etc.

Communication
Les ports de communication USB et RS232 et l’interface SNMP permettent aux onduleurs E4 LCD Pro TM 
de communiquer avec les différents postes et serveurs informatiques qu’ils protègent. L’onduleur dispose de 
possibilités de communications multiples : les ports USB ou RS232 peuvent ainsi fonctionner simultanément 
avec l’interface SNMP (en option).

Version Longue autonomie
Existe en version Longue Autonomie (version S), sans batteries internes mais avec les armoires batteries 
supplémentaires.

De 10 à 20k VA

E4 LCD Pro TM
10-20 k VA

Contenu du packaging 
• 1 onduleur
• 1 câble USB 
•  1 câble d’alimentation 

type FR (modèle 1 à 3 kVA)
•  1 câbles de sortie  

 type IEC 10A (modèle 1 à 3 kVA)
• Equerres de fixation (baie 19’’)
• Socle pour position tour
• 1 notice d’utilisation
• 1 logiciel Infopower
• 1 câble de batterie (> 5kVA)

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 câble RS 232
• 1 câble USB
• 1 câble Batterie
• 1 manuel d’utilisation
• 1 logiciel Infopower

Options 
Désignation Réf

Carte SNMP 61424

Carte de contacts secs 61454

Carte RS 485 61439

Armoires batteries supplémentaires NC

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Contrats de maintenance -

Garantie
Garantie 2 ans contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

De 10 à 20 k VA

E4 LCD PRO 
10k VA (S)

E4 LCD PRO 
15k VA (S)

E4 LCD PRO 
20k VA (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA
Puissance en W 8 000 W 12 000 W 16 000 W
Facteur de puissance 0,8

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions P x L x H (mm) 442 X 190 X 668 575 x 190 x 688
Poids net (kg) 76 78 85

Modèle longue 
autonomie (S)

Dimensions P x L x H (mm) 442 x 190 x 318 575 x 190 x 318
Poids net (kg) 15 16 22

ENTREE
Tension nominale 3 x 400 VAC (3 Ph + N)

Plage de tension 190-520 VAC (3-phase) à 50% de charge 
305-520 VAC (3-phase) à 100% de charge

Plage de fréquence 46 Hz ~ 64 Hz
Phase Tetraphasé / Monophasé
Facteur de puissance > 0,8 à 100% de charge

SORTIE
Tension 208/220/230/240 VAC
Régulation de tension (mode batterie)  +/- 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 46 Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz +/- 0,2 Hz ou 60 Hz +/- 0,2 Hz
Facteur de crête 3 : 1
Distorsion harmonique <= 3% THD (Charge linéaire); <= 5% THD (mode batterie avant arrêt)
Temps de 
transfert

Mode secteur au mode batt 0 ms
Onduleur au bypass 0 ms

Forme d’onde Onde sinusoïdale pure

RENDEMENT
Mode secteur 91% 89% 93%
Mode batterie 91% 88% 93%

BATTERIE 
Modèle 
standard

Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité 
Courant de charge (max) 1A par défaut, ajustable à 1A / 2A / 4A / 6A
Autonomie Selon la charge connectée

Modèle longue 
autonomie (S)

Type et nombre de batterie Dépend de la capacité des batteries externes
Courant de charge (max) 4A par défaut, ajustable à 1A / 2A / 4A / 6A

AFFICHAGE
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode 

bypass, indicateur de défaut.

ALARMES SONORES
Mode batterie Signal toutes les 4 secondes
Batterie faible Signal toutes les secondes
Surcharge Double signal toutes les secondes
Défaut Signal continu

GESTION / COMMUNICATION

Communication

Port USB, RS232, slot SNMP & logiciel Infopower inclus (compatible Win-
dows family, Linux, Unix, MAC)

Option SNMP I : système de management par logiciel SNMP (compatible 
VMware) 

et naviguateur internet
Connecteur EPO Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° 

sans condensation

Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 
100 m )

Niveau sonore moins de 58dBA à 1 mètre moins de 60dBA à 1 mètre

NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité Electromagnétique EN 62040-2:2006+AC:2006
Sécurité basse tension EN62040-1:2008+A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Codes barres - version standard 3700085 67508 3 3700085 67509 0 3700085 67517 5
Codes barres - version longue autonomie (S) 3700085 67518 2 3700085 67519 9 3700085 67520 5

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, 
SNMP et EPO

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Réseaux et applications sensibles, Milieux industriels

Onduleurs rackables, les E6 LCD TM RM assurent un haut niveau de performance et de fiabilité. Disponibles en 
modèles longue autonomie, ils répondent à toutes les configurations tri/mono de 10 à 20 KVA.

La plus fiable des technologie
La technologie On Line Double Conversion délivre un courant 
sinusoïdal parfait en sortie et assure une protection efficace et totale 
des dispositifs dont la mission est essentielle. Avec un facteur de 
puissance atteignant 0,8, les onduleurs E6 
LCD TM RM procurent une performance 
élevée et un meilleur rendement pour les 
applications stratégiques.

Solution évolutive
• Solution idéale pour les data centers à partir de 10 KVA, les E6 LCD TM RM sont rackables pour être 

intégrés facilement dans une baie de brassage
• En option, ils permettent de connecter jusqu’à 3 onduleurs en mode parallèle redondant (N+X) et ainsi 

d’accroître la capacité jusqu’à 60 kVA
• Paramétrage possible en mono/mono directement via le menu de configuration par l’installateur

Un design pratique
Un écran LCD intuitif permet une visualisation immédiate de l’état de l’onduleur. Un panneau de contrôle simple 
avec 4 boutons permet la commande directement par la face avant : marche/arrêt, configuration du mode de 
fonctionnement, réglage de la tension…

Mode de fonctionnement ECO 
Ce mode permet de réaliser des économies d’énergie : un rendement pouvant atteindre 96 % permet de réduire 
la consommation d’énergie et les coûts. Egalement l’alimentation en bypass statique par l’onduleur permet un 
retour opportun à la double conversion en ligne si besoin.

Des atouts essentiels
•  Batteries remplaçables à chaud permettant de ne pas interrompre l’alimentation des charges critiques et 

essentielles pendant les travaux de maintenance. 
• Alarmes visuelles et sonneries pour avertir en cas de problème.
•   Fonction de démarrage à froid en cas de manque secteur.
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour du secteur.

Technologie On Line 
Double Conversion

Ecran LCD

Parallélisable & 
Redondant
(en option)

Mode Eco

LCD
1/1

3/1

+ -

Disponible en version 
longue autonomie

La gamme des onduleurs E6 LCD TM RM 10, 15 et 20 KVA 
est dédiée à la protection des réseaux sensibles et applications 
industrielles en tri/mono.

De 10 à 20  KVA
GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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1. Borniers entrée/sortie
2. Port de mise en parallèle
3. Connecteur batterie (modèle 

longue autonomie)
4. Disjoncteur d’entrée
5. Port de communication RS 232
6. Port de communication USB
7. EPO (fonction d’arrêt d’urgence)
8. Contact de by-pass manuel 

externe
23

4

6
7

8

1

5

E6 LCD TM RM - 15-20 KVA (S)

1

2

3

4 5

6
7

E6 LCD TM RM -10 KVA (S)

8

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES GENERALES

De 10 à 20  KVA

Contenu du packaging 
• 1 onduleur
• 1 manuel
• 1 logiciel Infopower
• 1 câble RS-232
• 1 câble USB

E6 LCD TM RM 10 K (S) E6 LCD TM RM 15 K (S) E6 LCD TM RM 20 K (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 10 000 15 000 20 000
Puissance en W 8 000 12 000 16 000
Facteur de puissance 0.8

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions L x l x h (mm) - onduleur 745 x 440 x 133 (3U) 745 x 440 x 266 (6U)
Dimensions L x l x h (mm) - pack batterie 640 x 440 x 133 (3U) 640 x 440 x 133 (3U) x 2
Poids net (kg) : onduleur + pack batterie 22 + 65 45 + 65 x 2

Modèle longue
autonomie (S)

Dimensions L x l x h (mm) - onduleur 745 x 440 x 133 (3U) 745 x 440 x 266 (6U)
Poids net (kg) 22 45

ENTREE
Tension nominale TETRA : 3 x 400 VAC (3Ph + N) ou configurable en MONO 230V*

Plage de tension 
basse

Transfert mode batterie 176 VAC (tension de phase) ± 3 % @ 100% de charge
110 VAC (tension de phase) ± 3 % @ 50% de charge

Retour mode normal 186 VAC (tension de phase) ± 3 % @ 100% de charge
120 VAC (tension de phase) ± 3 % @ 50% de charge

Plage de tension 
haute

Transfert mode batterie  300 VAC (tension de phase) ± 3 %
Retour mode normal 290 VAC (tension de phase) ± 3 %

Plage de fréquence 46Hz ~ 54 Hz ou 56Hz ~ 64 Hz
Facteur de puissance > 0.99 @ 100% de charge
THDi < 6% @ 100% de charge

SORTIE
Tension  MONO 230V
Régulation de tension (mode batterie) ± 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 46 ~ 54 Hz ou 56 ~ 64 Hz 
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60Hz ± 0.1 Hz
Facteur de crête 3:1 (max.)
Distorsion harmonique < 2 % THD (charge linéaire); < 5 % max THD (charge non linéaire)
Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode batterie 0 ms
Onduleur au bypass 0 ms

Forme d’onde Sinusoïdale pure
Raccordement Borne de raccordement

RENDEMENT
Mode secteur 89%
Mode batterie 86% 88% 87%
Mode Eco 96%

BATTERIE 
Modèle 
standard

Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 1A 2A
Autonomie de 7 à 20 min selon la charge connectée

Modèle longue 
autonomie (S)

Type et nombre de batterie Dépend de la capacité des batteries externes
Courant de charge (max) 4A

AFFICHAGE & ALARMES
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, 

indicateur de défaut.
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel Bypass de Maintence Externe en option

GESTION / COMMUNICATION
Port RS-232 & Port USB Supporte Windows family, Novell, Linux, Mac, et FreeBSD

Option SNMP I Pro Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) 
et navigateur Internet

Option connecteur parallèle Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation
Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 100 m )
Niveau sonore < 58dB @ 1 mètre < 60dB @ 1 mètre
Dissipation calorifique max - HV (230V) 989W /3375.5 BTU/H 1978W/6751 BTU/H

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique
EN62040-2:2006+AC:2006+AC: 2006, EN 61000-3-2: 2014

(EN61000-4-2: 2009, EN61000-4-3:2006+A2:2010, EN61000-4-4:2012, EN61000-4-5: 2006, 
EN61000-4-6: 2014, EN61000-4-8: 2010, EN61000 -2-2: 2002)

Sécurité basse tension EN 62040-1: 2008 +A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an
Références - version standard 67322 67323 67324
Références - version longue autonomie (S) 67130 67131 67132

*ajustable  en 380 (220V)/400 (230V)/415 (240V)

Garantie
Garantie 1 an contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Options
• Kit rack (Réf : 61429)
• Carte SNMP I Pro (Réf : 61156)
• Carte SNMP vm Minislot (réf. 61142)
• Carte de contacts secs (Réf : 61433)
• Carte RS 485 (Réf : 61439)
• Agent SNMP BT 505 (Réf. 61455)
• Raccordement en parallèle
• Bypass manuel externe

Désignation Réf

BB E6 LCD TM RM 67137

Désignation Réf

BMe 2 TM RM 61445

BMe 3 TM RM 61458

• Armoires batteries supplémentaires

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232 et 
SNMP

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Contrat de maintenance
Un contrat de maintenance est 
vivement recommandé : contactez 
hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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La gamme E4 LCD Evolution TT est équipée des technologies les plus avancées afin de 
s’intégrer aux environnements les plus exigeants. Elle offre une protection parfaitement 
fiable pour des activités ne pouvant subir aucun défaut d’alimentation : Processus 
industriels, IT-networks et centres de données, Infrastructures publiques (aéroports, 
hôpitaux, gares...).

Une profondeur de gamme avec de nombreux atouts

Applications critiques, milieux industriels & médicaux

De 10 à 120k VA

Ecran de contrôle LCD

Rendement élevé

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

Logiciel de contrôle 
à distance

Disponible en version 
longue autonomie

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

Parallélisable redondant

Technologie On Line 
Double Conversion

Onduleurs E4 LCD Evolution TT de 10k à 30k VA

Onduleurs E4 LCD Evolution TT de 40k à 120k VA

Très faible distortion du courant en entrée
Correction du facteur de puissance en entrée 

jusqu’à >0.99%
Facteur de puissance en sortie de 0.9

Mise en parallèle de 3 à 4 onduleurs
Extension d’autonomie disponible
Calcul instantanné de l’autonomie

Gestion intelligente et indépendante des batteries

Ports de communication RS 232 ou RS 485, 
USB, Modbus, Interface Contacts Secs 

(selon les modèles)
Options SNMP, AS400 disponibles

Technologie On Line Double Conversion
Haute Fréquence

contrôlé par microprocesseur
avec redresseur IGBT

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Composé à 60% de matériaux recyclables, 
E4 LCD Evolution TT a été conçu afin de minimiser 
son impact sur l’environnement. Les produits 
Infosec UPS System respectent les standards 
les plus exigeants en matière de protection 
environnementale, conformément à l’engagement 
pris au travers de notre certification ISO 14001.

Eco-mode

Il permet de réduire la consommation 
d’énergie de l’onduleur par sa mise en veille. Cette 
fonction permet à l’unité d’alimenter la charge connectée 
directement à partir du réseau tout en maintenant l’onduleur 
complètement opérationnel au cas où un défaut ou une 
fluctuation de tension importante surviendrait pour assurer 
la continuité d’alimentation du système.

E4 LCD Evolution TT 
40k VA

Accès frontal 
E4 LCD Evolution TT 

40k VA

Une gamme élargie
La gamme E4 LCD Evolution TT propose un éventail de puissances allant de 10k VA jusqu’à 120k VA afin de répondre 
au mieux aux installations à fortes puissances. L’ensemble des références offre un niveau de qualité et de rendement 
parmi les plus élevés du marché, afin de pouvoir pallier aux applications les plus exigeantes.

Qualité
E4 LCD Evolution TT a été créé dans l’optique de proposer un niveau de sécurité maximum pour des environnements 
ne pouvant pas subir la moindre interruption d’alimentation. Son architecture, ses composants et ses caractéristiques 
techniques ont donc été élaborés avec le plus grand soin en se conformant aux standards les plus élevés.

Rendement
E4 LCD Evolution TT offre un niveau de rendement global élevé (jusqu’à 95%) grâce à la technologie On Line Double 
Conversion Haute Fréquence, le contrôle DSP (Digital Signal Processor) et un commutateur IGBT de toute dernière 
génération. Les économies d’énergie sont donc substantielles, et la durée de vie des composants en est démultipliée.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS LES PLUS EXIGEANTS

Installation et maintenance aisée
L’espace et le poids ont un impact important sur le coût total d’un onduleur. Une grande attention a donc été 
apportée à la conception de ce produit : 

• Raccordements (frontal) : Le cablâge d’entrée et de sortie des E4 LCD Evolution TT de 40k à 
120kVA se fait par l’avant ou le bas de l’onduleur. Les branchements peuvent donc être réalisés, vérifiés 
ou modifiés sans déplacer l’appareil. En cas de maintenance, le contrôle des tensions ou des serrages 
peut se faire simplement et en toute sécurité.

• Ecran LCD : Grâce à son grand écran LCD en standard, E4 LCD Evolution TT permet la visualisation 
en temps réel de l’état et du statut de l’onduleur. En cas de besoin, la modification des paramètres peut 
être faite immédiatement et en toute simplicité grâce au clavier de contrôle.

• Taille : Le volume du E4 LCD Evolution TT a été optimisé afin de minimiser l’empreinte au sol et donc 
permettre de s’adapter aux capacités de stockage les plus diverses. 

• Bruit : La qualité du redresseur IGBT, ainsi que la technologie Haute Fréquence des E4 LCD Evolution TT 
permet d’atteindre un niveau acoustique faible (allant jusqu’à moins de 52 dB selon le modèle). 

Ecologique et économique

La gamme E4 LCD Evolution TT s’adapte sans problème aux charges les plus diverses et difficiles : Charges 
non linéaires, très inductives ou capacitives, mais aussi lampes à décharge, les moteurs à induction peuvent donc 
être protégés et être garantis d’un fonctionnement optimal permanent. 
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Technologie On Line Double Conversion
La gamme E4 LCD Evolution TT est équipée de la technologie On Line Double 
Conversion Haute Fréquence, qui apporte le meilleur niveau de sécurité. Le 
courant est délivré en permanence par l’onduleur, garantissant ainsi une 
tension constante et une absence totale de parasites. Les applications 
critiques à protéger sont donc parfaitement alimentées car elles sont 
indépendantes du secteur. Le temps de commutation est donc nul, évitant 
ainsi les microcoupures.

LA TECHNOLOGIE LA PLUS PERFORMANTE

PFC (Power Factor Control)
Permet, au niveau du redresseur, d’améliorer la qualité du courant et 
de limiter le surdimensionnement des installations en entrée (câbles, 
disjoncteur, sectionneur, fusibles…).Quel que soit le mode de fonc-
tionnement, la consommation de courant des E4 LCD Evolution TT 
est réduite grâce au facteur de puissance en entrée allant jusqu’à 
1 (au-delà de 10% de charge). Cet avantage permet d’optimiser le 
réseau en amont et de limiter les pertes de puissance ainsi que les 
coûts d’exploitation et de maintenance.

Microprocesseur de signal numérique (DSP - Digital 
Signal Processor)
E4 LCD Evolution TT dispose d’un processeur dédié au calcul et à 
la qualité du signal : le DSP a la capacité de traiter en temps réel 
un nombre très élevé d’informations (20 millions d’instructions par 
seconde). D’un côté, le DSP contrôle le redresseur et la qualité 
du courant réseau et, de l’autre il contrôle la qualité de la tension 
de sortie garantissant ainsi aux utilisateurs des performances 
exceptionnelles en matière de précision de la tension, rendement 
et fiabilité.

Rendement global élevé de l’onduleur en sortie
Grâce au contrôle DSP et à la toute dernière génération de 
commutateur IGBT, E4 LCD Evolution TT assure un rendement global 
élevé même à faible charge (jusqu’à 95%). Les économies  d’énergie 
sont substantielles. La durée de vie des composants est optimisée 
grâce à la diminution des pertes calorifiques.

      
       

         
  By pass automatique

Alimentation
Secteur

Commutateur
statique

Filtre

Microprocesseur
Onduleur

Chargeur
de batterie

Batterie

Redresseur

Transformateur
de sortie (option)

Filtre

Borne de
distribution

ARCHITECTURE
ON LINE
DOUBLE

CONVERSION

 By pass manuel

Le taux de distorsion harmonique est une donnée 
très importante pour un onduleur de forte 
puissance : l’enjeu est de savoir comment maintenir un faible taux 
indépendamment du pourcentage de charges connectées et de 
leur nature (capacitive, résistive, inductive).

Contrôle avancé AFC

La fonction AFC annule et compense les harmoniques en entrée 
et en sortie sur toute la plage de fonctionnement (de 10% à 
100% de la charge connectée).

Un faible taux d’harmoniques apporte de nombreux avantages :
• Neutralise les harmoniques au plus près des 

équipements polluants
• Pas de pertes supplémentaires dans les câbles et les 

fils
•  Pas de fonctionnement instable des ordinateurs, des 

écrans et des équipements électroniques, etc.
• Améliore la qualité du courant délivré aux systèmes 

alimentés
• Améliore le facteur de puissance de l’installation
• Augmente la durée de vie de l’installation : pas 

d’échauffement excessif des transformateurs et 
générateurs

• Allège la facture d’énergie
• Répond aux besoins de tous types de réseaux électriques 

y compris ceux alimentés par des groupes électrogènes.

Onduleur 
ancienne génération

E4 LCD Evolution TT 
nouvelle génération

Distorsion de tension de sortie et courant de sortie à pleine charge 
(lampe à décharge)

***Taux d’harmoniques en tension de sortie très bas (0.2%) à pleine charge***
***Courant propre et régulier***

***Taux d’harmoniques en courant d’entrée très bas (<3%) à pleine charge***

0

0,25

0,5

0,75

1

0,
1

0,
2

0,
3

0,
4

0,
5

0,
6

0,
7

0,
8

0,
9 1

Efficiency (40 kVA)

Ef
fic

ie
nc

y

Load

THDv faible en sortie
Le THDv des E4 LCD Evolution TT reste faible même avec des charges 
connectées dites difficiles soit un THDv <0,5% avec une charge résistive 
et un THDv <2% avec une charge non linéaire et un facteur de crête = 3. 
La gamme E4 LCD Evolution TT peut ainsi sans problème protéger 
les charges les plus diverses réputées difficiles et sensibles 
(instrumentation en laboratoire, milieu hospitalier…).
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THDi faible en entrée
Le redresseur à IGBT est une composante essentielle car il réduit de 
manière drastique la pollution sur le réseau amont (source et distribution) 
et évite ainsi que les charges dites difficiles ne parasitent le réseau. 
E4 LCD Evolution TT offre une distorsion du courant d’entrée THDi 
très faible grâce au redresseur innovant à technologie IGBT soit un 
THDi <1% à 100% de charge et même un THDi <5% à partir et au-
delà de 10 % de charge.

Facteur de 

puissance 

0.9
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Gestion des batteries

By-pass statique et By-pass manuel
Son double réseau d’alimentation avec redresseur et by-pass séparés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des 
systèmes de réseau séparés redondants avec groupes électrogènes (type hôpitaux, aéroports, gares, supermarchés, chaînes du froid…). 
Ainsi la charge critique peut être alimentée par une seconde source alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source principale 
sur une durée longue (voir détails dans le tableau des spécifications).

Mise en parallèle
Afin d’accroître la sécurité du système et de répondre aux besoins de 
flexibilité et d’évolutivité de l’installation, la gamme E4 LCD Evolution TT peut 
être configurée en parallèle. De 3 à 4 unités peuvent être mises en parallèle 
grâce via des connecteurs, augmentant ainsi la puissance et la redondance 
pour une meilleure sécurité. La fonction de mise en parallèle est intégrée à 
l’onduleur et est donc configurable gratuitement.

ALIMENTATION CONTINUE DES CHARGES SENSIBLES

CA
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Ligne de maintenance (bypass manuel)

Ligne d'urgence (bypass statique)

Mode normal Défaut secteur Fonctionnement en mode bypass manuelFonctionnement en mode bypass statique

L’énergie stockée dans les batteries est absolument essentielle pour assurer l’alimentation de 
l’installation en cas de coupure ou de perturbation électrique. 
Les caractéristiques suivantes garantissent l’assurance d’une batterie toujours disponible : 

Calcul de l’autonomie
L’utilisation de puissants algorithmes permet 
de connaître à tout moment sur afficheur LCD 
et en temps réel l’autonomie disponible en cas 
de coupure longue durée.

Test batterie
Un test batterie peut être activé manuellement ou 
automatiquement suivant la programmation faite à partir 
du panneau de contrôle.

Ecran LCD des modèles 10k-30k VA

La configuration en parallèle de deux à quatre onduleurs 
E4 LCD Evolution TT permet à la fois de décupler la puissance 
supportée par  l’installation, mais également de maximiser la 
sécurité apportée aux équipements connectés.
E4 LCD Evolution TT peut donc supporter une charge connectée 
jusqu’à 480 kVA. 
La mise en parallèle permet également de basculer 
automatiquement vers un onduleur de secours en cas de 
dysfonctionnement temporaire de l’un des onduleurs raccordés.

Gestion indépendante et intelligente des batteries
•  Optimisation de la qualité et du temps de recharge des 

batteries: recharge des batteries à 90% en 5 heures seulement 
tout en contrôlant et analysant les paramètres essentiels pour 
optimiser cette recharge.

• Optimisation de la durée de vie des batteries :
 − Surveillance de la décharge profonde
 − Compensation de la tension de charge en fonction de la 

température pour éviter des charges excessives et des 
surchauffes des batteries (sonde de batterie installée dans le 
compartiment batterie)

 − Surveillance du taux d’ondulation de la tension batterie

Courant de charge des batteries
E4 LCD Evolution TT permet de régler le courant de charge des batteries 
directement par la face avant.



De nombreuses interfaces adaptées

• L’interface relais contacts secs en standard sur les modèles de 40k 
à 120k VA permettent la transmission à distance d’informations 
sur les états de l’onduleur ou les alarmes (pour un système de 
gestion technique centralisée par exemple).

• Le port USB permet d’utiliser les protocoles de communication 
des infrastructures informatiques, centres de données et réseaux 
de télécommunication.

• Deux ports RS 485 sont disponibles en standard sur les modèles 
de 40k à 120k VA afin d’utiliser les protocoles d’infrastructures 
industrielles et gérer l’état de l’onduleur et l’alimentation des 
charges connectées.

• L’interface de communication DB9 permet aux onduleurs 
E4 LCD Evolution TT de communiquer avec les différents 
postes et serveurs informatiques. Elle peut être 
paramétrée de deux façons : par protocole RS 232 
et logiciel InfoPower ou par protocole RS 485 pour 
communication MODBUS et intégration dans les 
systèmes BMS (Building Management System).

• Un emplacement SNMP conçu pour l’ajout d’un agent SNMP (en 
option) qui permet la gestion et le contrôle à distance de l’onduleur 
et de l’alimentation du réseau via web ou Ethernet.

Un contrôle permanent de l’onduleur

OPTIONS

COMMUNICATION

Pour une sécurité maximum, l’onduleur peut être surveillé 
à distance 24H/24, 7 jours /7, et contrôlé en ligne afin de 
permettre son paramétrage sans avoir à intervenir physiquement 
sur l’appareil.

La multiplicité des solutions de communication permet donc de 
s’adapter aux interfaces du plus grand nombre.

L’écran LCD des E4 LCD Evolution TT permet d’accéder de manière 
simple et efficace aux informations clés de l’onduleur :

• Contrôle et état de l’équipement
• Redresseur : tension d’entrée (phase/ phase et phase/

neutre), courant d’entrée pour chaque phase, fréquence
• By-pass : tension d’entrée (phase/phase et phase/neutre), 

courant d’entrée pour chaque phase, fréquence
• Onduleur : tension de sortie (phase/phase et phase/neutre), 

fréquence, courant de sortie pour chaque phase, puissance 
apparente de sortie, puissance active de sortie

• Batteries : tension, courant de charge/décharge, durée de 
secours estimée

• Alarmes
• Paramètres

Les écrans LCD des E4 LCD Evolution TT sont bilingues anglais/
français.

Ecran LCD

Transformateur d’isolement galvanique
E4 LCD Evolution TT est équipé d’un transformateur d’isolement en sortie qui apporte au sytème une isolation galvanique complète entre les circuits amont et aval. 
Ainsi l’équipement s’adapte parfaitement à tous les régimes de neutre en amont comme en aval.

L’utilisation de l’agent SNMP 
facilite la gestion (locale 
et multisites) de l’onduleur          
E4 LCD Evolution TT et de l’ali-
mentation du réseau grâce à 
ses fonctionnalités :

• Raccordement au réseau 
Ethernet et identification par 
adresse IP (aléatoire ou fixe)
•  Configuration et programmation d’extinction et redémarrage 

du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance
•  Auto diagnostique des onduleurs en fonctionnement
•  Extinction automatique selon les priorités prédéfinies des diffé-

rents ordinateurs et charges en réseau
•  Envoi de messages d’alertes aux utilisateurs du réseau
• Historique des évènements
• Détection de batterie faible
•  Détecteur de température, d’humidité et de fumée pouvant être 

raccordé (en option).

Agent SNMP I Pro Extensions d’autonomie

Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé, des modules 
d’extension de batterie peuvent être adjoints aux onduleurs E4 LCD 
Evolution TT.

C’est notamment le cas des modèles S de 10k à 40k VA, et des 
modèles standards de 60k à 120k VA.

Différents types d’armoires batteries 
existent en fonction du type de batteries 
nécessaire, mais aussi de la configuration 
des lieux. Selon le type d’installation et le ma-
tériel à protéger (onduleur seul ou plusieurs 
onduleurs installés en parallèle), le besoin 
en autonomie sera plus ou moins important. 
L’offre modulable d’armoires batteries per-
met donc de répondre à la plupart des be-
soins.

Certaines armoires batteries peuvent être livrées en kit et assem-
blées sur site.

Ecran LCD des modèles 40k-120k VA
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APPLICATIONS

La croissance phénoménale du secteur des télécommunications implique 
la nécessité d’une disponibilité ininterrompue des communications et du 
service pour les fournisseurs ainsi que pour les abonnés.

Les onduleurs E4 LCD Evolution TT sont en mesure de fournir l’autonomie 
nécessaire pour éviter les arrêts forcés. Un puissant chargeur de batterie 
permet de configurer et assurer l’autonomie nécessaire grâce à l’adjonction 
de packs batterie.

De plus les systèmes de communications efficaces de cet onduleur 
permettent une télésurveillance à distance 24H/24, 7 jours/7 assurant ainsi 
une réactivité immédiate en cas de problème ou défaillance sur le réseau.

Les centres de traitement des données sont très sensibles. Une
panne, même de quelques secondes, peut avoir des conséquences
désastreuses pour une entreprise (pertes de données, arrêt de
l’activité…).

INFOSEC recommande les onduleurs E4 LCD Evolution TT comme réponse 
optimale aux problèmes liés à l’alimentation et permet ainsi aux opérateurs 
de ces centres de traitement d’améliorer l’efficacité de leurs équipements 
et ainsi de mieux sécuriser et mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Les atouts des E4 LCD Evolution TT pour les centres de données :
redondance parallèle, technologies de pointe (redresseur IGBT,
contrôle AFC…), contrôle à distance…

   

 Les grosses infrastructures ont souvent un besoin de sécurité accrue 
car leur fonctionnement doit être continu et ne subir aucun arrêt forcé 
et surtout parce que souvent les risques humains très importants 
ne peuvent être ni ignorés ni minimisés. 

 E4 LCD Evolution TT permet de répondre aux besoins critiques des aéroports, 
gares, hôpitaux, laboratoires d’analyses, tunnels, centres commerciaux 
et autres infrastructures publiques peuvent protéger et assurer une 
alimentation continue de leurs équipements sensibles.

 

Infrastructures

Informatique et télécom Centre de données

 Les chaînes de production utlisant des équipements ne pouvant 
souffrir une interruption d’alimentation, microcoupures incluses, ont 
un besoin critique de protection électrique de leur matériel.

 Les usines de l’industrie énergétique sont également directement 
concernées par le besoin permanent de fournir une charge de courant 
ininterrompue.

L’adaptabilité de la gamme E4 LCD Evolution TT à tout type de charges 
même les plus difficiles (inductives, capacitives, non linéaires, lampes à 
décharge, moteurs à induction…) ainsi que son rendement élevé en font 
la solution idéale pour assurer l’alimentation et la continuité des activités 
et services pour toutes sortes d’applications industrielles.

Equipements industriels
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SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Un questionnaire de pré-qualification du besoin permettra de 
valider le choix technique et les options retenues pour chaque 
configuration d’installation.
Le conseil de notre équipe technico-commerciale pourra être 
sollicité pour les problématiques les plus complexes.

Aide à la définition technique du 
besoin

Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé INFOSEC se déplace sur 
votre site pour effectuer l’installation et la mise en service de l’onduleur. 
Pour vous accompagner après l’installation, un contrat de maintenance 
sur l’onduleur vous sera proposé.

Mise en service

Un service après-vente est accessible rapidement par téléphone pour 
répondre à vos questions ou interrogations techniques.

Support technique 
téléphonique

INFOSEC Communication propose plusieurs types de contrats de 
maintenance pour les onduleurs de la gamme ON LINE à partir de    
5 kVA. Les contrats de maintenance peuvent inclure le remplacement 
des pièces, le remplacement des batteries, la main d’œuvre, les 
déplacements en cas d’intervention et une visite annuelle de contrôle.

Contrat de maintenance

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une réponse adaptée à vos besoins
 afin de garantir la longévité, la fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Il est important de s’assurer du bon fonctionnement des batteries 
qui après quelques années de fonctionnement doivent être changées 
(entre 3 et 5 ans suivant température ambiante, nombre de cycles 
de charge et de décharge).
Le changement des batteries devra impérativement être confié à un 
professionnel : seul un technicien INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra 
intervenir sur demande.

Remplacement des batteries

Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et 
clients des formations techniques :

• Formations à l’utilisation après une mise en 
service sur site.

•  Formations plus complètes sur l’ensemble des 
gammes de produits INFOSEC UPS SYSTEM pour 
ses partenaires agréés.

•  Formations technico-commerciales 
pour l’assistance à la vente et calcul du 
dimensionnement d’un onduleur en fonction 
du site à protéger.

Hotline

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr
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De 10k à 120 kVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Contenu du packaging
• Onduleur
• Armoire à batteries (sauf modèles 

jusqu’à 40kVA avec batteries internes)
• Manuel
• Logiciel Infopower
• Câble RS-232
• Câble USB
• Câble de batteries (versions S)

Options
Désignation Réf

Agent SNMP I Pro 61156

Agent SNMP vm Minislot 61142

Dual Input (100k à 200k VA) NC

Carte contacts secs (AS 400) 
(10k à 30k VA)

61454

Transformateur d’isolement NC

Carte RS 485 (10k à 30k VA) 61439

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Armoire batterie supplémentaire voir 
tableau

IP 21 NC

Kit de mise en parallèle 10-20k 61459

Kit de mise en parallèle 30k 61460

Garantie
Garantie 1 an contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale et 
du respect des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat

E4 LCD Evolution 
TT 10K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 15K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 20K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 30K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 40K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 60K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 80K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 100K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 120K (S)

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA 30 000 VA 40 000 VA 60 000 VA 80 000 VA 100 000 VA 120 000 VA
Puissance en W 9 000 W 13 500 W 18 000 W 27 000 W 36 000 W 54 000 W 72 000 W 90 000 W 108 000 W
Facteur de puissance 0,9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions L x l x H 
(mm) 815 x 250 x 826 815 x 300 x 

1000 770 x 450 x 1100 805 x 590 x 1320

Poids net (kg) 109 164 165 234 353 162* 231* 264* 287*
Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Dimensions L x l x H 
(mm) 592 x 250 x 826 815 x 250 

x 826
770 x 450 x 

1100 -
Poids net (kg) 38 40 41 64 132

ENTREE
Tension nominale 3 x 380V (3Ph + N) / 3 x 400 VAC (3Ph + N) / 3 x 415V (3Ph + N)

Plage de tension 305-478 VAC (3-phase) @ 100% de charge ; 190-520 
VAC (3-phase) @ 50% de charge de -20% à +15% (ajustable)

Plage de fréquence 46~54 Hz ou 56~64Hz 45~55 Hz ou 55~65Hz
Phase Tetraphasé
Facteur de puissance > 0.99 @ 100% charge 1.0
Dual Input En option Oui En option

SORTIE
Tension 3 x 380V (3Ph + N) / 3 x 400 VAC (3Ph + N) / 3 x 415V (3Ph + N)
Régulation de tension (mode batterie) ± 1%
Plage de fréquence (plage synchro-
nisée) 46~54Hz ou 56~64Hz 45~55 Hz ou 55~65Hz

Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0,05 % ou 60 Hz ± 0,05 %
Facteur de crête 3:1 (max.) 2.8:1 3.2:1

Distorsion harmonique < 2 % THD (Charge linéaire) ; < 5 % THD (Charge 
non-linéaire) < 1 % THD (Charge linéaire) ; < 2,5 % THD (Charge non-linéaire)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie 0 ms

Onduleur au bypass 0 ms
Forme d’onde Sinusoïdale pure
Raccordement en sortie Bornes de raccordement

RENDEMENT
Mode secteur 89% 89% 89% 90% 92,5% 93% 93% 93,50% 94%

BATTERIE 

Modèle 
standard

Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité 5 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 1A 2A 4A Programmable
Armoire batterie externe Non Oui
Autonomie 10 min à 70% de charge En fonction des armoires batteries

Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Type de batterie Dépend de l’autonomie demandée -Nombre de batterie
Courant de charge (max) 4A 12A Programmable -
Armoire batterie externe Oui -

INDICATEURS ET ALARMES
Ecran LCD Etat de l’onduleur, niveau de charge/batterie, tension entrée/sortie/batterie, décompte autonomie et défauts
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel Oui

GESTION / COMMUNICATION
Communication via Port RS-232 / 
Port USB Supporte Windows family, Novell, Linux, Mac, FreeBSD

Option SNMP I Pro Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et navigateur Internet
Connecteur EPO (arrêt d’urgence) Oui
Mise en parallèle jusqu’à 3 onduleurs 4 onduleurs
Connecteur parallèle En option En standard

ENVIRONNEMENT
Humidité 0-95 % RH à 0-40°C (sans condensation)

Niveau sonore < 60dB à 1 
mètre < 65dB à 1 mètre < 52dB < 65dB

Dissipation calorifique max
889W / 
3034.1 
BTU/h

631W / 
2152.3 
BTU/h

1486W / 
5069 BTU/h

2116.125W / 
7220.5

2594,59W / 
147,55

3612,9W 
/ 205,47 
BTU/h

4085,11W 
/ 232,32 
BTU/h

6021,5W 
/ 342,44 
BTU/h

6893,89W 
/ 392,05 
BTU/h

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique EN62040-2:2006; EN61000-2-2:2002; EN61000-4-2:2009; EN61000-4; 3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; 
EN61000-4-5:2006; EN61000-4-6:2009; EN61000-4-8:2010

Sécurité basse tension EN62040-1: 2008+A1:2013

INFORMATION COMMERCIALE
Garantie 1 an

Références - versions standards 67250 67251 67252 67253 67294 -
Références - versions longues 
autonomies (S) 67254 67255 67256 67257 67295 67296 67297 67501 67502

Références - versions sans batteries 
(SB) 67258 67259 67260 67261 -

* Poids sans batteries
Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.
Une version LV (110V) des E4 LCD Evolution TT est disponible de 10k à 60k VA.

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, SNMP 
et EPO
Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

MODULE D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 567 x 250 x 592 576 x 250 x 830
Poids net - kg (vide) 19 19
Poids net - kg (avec batteries) 125 166
Références 67218 67229

E4 LCD Evolution 15-20k TT E4 LCD Evolution 30k TT

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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La gamme E4 Evolution II TT est la nouvelle solution triphasée destinée à 
protéger les charges puissantes les plus stratégiques. Elle offre toutes 
les fonctionnalités nécessaires pour garantir une sécurité maximale, y 
compris dans les environnements sensibles.

Applications critiques, milieux industriels & médicaux

De 10 à 200k VA
II

Technologie On Line 
Double Conversion

x3

x3

Ecran de contrôle 
LCD

LCD

Solutions de 
contrôle à distance

Disponible en version
longue autonomie

x3

Parallélisable 
redondant*

Rendement élevé

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

ANUne gamme avec de nombreux atouts

La gamme E4 Evolution II TT est équipée de la technologie On Line Double Conversion, contrôlée par microprocesseur, 
et est destinée à alimenter de façon permanente les infrastructures les plus exigeantes en courant de qualité.  
Ces onduleurs sont conçus avec plusieurs modules de puissance internes mis en parallèle ce qui simplifie les 
procédures et réduit les coûts de maintenance.
Les nombreuses possibilités d’interfaces de communication, de paramétrage et d’extension d’autonomie en font 
un produit haut de gamme parmi les plus performants du marché.

Facteur de puissance de 1
Puissant chargeur de batteries

Mise en parallèle de 3 onduleurs 
avec jeux de bateries communs

Les + de la gamme 
E4 Evolution II + de 10 à 80k TT

Facteur de puissance de 0.9
Dual input

Mise en parallèle de 2 onduleurs
avec jeux de bateries communs

Ecran LCD tactile

Les + de la gamme 
E4 Evolution II  de 100 à 200k TT

85



UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS LES PLUS EXIGEANTS

La technologie la plus performante
La gamme E4 LCD Evolution TT est équipée de la technologie On Line Double Conversion 
Haute Fréquence, qui apporte le meilleur niveau de sécurité. Le courant est délivré en 
permanence par l’onduleur, garantissant ainsi une tension constante et une absence totale 
de parasites. Les applications critiques à protéger sont donc parfaitement alimentées car 
elles sont indépendantes du secteur. Le temps de commutation est donc nul, évitant ainsi 
les microcoupures.
Le facteur de puissance de sortie est optimal, atteignant 1 sur la gamme E4 Evolution 
II + TT de 10 à 80 kVA. Le pilotage de l’onduleur par microprocesseur offre une large 
plage de tension d’entrée, un facteur de puissance en entrée élevé et une faible distorsion 
d’harmonique.

Haut rendement et performance
Les gammes E4 LCD Evolution II TT réunissent le meilleur des onduleurs en termes de redresseur, filtrage, chargeur, onduleur, contrôleur DS pour 
assurer la meilleure efficacité et performance posible. Les onduleurs E4 LCD Evolution II TT assurent un rendement global élevé de 94%.

Protection totale des charges critiques
Les onduleurs délivrent un courant sinusoïdal parfait en sortie pour les applications dont la mission est essentielle. Elle bénéficie de toutes les 
caractéristiques techniques utiles pour protéger efficacement des activités telles que :
• Sites de production industrielle
• Datacenters
• Banques
• Laboratoires médicaux 

      
       

         
  By pass automatique

Alimentation
Secteur

Commutateur
statique

Filtre

Microprocesseur
Onduleur

Chargeur
de batterie

Batterie

Redresseur

Transformateur
de sortie (option)

Filtre

Borne de
distribution

ARCHITECTURE
ON LINE
DOUBLE

CONVERSION

 By pass manuel

Extension d’autonomie
Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé dans les environnements instables ou exigeants, E4 Evolution II TT offre la possibilité 
d’ajouter des modules d’extensions de batteries (option). 

Différents types d’armoires existent en fonction du type de batteries nécessaire, mais aussi de la configuration des lieux.  L’offre large et 
modulable d’armoires batteries permet de répondre à la plupart des besoins. 

Les versions S (longue autonomie) sont livrées avec un chargeur plus puissant, sans batterie interne mais avec des packs de batteries ex-
ternes.

Conception optimale : faible empreinte au sol 
E4 Evolution II TT a bénéficié d’une conception intelligente, permettant d’optimiser l’architecture interne du produit. L’espace utilisé par les composants 
internes étant réduit, le caisson de ces onduleurs est donc nettement inférieur à la moyenne de volume des produits similaires avec des puissances 
équivalentes.

E4 Evolution II TT s’adapte donc plus facilement aux contraintes de stockage des entreprises, et permet de s’adapter à tous types d’environnements.
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SECURITE ET CONTINUITE DE SERVICE

Mise en parallèle
Afin d’accroître la sécurité du système et de répondre aux besoins de flexibilité 
et d’évolutivité de l’installation, la gamme E4 Evolution II TT peut être configurée 
en parallèle. Pour les modèles de 10k à 80k VA, 3 onduleurs peuvent êtres 
connectés en parallèle. Pour les modèles de 100k à 200k VA, 2 unités peuvent 
être installées en parallèle, augmentant ainsi la puissance et la redondance pour 
une meilleure sécurité. La fonction de mise en parallèle est intégrée à l’onduleur 
et est donc configurable en standard.

La configuration en parallèle de deux onduleurs E4 Evolution II TT 
permet à la fois de doubler la puissance supportée par  l’installation, 
mais également de maximiser la sécurité apportée aux équipements 
connectés.
E4 Evolution II TT peut donc supporter une charge connectée jusqu’à 
400 kVA. 
La mise en parallèle permet également de basculer automatiquement 
vers un onduleur de secours en cas de dysfonctionnement temporaire 
de l’un des onduleurs raccordés.

By-pass statique et By-pass manuel
Son double réseau d’alimentation avec redresseur et by-pass séparés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des systèmes de 
réseau séparés redondants avec groupes électrogènes (type hôpitaux, aéroports, gares, supermarchés, chaînes du froid…). Ainsi la charge critique 
peut être alimentée par une seconde source alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source principale sur une durée longue (voir 
détails dans le tableau des spécifications).

CA
 En

tré
e

CA
 by

pa
ss

N
 R

-S
-T

N
 R

-S
-T

CA
 so

rt
ie

N
 U

-V
-W

Ligne de maintenance (bypass manuel)

Ligne d'urgence (bypass statique)

Mode normal Défaut secteur Fonctionnement en mode bypass manuelFonctionnement en mode bypass statique

Dual Input
Le double réseau d’alimentation avec redresseur et by-pass sépa-
rés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des 
systèmes de réseau séparés redondants avec groupes électrogènes 
(type hôpitaux, aéroports, gares, supermarchés, chaînes du froid…).

Ainsi la charge critique peut être alimentée par une seconde source 
alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source prin-
cipale sur une durée longue (voir détails dans le tableau des spéci-
fications).

Maintenance aisée
L’électronique de puissance des E4 Evolution II TT est composée 
de plusieurs cartes de puissance installées en parallèle qui se 
remplacent simplement. Les interventions de maintenance sont 
simplifiées, plus sûres pour les techniciens et plus économiques 
dans l’ensemble.

Microprocesseur de signal numérique (DSP - Digital 
Signal Processor)
E4 LCD Evolution II TT dispose d’un processeur dédié au calcul et 
à la qualité du signal : le DSP a la capacité de traiter en temps 
réel un nombre très élevé d’informations (20 millions d’instructions 
par seconde). D’un côté, le DSP contrôle le redresseur et la qualité 
du courant réseau et, de l’autre il contrôle la qualité de la tension 
de sortie garantissant ainsi aux utilisateurs des performances 
exceptionnelles en matière de précision de la tension, rendement 
et fiabilité.
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CONNECTIQUE

1. Disjoncteur d’entrée Q1
2. Disjoncteur d’entrée Q2
3. Interrupteur de bypass de sortie 

et de maintenance
4. Disjoncteur de bypass pour 

entretien (Q4) 
5. Disjoncteur de sortie Q3

1. Port de communication RS232
2. Port de communication USB
3. EPO (fonction arrêt d’urgence
4. Port de partage de courant
5. Port parallèle
6. Slot SNMP intelligent

7. Connecteur batterie externe
8. Disjoncteur d’entrée
9. Commutateur de bypass de maintenance
10. Borniers entrée / sortie
11. Commutateur de sortie
12. Commutateur de circuit d’entrée de bypass

1 2 3

1 2 34 5

6

7

8

E4 Evolution II + 
10/15/20k TT

E4 Evolution II + 
30k TT

E4 Evolution II + 
40k TT

E4 Evolution II + 
60k TT

E4 Evolution II + 
80k TT

9

10

6

7

8

12

11

11

9

10

1 2 34 5

6

7

8

12

11

1 2 3 4 5

6

1 2 3 4 5

E4 Evolution II 
100/120k TT

E4 Evolution II 
160/200k TT

3 2 1
5

4

2

1

4 5
6

8

12

7

10

9
11

8
12

10

7

9
11
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Ecran LCD convivial

•  Précision et convivialité : valeurs d’état et de paramètres données en 
temps réel

•  Afficheur LCD intuitif en face avant : accès direct au paramétrage de 
l’onduleur pour une modification rapide des modes opérationnels (réglages 
de tension de sortie…)

•  Réglage de la fréquence sur 50 ou 60 Hz ou autodétection (simple 
paramétrage à partir de l’écran LCD)

Ecran LCD 
Modèles 10k à 80k VA

Ecran Tactile 10’’
Modèles 100k à 200k VA

SIMPLICITÉ D’UTILISATION ET COMMUNICATION

Contrôle à distance grâce aux ports USB et RS232

Les ports USB et RS232 permettent d’utiliser les protocoles de 
communication des infrastructures informatiques, centres de données 
et réseaux de télécommunication.
Ces fonctionnalités permettent de gérer à distance l’onduleur et 
de paramétrer des alertes afin d’être en permanence informé des 
différents états de fonctionnement de ce dernier.
L’interface permet également de planifier la fermeture des appareils 
et applications protégés par l’onduleur afin d’éviter toute perte 
d’information, et de se prémunir contre d’éventuels dommages causés 
aux machines.

Carte SNMP compatible réseaux virtuels (option)
La compatibilité des onduleurs avec les serveurs virtuels est un enjeu clé afin 
de pouvoir protéger le hardware sensible tels que les datacenters ou les gros 
serveurs distants.

Aujourd’hui, la virtualisation des serveurs est déterminante afin de pouvoir 
protéger les données au mieux et décupler l’espace de stockage disponible pour 
les entreprises IT. Il est donc indispensable de proposer des onduleurs permettant 
de gérer la fermeture de serveurs virtuels.

L’option Carte SNMP compatible avec les serveurs vmWare® et HyperV® permet 
donc de positionner la famille E4 Evolution II TT comme un outil optimal pour 
la protection des infrastructures clés de l’industrie, de l’informatique ou de 
l’environnement médical.

LOGICIEL INFOPOWER
Destiné à simplifier la gestion de l’onduleur, le logiciel 
de contrôle à distance InfoPower est une interface 
simple et intuitive sur ordinateur qui permet de 
paramétrer l’onduleur, déclencher des alertes en cas 
de coupures de courant, ou de visualiser les états de 
l’onduleur

UPS

RCCMD

UPSMAN

RCCMD

TCP/IP

UPS 
Management

SNMP 
Agent

Messaging / Shutdown / Redundancy Check

SNMP I Pro agent (option)
L’utilisation de l’agent SNMP avec les onduleurs E4 Evolution II TT facilite la 
gestion de l’onduleur grâce fonctionnalités suivantes :
• Raccordement au réseau Ethernet et identification par adresse IP (aléa-
toire ou fixe)
•  Configuration et programmation d’extinctions et rallumages du système 

hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance.

Pour une sécurité maximum, l’onduleur peut être surveillé à distance 24H/24, 7 jours /7, et contrôlé en ligne afin de permettre son paramétrage 
sans avoir à intervenir physiquement sur l’appareil.
La multiplicité des solutions de communication permet donc de s’adapter aux interfaces du plus grand nombre.
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APPLICATIONS

La croissance phénoménale du secteur des télécommunications implique 
la nécessité d’une disponibilité ininterrompue des communications et du 
service pour les fournisseurs ainsi que pour les abonnés.

Les onduleurs E4 LCD Evolution II TT sont en mesure de fournir l’autonomie 
nécessaire pour éviter les arrêts forcés. Un puissant chargeur de batterie 
permet de configurer et assurer l’autonomie nécessaire grâce à l’adjonction 
de packs batterie.

De plus les systèmes de communications efficaces de cet onduleur 
permettent une télésurveillance à distance 24H/24, 7 jours/7 assurant ainsi 
une réactivité immédiate en cas de problème ou défaillance sur le réseau.

Les centres de traitement des données sont très sensibles. Une
panne, même de quelques secondes, peut avoir des conséquences
désastreuses pour une entreprise (pertes de données, arrêt de
l’activité…).

INFOSEC recommande les onduleurs E4 LCD Evolution II TT comme 
réponse optimale aux problèmes liés à l’alimentation et permet ainsi aux 
opérateurs de ces centres de traitement d’améliorer l’efficacité de leurs 
équipements et ainsi de mieux sécuriser et mieux répondre aux besoins 
de leurs clients.

Les atouts des E4 LCD Evolution II TT pour les centres de données :
redondance parallèle, technologies de pointe (redresseur IGBT,
contrôle AFC…), contrôle à distance…

   

 Les grosses infrastructures ont souvent un besoin de sécurité accrue 
car leur fonctionnement doit être continu et ne subir aucun arrêt forcé 
et surtout parce que souvent les risques humains très importants 
ne peuvent être ni ignorés ni minimisés. 

 E4 LCD Evolution II TT permet de répondre aux besoins critiques des 
aéroports, gares, hôpitaux, laboratoires d’analyses, tunnels, centres 
commerciaux et autres infrastructures publiques peuvent protéger et 
assurer une alimentation continue de leurs équipements sensibles.

 

Infrastructures

Informatique et télécom Centre de données

 Les chaînes de production utlisant des équipements ne pouvant 
souffrir une interruption d’alimentation, microcoupures incluses, ont 
un besoin critique de protection électrique de leur matériel.

 Les usines de l’industrie énergétique sont également directement 
concernées par le besoin permanent de fournir une charge de courant 
ininterrompue.

L’adaptabilité de la gamme E4 LCD Evolution II TT à tout type de charges 
même les plus difficiles (inductives, capacitives, non linéaires, lampes à 
décharge, moteurs à induction…) ainsi que son rendement élevé en font 
la solution idéale pour assurer l’alimentation et la continuité des activités 
et services pour toutes sortes d’applications industrielles.

Equipements industriels
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SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Un questionnaire de pré-qualification du besoin permettra de 
valider le choix technique et les options retenues pour chaque 
configuration d’installation.
Le conseil de notre équipe technico-commerciale pourra être 
sollicité pour les problématiques les plus complexes.

Aide à la définition technique du 
besoin

Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé INFOSEC se déplace sur 
votre site pour effectuer l’installation et la mise en service de l’onduleur. 
Pour vous accompagner après l’installation, un contrat de maintenance 
sur l’onduleur vous sera proposé.

Mise en service

Un service après-vente est accessible rapidement par téléphone pour 
répondre à vos questions ou interrogations techniques.

Support technique 
téléphonique

INFOSEC Communication propose plusieurs types de contrats de 
maintenance pour les onduleurs de la gamme ON LINE à partir de    
5 kVA. Les contrats de maintenance peuvent inclure le remplacement 
des pièces, le remplacement des batteries, la main d’œuvre, les 
déplacements en cas d’intervention et une visite annuelle de contrôle.

Contrat de maintenance

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une réponse adaptée à vos besoins
 afin de garantir la longévité, la fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Il est important de s’assurer du bon fonctionnement des batteries 
qui après quelques années de fonctionnement doivent être changées 
(entre 3 et 5 ans suivant température ambiante, nombre de cycles 
de charge et de décharge).
Le changement des batteries devra impérativement être confié à un 
professionnel : seul un technicien INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra 
intervenir sur demande.

Remplacement des batteries

Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et 
clients des formations techniques :

• Formations à l’utilisation après une mise en 
service sur site.

•  Formations plus complètes sur l’ensemble des 
gammes de produits INFOSEC UPS SYSTEM pour 
ses partenaires agréés.

•  Formations technico-commerciales 
pour l’assistance à la vente et calcul du 
dimensionnement d’un onduleur en fonction 
du site à protéger.

Hotline

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr
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II

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

De 10 à 200 k VA

Contenu du packaging
• Onduleur
• Armoire à batteries (sauf modèles 

jusqu’à 40kVA avec batteries internes)
• Manuel
• Logiciel Infopower
• Câble RS-232
• Câble USB
• Câble de batteries (versions S)
• Câble parallèle (>40kVA)

Options
Désignation Réf

Agent SNMP I Pro 61156

Agent SNMP vm Minislot 61142

Dual Input kit 10-20k 67908

Carte contacts secs (AS 400) 
(10k à 30k VA)

61454

Transformateur d’isolement NC

Carte RS 485 (10k à 30k VA) 61439

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Armoire batterie supplémentaire NC

IP 21 NC

Kit de mise en parallèle 10-20k 67909

Kit de mise en parallèle 30k 61460

Garantie
Garantie 1 an contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat

E4 LCD 
Evolution II +

10K (S) TT

E4 LCD 
Evolution II +

15K (S) TT

E4 LCD 
Evolution II +

20K (S) TT

E4 LCD 
Evolution II +

30K (S) TT

E4 LCD 
Evolution II +

40K (S) TT

E4 LCD 
Evolution II +

60K TT S

E4 LCD 
Evolution II +

80K TT S

E4 LCD 
Evolution II
100K TT S

E4 LCD 
Evolution II
120K TT S

E4 LCD 
Evolution II
160K TT S

E4 LCD 
Evolution II
120K TT S

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 10kVA 15kVA 20kVA 30kVA 40kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 160kVA 200kVA
Puissance en W 10kW 15kW 20kW 30kW 40kW 60kW 80kW 90kW 108kW 144kW 180kW
Facteur de puissance 1 0,9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions L x l x H 
(mm) 781 x 250 x 750 815 x 300 x 1000 -
Poids net (kg) 129 144 144 225 250

Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Dimensions L x l x H 
(mm) 781 x 250 x 750 815 x 300 x 1000 790 x 360 x 1010 940 x 567 x 1015 1040 x 567 x 1452

Poids net (kg) 33 48 48 60 61 108* 113* 199* 234* 306* 340*

ENTREE
Tension nominale 3 x 400 VAC (3Ph+N)

Plage de tension 190-520 VAC (3-phase) @ 50% de charge
305-478 VAC (3-phase) @ 100% de charge

208-478 VAC (3-phase) @ 70% de charge
305-478 VAC (3-phase) @ 100% de charge

Plage de fréquence 46~54 Hz or 56~64Hz
Phase Tetraphasé
Facteur de puissance 40~70Hz
Dual Input En option Oui

SORTIE
Tension 3 x 360*/380/400/415 VAC (3Ph+N) 3 x 380/400/415 VAC (3Ph+N)
Régulation de tension (mode bat-
terie) ± 1%

Plage de fréquence (plage synchro-
nisée) 46~54Hz or 56~64Hz

Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz ± 0.1 Hz or 60 Hz ± 0.1 Hz
Facteur de crête 3:1 (max.)

Distorsion harmonique <=2 % THD (charge linéaire) 
<=4 % THD (charge npn linéaire)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie 0 ms

Onduleur au bypass 0 ms
Forme d’onde Sinusoïdale pure
Raccordement en sortie Bornes de raccordement

RENDEMENT
Mode secteur 94%
Mode Eco 97% 98%
Mode batterie 93,5% 93%

BATTERIE 

Modèle 
standard

Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité 5 heures à 90% de capacité
Courant de charge 
(max) 12A 24A 32A 40A 48A

Armoire batterie ex-
terne Non Oui

Autonomie 10 min à 70% de charge En fonction des armoires batteries

Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Type de batterie Dépend de l’autonomie demandée -Nombre de batterie
Courant de charge 
(max) 12A 24A 32A 40A 48A

Armoire batterie ex-
terne Oui -

INDICATEURS ET ALARMES
Ecran LCD Etat de l’onduleur, niveau de charge/batterie, tension entrée/sortie/batterie, décompte 

autonomie et défauts Ecran  LCD Touch 10”  multicouleur

Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel Oui

GESTION / COMMUNICATION
Communication via Port RS-232 / 
Port USB Supporte Windows family, Novell, Linux, Mac, FreeBSD

Option SNMP I Pro Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et navigateur Internet
Connecteur EPO (arrêt d’urgence) Oui
Mise en parallèle jusqu’à 3 onduleurs 2 onduleurs
Connecteur parallèle En standard

ENVIRONNEMENT
Humidité 0-95 % RH à 0-40°C (sans condensation)

Niveau sonore
Moins de

55dB@
1 Mètre

Moins de 60dB@1m Moins de 70dB @1m Moins de 
75dB @1m Moins de 70dB @ 1m Moins de 73dB @1m

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique EN62040-2:2006; EN61000-2-2:2002; EN61000-4-2:2009; EN61000-4; 3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; EN61000-
4-5:2006; EN61000-4-6:2009; EN61000-4-8:2010

Sécurité basse tension EN62040-1: 2008+A1:2013

INFORMATION COMMERCIALE
Garantie 1 an

Références - versions standards 67597 67598 67599 67607 67608 -

Références - versions longues 
autonomies (S) 67601 67602 67603 67609 67610 67611 67612 67555 67556 67557 67558

Références - versions sans batteries 
(SB) 67604 67605 67606 67613 67614 -

* Poids sans batteries
Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.
Une version LV (110V) des E4 LCD Evolution TT est disponible de 10k à 80k VA.

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, SNMP 
et EPO
Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Ecran de contrôle LCD

Rendement élevé

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

Logiciel de contrôle 
à distance

Disponible en version 
longue autonomie

η

Technologie On Line Double Conversion 

Rendement

Parallélisable redondant

Ecran de contrôle LCD

Logiciel de contrôle à distance

Extension d'autonomie possible

Parallélisable redondant

Technologie On Line 
Double Conversion

Alimentation sans interruption (ASI) triphasée intégrant les dernières technologies 
de pointe, M4T Evolution s’intègre aux environnements industriels les plus 
exigeants et offre une protection parfaitement fiable pour un large éventail 
d’installations ne pouvant subir aucun défaut d’alimentation : centres de données, 
IT-networks, services financiers, processus industriels, télécommunications et 
infrastructures (aéroports, hôpitaux, gares…).

Les atouts de l’onduleur M4T Evolution :
• On Line Double Conversion Haute Fréquence
• Redresseur à IGBT
• Contrôle DSP (Digital Signal Processor)
• Alimentations redresseur et by-pass séparées  

(en option sur les 100 et 200 kVA)
• Rendement global élevé
•  Contrôle avancé AFC (Adaptive Feed Forward 

Cancellation) - EXCLUSIF !
• Très faible distorsion du courant d’entrée 

(THDi <1% à 100% de charge nominale)
• Correction du facteur de puissance en entrée 

>0,99 (dès 10% de charge connectée)
• Mise en parallèle jusqu’à 4 onduleurs
• Calcul instantané de l’autonomie
• Gestion indépendante et intelligente des batteries
• Ports de communication RS 232 ou RS 485, 

SNMP, ModBUS
• Interface relais contacts secs
• Fonction Eco-mode
• Format compact et faible empreinte au sol
• Matériaux recyclables à plus de 60%
• Maintenance aisée et sécurisée

M4T Evolution disponible de 10 à 200 kVA :
• M4T Evolution 10 à 40 kVA avec batteries intégrées.
• M4T Evolution 60 à 200 kVA fournis avec armoires de batteries 

externes.

Applications critiques, milieux industriels & médicaux

De 10 à 200 kVA

T

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Afin d’accroître la sécurité du système et de répondre aux besoins de 
flexibilité et d’évolutivité de l’installation, la gamme M4T Evolution peut être 
configurée en parallèle. Jusqu’à 4 unités peuvent être mises en 
parallèle grâce à deux connecteurs, augmentant ainsi la puissance 
et la redondance pour une meilleure sécurité. La fonction de mise 
en parallèle est intégrée à l’onduleur et est donc configurable 
gratuitement.

Mise en parallèle

Un outil professionnel de haute performance
La technologie de conversion haute fréquence sans 
transformateur du M4T Evolution lui permet d’offrir un 
rendement global élevé (jusqu’à 95%). L’absence de 
transformateur réduit également considérablement le 
poids et le volume de l’appareil : cet onduleur compact a 
une faible empreinte au sol et s’adapte parfaitement aux 
environnements industriels les plus exigeants.
Son double réseau d’alimentation avec redresseur et 
by-pass séparés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des systèmes 
de réseau séparés redondants avec groupes électrogènes (type hôpitaux, aéroports, gares, 
supermarchés, chaînes du froid…). Ainsi la charge critique peut être alimentée par une 
seconde source alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source principale sur 
une durée longue.

Eco-mode
Il permet de réduire la consommation 
d’énergie de l’onduleur par sa mise en 
veille. Cette fonction permet à l’unité d’alimenter la 
charge connectée directement à partir du réseau tout 
en maintenant l’onduleur complètement opérationnel au 
cas où un défaut ou une fluctuation de tension importante 
surviendrait pour assurer la continuité d’alimentation du 
système.

T

Equipés des dernières générations d’IGBT de dernière génération et grâce à leur technologie Haute Fréquence, les M4T Evolution disposent 
d’un faible niveau acoustique (<52 dB).

 Conçue à partir de matériaux recyclables à plus de 60%, 
la gamme M4T Evolution limite son impact sur l’environnement.

Installation et maintenance aisée
L’espace et le poids ont un impact important sur le coût total d’un onduleur. Une grande attention a donc été 
apportée à la conception de ce produit : 

•   L’accès frontal pour le câblage entrée/sortie facilite les raccordements et la vérification 
des branchements. Il n’est pas nécessaire de déplacer l’appareil pour accéder aux bornes 
de raccordement ou vérifier les tensions et serrages.

•   La plupart des points de vérification sont également accessibles depuis la face avant facilitant ainsi 
la maintenance de l’appareil et optimisant l’implantation au sol

M4T Evolution 10 to 20 kVA

Evolutif et économique
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Ligne de maintenance (bypass manuel)

Ligne d'urgence (bypass statique)

Mode normal Défaut secteur Fonctionnement en mode bypass manuelFonctionnement en mode bypass statique
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 PFC (Power Factor Control)
Permet, au niveau du redresseur, d’améliorer la qualité du courant et de limiter le surdimensionnement des installations en entrée (câbles, 
disjoncteur, sectionneur, fusibles…).  

Microprocesseur de signal numérique (DSP - Digital Signal Processor) :
M4T Evolution dispose d’un processeur dédié au calcul et à la qualité du signal : le DSP a la capacité de traiter en temps réel un nombre très élevé 
d’informations (20 millions d’instructions par seconde). D’un côté, le DSP contrôle le redresseur et la qualité du courant réseau et, de l’autre il 
contrôle la qualité de la tension de sortie garantissant ainsi aux utilisateurs des performances exceptionnelles en matière de précision de la tension, 
rendement et fiabilité.

M4T Evolution est donc totalement contrôlé par microprocesseur assurant ainsi une plus grande précision ainsi qu’une meilleure stabilité des 
paramètres de fonctionnement du système.

Qualité de courant supérieure

RÉGULATION & QUALITÉ DU SIGNAL

La gamme M4T Evolution est équipée de la technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence, technologie haut de gamme assurant 
l’alimentation parfaite et en continu de tout appareillage électronique stratégique dont l’alimentation doit être absolument garantie.
L’onduleur génère la tension de sortie et alimente l’application en permanence. La continuité et la stabilité de la tension et de la fréquence sont 
assurées indépendamment de l’alimentation secteur.

Le taux de distorsion harmonique est une donnée très importante pour un onduleur de forte 
puissance : l’enjeu est de savoir comment maintenir un faible taux indépendamment du pourcentage de charges connectées et de leur nature 
(capacitive, résistive, inductive).

EXCLUSIF!

 Contrôle avancé AFC (Adaptive Feed Forward Cancellation)

La fonction AFC annule et compense les harmoniques en entrée et 
en sortie sur toute la plage de fonctionnement (de 10% à 100% de 
la charge connectée).

Un faible taux d’harmoniques apporte de nombreux avantages :
 − Neutralise les harmoniques au plus près des équipements 

polluants
 − Pas de pertes supplémentaires dans les câbles et les fils
 −  Pas de fonctionnement instable des ordinateurs, des écrans 

et des équipements électroniques, etc.
 − Améliore la qualité du courant délivré aux systèmes 

alimentés
 − Améliore le facteur de puissance de l’installation
 − Augmente la durée de vie de l’installation : pas d’échauffement 

excessif des transformateurs et générateurs
 − Allège la facture d’énergie
 − Répond aux besoins de tous types de réseaux électriques 

y compris ceux alimentés par des groupes électrogènes.

Grâce à tous ces atouts, M4T Evolution peut s’adapter sans problème aux charges les plus 
diverses et réputées difficiles 

telles que les charges non linéaires, très inductives ou capacitives, 
mais aussi les lampes à décharge, les moteurs à inductions…

Onduleur 
ancienne génération

M4T Evolution 
nouvelle génération

Distorsion de tension de sortie et courant de sortie à pleine charge 
(lampe à décharge)

***Taux d’harmoniques en tension de sortie très bas (0.2%) à pleine charge***
***Courant propre et régulier***

***Taux d’harmoniques en courant d’entrée très bas (<3%) à pleine charge***
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Rendement global élevé de l’onduleur en sortie

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Grâce au contrôle DSP et à la toute dernière génération de 
commutateur IGBT, M4T  Evolution assure un rendement global élevé 
même à faible charge (jusqu’à 95%). Les économies  d’énergie sont 
substantielles. La durée de vie des composants est optimisée grâce à 
la diminution des pertes calorifiques.

Un équipement économique et innovant
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• Redresseur à IGBT propre et THDi faible en entrée : le redresseur à IGBT est une composante essentielle car il réduit de manière 
drastique la pollution sur le réseau amont (source et distribution) et évite ainsi que les charges dites difficiles ne parasitent le réseau. 
M4T Evolution offre une distorsion du courant d’entrée THDi très faible grâce au redresseur innovant à technologie IGBT soit un THDi <1% 
à 100% de charge et même un THDi <5% à partir et au-delà de 10 % de charge.

•  THDv faible en sortie : le THDv des M4T Evolution reste faible même avec des charges connectées dites difficiles soit 
un THDv <0,5% avec une charge résistive et un THDv <2% avec une charge non linéaire et un facteur de crête = 3. 
La gamme M4T Evolution peut ainsi sans problème protéger les charges les plus diverses réputées difficiles et sensibles (instrumentation 
en laboratoire, milieu hospitalier…).

Protection contre les courts-circuits

Contrôlant la sortie de l’onduleur et la fonction PFC du redresseur, M4T Evolution assure une très bonne protection contre les courts-circuits et amé-
liore très significativement la fiabilité de l’installation.

 
Le système augmente également ce degré de fiabilité en protégeant le DC Bus des courts-circuits grâce à des fusibles ultra rapides sur les circuits 
PFC et Inverter.

BATTERIES

L’énergie stockée dans les batteries est absolument essentielle pour assurer l’alimentation de 
l’installation en cas de coupure ou de perturbation électrique. 
Les caractéristiques suivantes garantissent l’assurance d’une batterie toujours disponible : 

Gestion indépendante et intelligente des batteries
• Optimisation de la qualité et du temps de recharge des batteries : 

recharge des batteries à 90% en 5 heures seulement tout en 
contrôlant et analysant les paramètres essentiels pour optimiser 
cette recharge.

• Opti misation de la durée de vie des batteries :
 − Surveillance de la décharge profonde
 − Compensation de la tension de charge en fonction de la température 

pour éviter des charges excessives et des surchauffes des batteries 
(sonde de batterie installée dans le compartiment batterie)

 − Surveillance du taux d’ondulation de la tension batterie

Courant de charge des batteries
Si nécessaire on peut régler le courant de charge des batteries directement 
par la face avant : Courant max – 10 à 30 kVA: 23.5 A / 40 à 60 kVA: 47.0 
A / 80 à 100 kVA: 70.5 A/ 120 kVA: 188.0 A

Calcul de l’autonomie
L’utilisation de puissants algorithmes permet 
de connaître à tout moment sur afficheur LCD 
et en temps réel l’autonomie disponible en cas 
de coupure longue durée.

Test batterie
Un test batterie peut être activé manuellement ou 
automatiquement suivant la programmation faite à 
partir du panneau de contrôle.

Ecran LCD standard

•  Facteur de puissance en entrée performant même à faible charge : quel que soit 
le mode de fonctionnement, la consommation de courant des M4T Evolution est 
réduite grâce au facteur de puissance en entrée de 0,99 (au-delà de 10% de 
charge). Cet avantage permet d’optimiser le réseau en amont et de limiter les 
pertes de puissance ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance.

• Redresseur 4 quadrants : utile lorsqu’on a des charges dites difficiles : 
il permet à l’onduleur de réinjecter de l’énergie sur le réseau et ainsi 
d’optimiser et de contrôler au mieux la tension du DC-Bus.
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COMMUNICATION

La protection de l’onduleur ne serait pas totale si l’utilisateur n’avait pas accès à un système complet et autonome pouvant contrôler l’état de l’onduleur 
et permettant d’exécuter les actions programmées.

La gamme M4T Evolution intègre en série un système de communication complet et facile d’utilisation
• Panneau d’affichage rétro éclairé multilingue (français, 

anglais et espagnol) permettant en temps réel l’affichage de 
l’état de l’onduleur.

On accède de manière simple et efficace aux infor-
mations suivantes :

Contrôle et état de l’équipement
•  Redresseur : tension d’entrée (phase/

phase et phase/neutre), courant d’entrée 
pour chaque phase, fréquence

•  By-pass : tension d’entrée (phase/phase 
et phase/neutre), courant d’entrée pour 
chaque phase, fréquence

•  Onduleur : tension de sortie (phase/phase et 
phase/neutre), fréquence, courant de sortie 
pour chaque phase, puissance apparente de 
sortie, puissance active de sortie

•  Batteries : tension, charge/décharge du courant, 
durée de secours estimée

• Alarmes
• Paramètres

Informations disponibles sur le panneau 
d’affichage standard ainsi que sur l’écran 

LCD en option (visuel ci-contre):

• Des contacts secs en standard permettent la transmission à distance 
d’informations sur les états de l’onduleur ou les alarmes (pour un système 
de gestion technique centralisée par exemple).

• L’interface de communication DB9, qui permet aux onduleurs M4T Evolution de 
communiquer avec les différents postes et serveurs informatiques, peut être 
paramétrée de deux façons : soit protocole RS 232 et logiciel InfoPower 
soit protocole RS 485 pour communication MODBUS et intégration dans les 
systèmes BMS (Building Management System).

• Un emplacement SNMP conçu pour l’ajout d’un agent SNMP (en option) 
qui permet la gestion et le contrôle à distance de l’onduleur et de l’alimen-

tation du réseau via web ou Ethernet.

 Pour une sécurité maximum, grâce à tous ces systèmes de 
communication, une télésurveillance à distance de l’onduleur 

peut être effectuée 24H/24, 7 jours /7.

• Fonction Coup de Poing Arrêt d’Urgence (CPAU) grâce à un connecteur 
EPO externe : cette fonction assure la sécurité du personnel et des équipe-
ments en cas d’incendie ou toute autre situation d’urgence en déclenchant 
l’arrêt immédiat de l’onduleur et de la charge connectée.

OPTIONS

Transformateur d’isolement galvanique

La version M4T Evolution-ISO équi-
pée d’un transformateur d’isole-
ment en sortie apporte au sys-
tème une isolation galvanique 
complète entre les circuits amont 
et aval. Ainsi l’équipement s’adapte  
parfaitement à tous les régimes de 

neutre en amont comme en aval.

Agent SNMP
L’utilisation de l’agent SNMP facilite la gestion (locale et multisites) 
de l’onduleur M4T Evolution et de l’alimentation du réseau grâce à 
ses fonctionnalités :

• Raccordement au réseau Ethernet et identification par adresse IP
•  Configuration et programmation d’extensions et redémarrage 

du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance
•  Auto diagnostique des onduleurs en fonctionnement
•  Extinction automatique selon priorités prédéfinies des différents 

ordinateurs et charges en réseau
•  Envoi de messages d’alertes aux utilisateurs du réseau
• Historique des évènements
• Détection de batterie faible
•  Détecteur de tempéra-

ture, d’humidité et de 
fumée pouvant être rac-
cordé (en option).

Extensions d’autonomie 

Afin de bénéficier d’un temps d’autono-
mie prolongé, des modules d’extension 
de batterie peuvent être adjoints aux 
onduleurs M4T Evolution.

Différents types d’armoires batteries 
existent en fonction du type de batterie 
nécessaire, mais aussi de la configu-
ration des lieux. Certaines armoires 
batteries peuvent être livrées en kit et 

assemblées sur site.

IProtection IP21
Grâce à une coiffe en plastique rigide, M4T Evolu-
tion peut bénéficier d’une protection en IP21 pour une 
installation spécifique.

Ecran 5.7’’ en façade :
Pour une visualisation encore plus conviviale de l’état de l’onduleur et 
des différentes mesures.
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L’information est l’une des ressources les plus importantes d’une 
entreprise.

Perturbations ou défaillances électriques peuvent avoir des 
conséquences très fâcheuses : données irrémédiablement perdues, 
altérées ou rendues inexploitables, données ou traitements 
durablement indisponibles, pouvant entraîner l’arrêt d’une 
production ou d’un service.

Pour les réseaux très critiques, seule une protection telle que 
M4T Evolution permet de ne craindre aucune indisponibilité ou 
aucun dommage direct ni indirect sur les données hébergées et 
véhiculées.

APPLICATIONS

Centres de données (Data Centers)
Les centres de traitement des données sont très sensibles. Une 
panne, même de quelques secondes, peut avoir des conséquences 
désastreuses pour une entreprise (pertes de données, arrêt de 
l’activité…).

INFOSEC recommande les onduleurs M4T Evolution comme 
réponse optimale aux problèmes liés à l’alimentation et permet 
ainsi aux opérateurs de ces centres de traitement d’améliorer 
l’efficacité de leurs équipements et ainsi de mieux sécuriser et 
mieux répondre aux besoins de leurs clients.
Les atouts des M4T Evolution pour les centres de données : 
redondance parallèle, technologies de pointe (redresseur IGBT, 

contrôle AFC…), contrôle à distance…

Services financiers
Les transactions financières en ligne, de plus en plus généralisées, 
exigent une source d’alimentation sûre et fiable pour garantir une 
opération ininterrompue dans tous les secteurs.

INFOSEC, avec sa gamme d’onduleurs M4T Evolution, répond 
à cette exigence en fournissant une solution efficace et fiable 
assurant l’échange de l’information et la continuité de l’alimentation 

peu importe le scénario.

Télécommunication

Réseaux Infosermatiques (IT-Networks)

Equipements industriels sensibles

Une panne ou un défaut d’alimentation qui aurait pour conséquence 
l’arrêt d’une machine en usine pendant plusieurs minutes ou même 
plusieurs heures doit absolument pouvoir être évitée.

L’adaptabilité de la gamme M4T Evolution à tout type de charges 
même les plus difficiles (inductives, capacitives, non linéaires, lampes 
à décharge, moteurs à induction…) ainsi que son rendement élevé en 
font la solution idéale pour assurer l’alimentation et la continuité des 

activités et services pour toutes sortes d’applications industrielles.

Infrastructures

La croissance phénoménale du secteur des télécommunications 
implique la nécessité d’une disponibilité ininterrompue des 
communications et du service pour les fournisseurs ainsi que pour 
les abonnés.

Les onduleurs M4T Evolution sont en mesure de fournir l’autonomie 
nécessaire pour éviter les arrêts forcés. Un puissant chargeur de 
batterie permet de configurer et assurer l’autonomie nécessaire 
grâce à l’adjonction de packs batterie.

De plus les systèmes de communications efficaces de cet onduleur 
permettent une télésurveillance à distance 24H/24, 7 jours/7 
assurant ainsi une réactivité immédiate en cas de problème ou 
défaillance sur le réseau.

   Les grosses infrastructures ont souvent un besoin de sécurité 
accrue car leur fonctionnement doit être continu et ne subir aucun 
arrêt forcé et surtout parce que souvent les risques humains 
très importants ne peuvent être ni ignorés ni minimisés. 

Hôpitaux Aéroports

Tunnels
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Un questionnaire de pré-qualification du besoin permettra de 
valider le choix technique et les options retenues pour chaque 
configuration d’installation.
Le conseil de notre équipe technico-commerciale pourra être 
sollicité pour les problématiques les plus complexes.

Aide à la définition technique du 
besoin

Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé INFOSEC se déplace sur 
votre site pour effectuer l’installation et la mise en service de l’onduleur. 
Pour vous accompagner après l’installation, un contrat de maintenance 
sur l’onduleur vous sera proposé.

Mise en service

Un service après-vente est accessible rapidement par téléphone pour 
répondre à vos questions ou interrogations techniques.

Support technique 
téléphonique

INFOSEC Communication propose plusieurs types de contrats de 
maintenance pour les onduleurs de la gamme ON LINE à partir de 5 
kVA. Les contrats de maintenance peuvent inclure le remplacement 
des pièces, le remplacement des batteries, la main d’œuvre, les 
déplacements en cas d’intervention et une visite annuelle de contrôle.

Contrat de maintenance

SERVICES & SUPPORTS TECHNIQUES

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une réponse adaptée à vos besoins
 afin de garantir la longévité, la fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Il est important de s’assurer du bon fonctionnement des batteries 
qui après quelques années de fonctionnement doivent être changées 
(entre 3 et 5 ans suivant température ambiante, nombre de cycles 
de charge et de décharge).
Le changement des batteries devra impérativement être confié à un 
professionnel : seul un technicien INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra 
intervenir sur demande.

Remplacement des batteries

Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et 
clients des formations techniques :

• Formations à l’utilisation après une mise en service 
sur site.

• 
•  Formations plus complètes sur l’ensemble des 

gammes de produits INFOSEC UPS SYSTEM pour 
ses partenaires agréés.

• 
•  Formations technico-commerciales 

pour l’assistance à la vente et calcul du 
dimensionnement d’un onduleur en fonction 
du site à protéger.
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De 10 à 200 kVA
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence avec contrôle DSP

Puissance
10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
9 kW 13,5 kW 18 kW 27 kW 36 kW 54 kW 72 kW 90 kW 108 kW 144 kVA 180 kVA

Facteur de puissance 0,9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DE L’ONDULEUR
Dimensions (HxLxP) (mm) 1100 x 450 x 770 1320 x 590 x 805 1900 x 900 x 850

Poids net (kg) (sans batterie) 78 86 94 110 122 162 231 255 550

Poids net (kg) (batterie 
intégrées) 228 236 274 345 357 - - - - - -

ENTREE
Tension nominale 3 Ph + N    380/400/415 V
Plage de tension   +15% / -20% ajustable
Fréquence 50/60 Hz (± 5%)
Distorsion harmonique (THDi) 
(100% / 50% / 10% de 
charge)

< 1,5 % / < 2,5 % / < 6,0 % < 1,0 % / < 2,0 % / < 5,0 % < 1,5 % / < 2,0 % / < 6,0 % 

Facteur de puissance 1.0

SORTIE
Tension nominale 3 Ph + N    380/400/415 V
Précision Statique : ± 1% / Dynamique : ± 2%  (variations de charge 100%-0%-100%)
Fréquence Synchronisée : 50/60 Hz ± 4% / Mode batterie : 50/60 Hz ± 0,05%
Vitesse de balayage   ± 10 Hz par seconde
Distorsion harmonique (THDi) Charge linéaire: < 0,5 % / Charge non linéaire: < 1,5 %
Déphasage 120° ± 1% (Charge équilibrée)  / 120° ± 1% (déséquilibre 50% de charge)
Surcharge 125% pendant 10 min / 150% pendant 60 s
Facteur de crête 3,4:1 3,2:1 2,8:1 3,2:1 3,0:1
Déséquilibre de la tension 
de sortie < 1% (avec déséquilibre de charge de 100%)

Rendement (mode normal à 
100% de charge) 90,0% 90,5% 91,0% 92,0% 92,5% 93,0% 94,0% 93,0% 93.3% 92.60%

PROTECTION
Protection Décharge / Surcharge / Surtension / Court-circuit / Surchauffe
Limitation du courant en 
entrée  Limite en courant du redresseur + charge batteries si nécessaire 

Protection surtension  Protection contre les surtensions transitoires 
Dissipation de chaleur max 
- Watt 1259,67 1259,67 1582,42 2086,96 2594,59 3612,9 4085,11 6021,50 6893,89 7578.95 9473.68

Dissipation de chaleur max - 
Btu/Min 71,64 71,64 89,99 118,69 147,55 205,47 232,32 342,44 392,05 431.01 538.77

BYPASS STATIQUE
Type Système statique contrôlé par microprocesseur
Tension nominale 3 Ph + N    380/400/415 V
Fréquence 50/60 Hz
Temps de transfert Zéro
Surcharge 400% pendant 10 sec.
Transfert vers Bypass Immédiat à 150% de surcharge
Retour mode normal Automatique

BYPASS MANUEL (MAINTENANCE)
Type Sans interruption
Tension nominale 3 Ph + N    380/400/415 V
Fréquence 50/60 Hz

BATTERIES INTEGREES
Type (2*31) 12V/7Ah 12V/7Ah 12V/9Ah 12V/12 Ah 12V/12 Ah - - - - - -
Temps de recharge 5 heures à 90% de capacité - - - - - -
Autonomie 15 min. 9 min. 8 min. 7 min. 5 min. - - - - - -

ECRAN DE CONTRÔLE ET AFFICHAGE
Ecran LCD Ecran LCD rétro éclairé à 2 rangées de 20 caractères
Commandes en face avant 5 LEDs + 6 boutons

COMMUNICATION
Connecteurs Connecteur DB9 (ports RS232 ou RS485) - Interface relais (AS400) - EPO externe (CPAU)
Logiciel InfoPower (Supporte Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux et MAC)
SNMP II (en option) Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware) et navigateur Internet

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-95% d’humidité relative (sans condensation)
Altitude de fonctionnement < 1000 m à puissance nominale (>1000 m déclassement de 1% tous les 100m)
Niveau de bruit à 1 mètre < 52dB < 65dB

NORMES
Standard CE RoHS
EMC (Compatibilité Electro-
magnétique) EN 62040-2

Sécurité basse tension EN 62040-1-2 / IEC 60950-1

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an
Références 67220 67221 67222 67223 67224 67225 67226 67227 67228 67286 67292

BB M4T Kit 62B12 BB M4T Kit 62B17/26/40

ARMOIRES DE BATTERIE
Type d’armoire de batterie Non-assemblée Non-assemblée

Nombre & type de batteries 2x31 batt. 12V/12Ah
2x31 batt. 12V/17Ah 
2x31 batt. 12V/26Ah 
2x31 batt. 12V/40Ah

Dimensions - HxLxP (mm) 1190 x 470 x 780 1190 x 880 x 780
Poids net - kg (armoire de 
batterie vide) 45 95

Codes barre 3700085 65795 9 3700085 65796 6

Garantie
Garantie totale de 1 an 
contre tout vice de 
fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale et du respect 
des précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Options
Options de communication

• Agent SNMP (Réf. 61435)
• Ecran LCD Couleur 5.7’’ en façade

Options électriques

• Extension d’autonomie
• Transformateur d’isolement 

Options environnement

• IP 21
• Détecteur de température, d’humidité 

et de fumée
• Alimentation redresseur et bypass 

séparé (pour les 100 et 120 kVA)

Connectique
Equipements électriques standard
• By-pass de maintenance
• Installation parallèle et redondante
• Double réseau d’alimentation 

redresseur/by-pass (10 à 80 kVA)
• Connecteur EPO pour CPAU 

(Coup de Poing Arrêt Urgence)

Environnement standard
• IP 20
• Passage des câbles en partie basse
• IGBT à sonde de température interne

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Interfaces de communication standard :
• Connecteur DB9 (RS232 ou RS485)
• Slot SNMP
• Communication Modbus
• Contacts secs

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Technologie On Line 
Double Conversion 

Redondance 

Ecran de contrôle 5,7’’ 

Logiciel de contrôle 
à distance 

Configurable pour 
de longues autonomies 

Les solutions Mod3 sont la protection électrique des charges 
stratégiques sensibles de forte puissance et qui requièrent une forte 
modularité. 
Leur conception modulaire permet une grande flexibilité en termes 
de puissances et modes de configurations.
Ils sont disponibles en mono/mono, tri/mono et tri/tri.

La plus fiable des protections

Les onduleurs Mod3 sont équipés de la technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence. Le courant 
est délivré en permanence par l’onduleur et apporte un meilleur niveau de sécurité grâce à la garantie d’une 
tension constante délivrée et une absence totale de parasites. Les applications critiques à protéger sont 
donc parfaitement alimentées car elles sont indépendantes du secteur. Le temps de commutation est nul, 
évitant toutes microcoupures. 

La redondance permet de garantir une continuité de service optimale. En effet, en cas d’arrêt ou de 
maintenance sur un des modules, la charge est automatiquement et instantanément répartie sur les autres 
modules disponibles : les équipements restent donc totalement protégés et alimentés même avec un seul 
module onduleur ! Grâce à cette fonctionnalité, il est également facile d’augmenter la puissance de l’onduleur 
par ajout de module de 10kVA et ainsi protéger adéquatement une charge qui serait amenée à augmenter à 
court ou moyen terme.

Mod3 peut être configuré avec jusqu’à 10 onduleurs en parallèle pour une puissance max de 100kVA.

Une gamme avec de nombreux atouts :
• Disponibles en mono/mono, tri/mono et tri/tri
• Technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence
• Les modules de puissance possèdent un facteur de puissance 1
• Protection redondante de l’alimentation avec autonomie
• Mise en parallèle de 10 onduleurs avec un jeu de batteries commun
• Installation possible en version tour ou rack dans une armoire de hauteur 19U
• Maintenance simplifiée (extraction des modules à chaud)

Data Centers, Applications critiques 

Mod3 C 10 kVA

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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FLEXIBILITÉ ET PERFORMANCE 

Il existe TROIS MODES d’installation des Mod3 :

DANS UNE BAIE Mod3 C 19U PRECONFIGUREE permettant l’intégration de 4 modules max (onduleur / module d’autonomie) :

•  Le kit de connexion, requis pour raccorder l’onduleur et les modules d’autonomie, est déjà intégré à la baie 
Mod3 C 19U. 

•  Son design breveté permet d’ajouter, de remplacer ou d’enlever les différents modules à chaud et de manière 
très simple.

•  La baie 19U des Mod3 est composée d’un écran LCD 5.7’, de 4 emplacements pour les modules onduleurs 
et/ou modules d’autonomie et de kits de connexion permettant le raccordement de chaque module.

• Que ce soit en mono/mono, tri/mono et tri/tri, voici les 3 configurations possibles du Mod3 C 40/10 (19U) :

Module onduleur Mod3 C 10 kVA Module d’autonomie Mod3 C 10 kVA

EN FORMAT RACK : 
L’onduleur / le module d’autonomie sont fournis avec le kit de connexion requis (C) et sont à installer dans une baie serveur.

EN FORMAT TOUR : 
L’onduleur / le module d’autonomie 
sont fournis avec le kit de connexion requis (C).

2

3

1

Mod3 C 10 kVA

Kit de connexion (C)

Sont inclus pour cette 
solution 40 kVA :
- Baie Mod3 C (19U)
-  4 modules onduleur

Sont inclus pour cette 
solution 20 kVA :
- Baie Mod3 C (19U)
-  2 modules onduleur
- 2 modules d’autonomie

Sont inclus pour cette 
solution 10 kVA :
- Baie Mod3 C (19U)
-  1 module onduleur
- 3 modules d’autonomie
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VUE D’ENSEMBLE DE LA SOLUTION MOD3

1  Ecran de contrôle LCD graphique 5.7’’
Multilingue, l’écran LCD permet de monitorer et paramétrer le 
fonctionnement de l’onduleur.

2  Module onduleur 10kVA
Chaque module onduleur garantit une protection optimale en toutes 
circonstances (maintenance, défaut).

3  Module d’autonomie
Le nombre de modules d’autonomie peut varier librement selon les 
besoins d’autonomie de la charge à protéger. Il existe 3 références 
de modules d’autonomie (voir section « Modules d’autonomie » 
pour plus d’informations).

4  Kit de connexion
Livré avec le module ou dans les baie Mod3 C 19U, il permet le 
raccordement des modules onduleur et modules d’autonomie à 
chaud.

1

2

3

2

3

4
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CONFIGURATION ET MANAGEMENT 
DE LA SOLUTION

Configuration en local
L’écran LCD et les boutons de contrôle des modules onduleurs 
Mod3 permettent d’accéder de manière simple et efficace aux 
différentes informations clés de l’onduleur. 
Logiciel de pilotage Infopower fourni en standard
•  Fermeture automatique des fichiers lors d’une absence secteur : 

préservation des données de tous les ordinateurs d’un réseau 
informatique

•  Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du 
système, les différentes mesures, historique des évènements…

Configuration réseau
•  Le port USB permet d’utiliser les protocoles de communication 

des infrastructures informatiques, centres de données et réseaux 
de télécommunication.

•  Un emplacement SNMP permet l’ajout d’un agent SNMP (en 
option) afin de pouvoir gérer et contrôler à distance par le réseau 
ou le web l’onduleur et son alimentation.

•  Une carte SNMP vm minislot (en option) permet également de 
gérer l’alimentation et l’extinction des serveurs virtuels configurés 
en vmWare© ou HyperV©.

OPTIONS DE COMMUNICATION

Module de contrôle Mod3
Ce module offre la possibilité de disposer de davantage de 
contacts secs, EPO, RS232, USB et de deux emplacements 
supplémentaires pour les cartes SNMP, Modbus, AS400 afin de 
répondre à toutes les demandes de communication possibles. 
Il est intégré en standard dans la baie Mod3 C (19U).

Kit de connexion
Il permet le raccordement de l’onduleur ou d’un module autonomie 
en utilisation seule (non intégré dans une baie de brassage 
standard 19U, intégré en standard dans la baie Mod3 C (19U) ). 

Façade module pour baie rackable
Cette façade permet de masquer un emplacement vide d’une 
baie lors d’une absence d’un module.

Carte SNMP pour gestion en réseau
L’utilisation de l’agent SNMP  facilite la gestion (locale et 
multisites) des onduleurs et de 
l’alimentation du réseau grâce à 
ses fonctionnalités :
-  Raccordement au réseau 

Ethernet et identification par 
adresse IP

-  Configuration et programmation 
d’extinction et redémarrage du 
système hebdomadaire ou 
autres…

-  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance

Carte SNMP et solution logicielle vm minislot  pour gestion en 
réseau virtuel
L’agent SNMP vm Minislot facilite la gestion de l’onduleur en 
réseau et environnements virtuels (vmWare©, Hyper V, etc.). 
Associé à la solution logicielle UPS Management, il permet en 
effet de contrôler le démarrage et l’arrêt des serveurs virtuels 
et de leurs équipements associés.

Sonde de température
Cette sonde de détection des conditions d’environnement de 
l’onduleur permet, à distance, de suivre la température et le 
taux d’humidité du local onduleur. Cette sonde fonctionne par 
connexion à la carte SNMP, et peut également recevoir des 
contacts secs, la rendant compatible avec les systèmes de 
sécurité ou d’alarme (capteur d’intrusion, par exemple).

Ecran tactile 10’’
Un écran LCD tactile est également disponible en 10’’ pour 
plus de convivialité.
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MODULES D’AUTONOMIE
Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé dans les environnements exigeants, 3 modules d’autonomie sont disponibles (192V, 
240V, 384V) :

Dimensions L/Pxlxh (3U) (mm) 678 x 418 x 129

192V* / 9Ah
Poids net (kg) 51

Référence 67583

240V* / 9Ah
Poids net (kg) 61

Référence 67584

384V / 5Ah
Poids net (kg) 68.6

Référence 67585

Configuration seule
Utilisation des modules d’autonomie en version rack dans une baie 19U standard ou en version tour (kit de connexion inclus avec le 
module d’autonomie) :

Configuration dans la baie Mod3 C (19U)
Utilisation des modules d’autonomie dans la baie Mod3 C (19U) (kit de connexion inclus directement dans la baie mod3 C) :

* Les modules d’autonomie 192V et 240V sont à utiliser par paires.

**Les modules d’autonomie et la baie Mod3 C (19U) sont livrés séparément. 

Voir les dimensions du cabinet Mod3 C (19U) dans le tableau des caractéristiques techniques p8.

Dimensions L/Pxlxh (3U) (mm) 604 x 418 x 129

192V* / 9Ah
Poids net (kg) 49

Référence 67586

240V* / 9Ah
Poids net (kg) 59

Référence 67587

384V / 5Ah
Poids net (kg) 41

Référence 67588
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APPLICATIONS

Centres de données (Data Centers)

Les centres de traitement des données sont des équipements 
stratégiques et essentiels pour l’entreprise. L’ère de la 
virtualisation fait de ces derniers des acteurs majeurs pour 
l’entreprise : leur mission est primordiale et leurs serveurs 
fonctionnent en permanence. Aussi et afin de conserver la 
compétitivité et la performance de ces installations, INFOSEC 
recommande sa gamme d’onduleurs modulaires pour garantir 
une continuité de service sans faille. Les solutions modulaires 
Infosec permettent aux opérateurs de ces centres de traitement 
d’améliorer l’efficacité de leurs équipements et ainsi de mieux 
sécuriser et répondre aux besoins de leurs clients.

Infrastructures

Les infrastructures informatiques, désormais de plus en plus 
essentielles au fonctionnement des entreprises, ont un besoin 
de sécurité accru car leur fonctionnement doit être continu 
et ne subir aucun arrêt inopiné. C’est le cas entre autre pour 
les infrastructures sanitaires, de transport ou encore de 
communication. Pour répondre à ces besoins exigeants, les 
onduleurs modulaires Infosec peuvent ainsi protéger et assurer 
une alimentation continue de leurs équipements sensibles.

Les atouts des Mod3 sont multiples : technologies de pointe, 
redondance, performance énergétique, flexibilité…

Equipements industriels

Les chaînes de production utilisant des équipements ne pouvant 
souffrir une interruption d’alimentation, microcoupures incluses, 
ont un besoin critique de protection électrique. Les industries 
sont également directement concernées par le besoin permanent 
de fournir une charge de courant ininterrompue.

L’adaptabilité de la gamme modulaire Infosec à tout type de 
charges même les plus difficiles (inductives, capacitives, non 
linéaires, lampes à décharge, moteurs à induction…) ainsi que 
son rendement élevé en font la solution idéale pour assurer 
l’alimentation et la continuité des activités et services pour toutes 
sortes d’applications industrielles.

Secteurs des finances et des télécommunications

De par la généralisation des transactions financières en ligne 
ou encore de la croissance des télécommunications, ces 
secteurs exigent une source d’alimentation sûre et fiable pour 
garantir des opérations ininterrompues. Les onduleurs Mod3 
sont en mesure de fournir l’autonomie nécessaire pour éviter 
les arrêts forcés. De plus, les systèmes de communications 
efficaces de cet onduleur permettent une télésurveillance 
à distance 24H/24, 7 jours/7 assurant ainsi une réactivité 
immédiate en cas de problème ou défaillance sur le réseau.
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SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une 
réponse adaptée à vos besoins afin de garantir la longévité, la 
fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Aide à la définition technique du besoin
Un questionnaire de pré-qualification du besoin 

permettra de valider le choix technique et les options 

retenues pour chaque configuration d’installation.

Le conseil de notre équipe technico-commerciale 

pourra être sollicité pour les problématiques les 

plus complexes.

Contrat de maintenance
INFOSEC Communication propose plusieurs types 

de contrats de maintenance pour les onduleurs de 

la gamme ON LINE à partir de 5 kVA. Les contrats 

de maintenance peuvent inclure le remplacement 

des pièces, le remplacement des batteries, la main 

d’œuvre, les déplacements en cas d’intervention et 

une visite annuelle de contrôle.

Remplacement des batteries
Il est important de s’assurer du bon fonctionnement 

des batteries qui après quelques années de 

fonctionnement doivent être changées (entre 3 et 

5 ans suivant température ambiante, nombre de 

cycles de charge et de décharge).

Le changement des batteries devra impérativement 
être confié à un professionnel : seul un technicien 
INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra intervenir sur 
demande.

Mise en service
Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé 

INFOSEC se déplace sur votre site pour effectuer 

l’installation et la mise en service de l’onduleur. 

Pour vous accompagner après l’installation, un 

contrat de maintenance sur l’onduleur vous sera 

proposé.

Support technique téléphonique
Un service après-vente est accessible rapidement 

par téléphone pour répondre à vos questions ou 

interrogations techniques, y compris pour les 

installations en réseaux virtuels.

Hotline 

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr
0 825 091 702

 Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et clients 
des formations techniques :

  Formations à l’utilisation après une mise en 

service sur site.

  Formations plus complètes sur l’ensemble 

des gammes de produits INFOSEC UPS 

SYSTEM pour ses partenaires agréés.

   Formations technico-commerciales 

pour l’assistance à la vente et calcul du 

dimensionnement d’un onduleur en fonction 

du site à protéger.

107



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 Module Mod3 10k TT*  Module Mod3 10k TM*

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion

Phasage Triphasé en entrée
Triphasé en sortie

Triphasé en entrée
Monophasé en sortie

Puissance en VA 10 000 VA 10 000 VA
Puissance en W 10 000 W 10 000 W
Facteur de puissance 1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions 
L/P x l x H (mm)

onduleur sans kit de connexion 604 x 418 x 129 (3U)
onduleur avec kit de connexion (C) 678 x 418 x 129 (3U)

Poids net (kg) onduleur sans kit de connexion 20 18.5
onduleur avec kit de connexion (C) 21 20.5

ENTREE
Tension nominale 3 x 360VAC/380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N+PE)

Plage de tension 190-520 VAC (3-phase) à 50% de charge 
305-478 VAC (3-phase) à 100% de charge

Plage de fréquence 40 Hz ~ 70 Hz
Facteur de puissance >= 0,99 à 100% de charge
THDi < 4% à 100% de charge linéaire

SORTIE
Tension 360VAC/380VAC /400VAC/415VAC 

(3Ph+N) 208 **/220/230/240 VAC (L+N)

Régulation de tension (mode batterie)  +/- 1%
Plage de fréquence (plage synchronisée) 46 Hz ~ 64 Hz ou 56 Hz ~ 64 Hz
Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz +/- 0,1 Hz ou 60 Hz +/- 0,1 Hz
Facteur de crête 3 : 1 (max.)
Distorsion harmonique <= 2% THD (Charge linéaire) ; <= 3% THD (mode batterie avant arrêt)
Temps de 
transfert

Mode secteur au mode batt 0 ms
Onduleur au bypass 0 ms

Forme d’onde Onde sinusoïdale pure

RENDEMENT
Mode secteur 94%
Mode Eco 97%
Mode batterie (Crête) 92%

BATTERIE 
Tension nominale +/- 192V (12V x 32 batt)
Tension maximale +/- 240V (12V x 40 batt)
Tension minimum +/- 192V (12V x 32 batt)
Tension de charge +/- 218 V
Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité
Courant de charge +/- 4A

BYPASS
Bypass statique Oui

AFFICHAGE
Ecran LCD Niveau de charge, niveau de batterie, mode secteur, mode batterie, mode bypass, 

indicateur de défaut.

GESTION / COMMUNICATION

Communication

Port USB, slot SNMP & logiciel Infopower inclus (compatible Windows family, Linux, 
Unix, MAC)

Option SNMP Pro I: système de management par logiciel SNMP (compatible 
VMware©) et naviguateur internet

Connecteur EPO Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation
Niveau sonore moins de 55dBA à 1 mètre

NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité Electromagnétique EN 62040-2:2006+AC:2006
Sécurité basse tension EN62040-1:2008+A1:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an
Références sans kit de connexion 67726 67728
Références avec kit de connexion (C) 67725 67727

*Les version Tri / Mono peuvent être configurées en Mono / Mono
**Réduction de la puissance à hauteur de 90% de la puissance nominale quand la tension de sortie est ajustée à 208VAC
(C) signifie que le kit de connexion est inclus
Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

Nous consulter pour les solutions préconfigurées en baie Mod3 C (19U) :

Contenu du packaging

Options 
Désignation Réf

Carte SNMP Pro I 61156

Carte SNMP vm Minislot vmWare(c) 61142

Kit de connexion (module onduleur) 67830

Kit de connexion (module 
d’autonomie)

67831

Module de contrôle 67835

Ecran LCD 10’’ 67834

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Garantie
Garantie 1 an contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB et SNMP

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

Accessoires modèles standard :
• 1 onduleur
• 1 câble USB
• 1 câble RS 232 + 1 convertisseur 

RS232-USB
• 1 câble Batterie
• Equerres pour fixation
• 1 manuel d’utilisation
• 1 logiciel Infopower

Accessoires additionnels pour version (C) :
• Socle pour position tour
• Kit rack
• Câbles parallèle
• Câbles de partage de courant
• Busbars parallèle

Mod3 C 40/10 (19U) TT Mod3 C 40/10 (19U) TM

Dimensions L/P x l x H (mm) 
Cabinet Mod3 C 19U (C) 857 x 443 x 840 (19U)

Poids net (kg) - Cabinet 
Mod3 C 19U (C) (vide) 72

Références 67729 67730

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Technologie On Line 
Double Conversion 

Redondance N+X 

Rendement élevé 

Ecran de contrôle 5,7’’ 

Logiciel de contrôle 
à distance 

Configurable pour 
de longues autonomies 

Les onduleurs Mod5T et Mod5T E constituent la solution la plus 
fiable et adaptée aux équipements les plus critiques et exigeants. 
Leur conception modulaire les rend à la fois hautement disponibles, 
souples, économiques et faciles à maintenir. 

Les solutions modulaires : la plus fiable des protections.

La technologie modulaire des Mod5T et Mod5T E trouve son atout clé dans l’optimisation des capacités de 
redondance que cette conception lui offre. En effet, en cas d’arrêt ou de maintenance sur un des modules, 
la charge est automatiquement et instantanément répartie sur les autres modules disponibles : 
les équipements restent donc totalement protégés et alimentés même avec un seul onduleur ! 

De plus, le système double alimentation (Dual Input) s’adapte parfaitement aux besoins des configurations 
les plus exigeantes en permettant la configuration d’une deuxième source d’alimentation de secours comme 
une groupe électrogène par exemple.

Une de gamme avec de nombreux atouts :
• Protection redondante (N+X) de l’alimentation avec autonomie

• Per formance optimale

•  Technologie On-Line Double Conversion 
Haute Fréquence triphasée

• Architectures flexibles et évolutives

• Optimisation des coûts de possession (TCO)

• Management et configuration intuitive 

• Faible MTTR : maintenance aisée et sécurisée

• Format compact et faible empreinte au sol

Data Centers, Applications critiques 

Famille Mod5T E

•  INFRASTRUCTURES VITALES 
(banques, santé, télécommunication)

• DATACENTERS

LA SOLUTION IDÉALE POUR LES APPLICATIONS ULTRASENSIBLES.

• GRANDES INDUSTRIES • ADMINISTRATIONS GOUVERNEMENTALES

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Haut rendement et performance.
Les gammes Mod5T et Mod5T E réunissent le meilleur 
des onduleurs en termes de redresseur, filtrage, chargeur, 
onduleur, contrôleur DSP pour assurer la meilleure efficacité et 
performance possible. Mod5T assure un rendement global élevé 
de 94.5% même à faible charge de 50% et un taux de distorsion 
harmonique en entrée inférieur à 3%. 
Les gammes Mod5T et Mod5T E sont équipées de la 
technologie On Line Double Conversion Haute Fréquence, qui 
apporte le meilleur niveau de sécurité. Le courant est délivré 
en permanence par l’onduleur, garantissant ainsi une tension 
constante et une absence totale de parasites. Les applications 
critiques à protéger sont donc parfaitement alimentées car 
elles sont indépendantes du secteur. Le temps de commutation 
est donc nul, évitant ainsi les microcoupures.

Redondance N+X
Les onduleurs modulaires représentent la solution idéale 
pour les applications dont les missions sont essentielles. 
La redondance permet de garantir une continuité de service 
optimale : en cas de défaut d’un des modules de puissance, 
l’alimentation est répartie sur les autres modules.

“N” : le nombre de modules pour fournir la puissance souhaitée.
“X” : le nombre de modules pour assurer la sécurité 
dans le cas où un module « N » est défaillant.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX 
BESOINS LES PLUS EXIGEANTS

REDONDANCE N+X

En cas d’arrêt de l’un des modules de puissance, les autres 
modules se répartissent la charge du module défaillant.

Onduleur 
modulaire

Modules 
de puissance

60%

60%

60%

60%

80%

80%

80%
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By-pass statique et By-pass manuel.
Son double réseau d’alimentation redresseur et by-pass séparés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des 
systèmes d’alimentation séparés redondants avec groupes électrogènes (type hôpitaux, aéroports, gares, supermarchés, chaînes du 
froid…). 
Ainsi la charge critique peut être alimentée par une seconde source alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source 
principale sur une durée longue (voir détails dans le tableau des spécifications).

CHARGE CRITIQUE
DOUBLE RÉSEAU

RECT

MODULE
DE PUISSANCE

Inv

Chargeur

RECT

MODULE
DE PUISSANCE

Inv

Chargeur

MODULE DE BATTERIE

Source
d'alimentation 2

Disjoncteur
de maintenance

Commutateur Statique

Source
d'alimentation 1

Disjoncteur
d'entrée

Disjoncteur
de sortie

S
ortie

L1

L2

L3

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3
N

MODULE DE BATTERIE

Redresseur

MODULE
DE PUISSANCE

Onduleur

Chargeur

Représentation 

schématique du 

système de double 

alimentation des 

Mod5T jusqu’à 

210kVA.
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Solution flexible et évolutive.
• La gamme modulaire Infosec est composée d’une part des 
onduleurs Mod5T, solution haut de gamme pour les installations 
et environnements les plus exigeants, et d’autre part des 
onduleurs Mod5T E, solution modulaire optimisée pour un rapport 
performance/investissement maximal.
Evolutifs, les onduleurs modulaires Infosec permettent des 
configurations possibles de 20 kVA à 300 kVA avec un 
découpage de la puissance en modules de 20 kVA ou 30 kVA 
(modules de puissances remplaçables à chaud). 

•  La gamme modulaire peut être configurée en parallèle. En 
configurant deux onduleurs en parallèle, on augmente la 
puissance et la redondance de la solution pour un niveau 
de sécurité maximal. La fonction de mise en parallèle est 
intégrée en standard.  

•  De nombreuses solutions d’extensions d’autonomies sont 
possibles suivant la puissance et le format de l’onduleur. 
L’extension  peut se faire : 

- soit en ajoutant des modules de batterie dans 
l’armoire existante  
- soit en ajoutant une ou plusieurs armoires 
batteries supplémentaires externes contenants 
plusieurs modules de batteries. 

&ÉVOLUTIVEFLEXIBLE
une gamme

20 à 300 kVA
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Les armoires Mod5T existent en 2 versions : 30U ou 42U.
Elles sont équipées en standard d’un écran LCD 5.7’’, d’une porte de 
protection amovible, de roues et pieds facilitant le transport et l’installation.

LA SOLUTION 
HAUT DE GAMME

Configuration en armoires 30U ou 42U 
Modules de puissance de 30 kVA

Mod5T 90/30* Mod5T 120/30 S Mod5T 180/30 S

Configuration en armoires 30U 
Modules de puissance de 20 kVA

Mod5T 80/20 S Mod5T 120/20 S

3
0
U

4
2
U

Modules de puissance 20 kVA ou 30 kVA           Modules de batterie

*Existe en sans batteries

Mod5T 120/30* Mod5T 210/30 S Mod5T 300/30 S

La gamme Mod5T E se décline en une seule armoire de 15U 
pour 3 modules de puissance maximum de 20 kVA ou 30 kVA. 
On peut lui associer une armoire de 14U dédiée aux modules de batterie 
qui pourra se fixer en dessous de l’armoire de puissance pour constituer un 
ensemble compact de 29U.

LA SOLUTION 
ÉCONOMIQUE

Configuration en armoires 15U ou 29U / Modules de puissance de 20 et 30 kVA

Mod5T E 60/20 (15U) Mod5T E 90/30 (15U)
Mod5T E 60/20 (29U)* Mod5T E 90/30 (29U)*

1
5
U

2
9
U
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VUE D’ENSEMBLE DE L’ONDULEUR MOD5T

2

5
1

3

4

1  Module de puissance 20 kVA ou 30 kVA
Les modules de puissance sont disponibles en 20 kVA ou 30 kVA. 
Chaque module est composé d’un chargeur de batterie allant jusqu’à 
8A et possède son propre contrôleur ce qui garantit une autonomie 
complète du module en toutes circonstances (maintenance, défaut).

4  Ecran de contrôle LCD graphique 5.7’’
Multilingue, l’écran LCD permet de surveiller le fonctionnement 
de l’onduleur.

5  STS / module de contrôle (Static Transfer Switch) 
Le STS permet le contrôle de l’onduleur en communiquant 
avec l’écran LCD, les modules de puissance et les ports de 
communication. Il a également la fonction de commutateur 
statique (By Pass).

2  Module de batterie
Chaque module de batterie est constitué de 4 tiroirs (10 batteries 
par tiroir). Le nombre de modules de batterie peut varier 
librement selon les besoins d’autonomie de la charge à protéger. 
Il est également possible d’ajuster le nombre de batteries de 8 à 
10 par tiroir pour les besoins d’autonomie les plus ajustés.

3  Disjoncteurs
Ensemble de disjoncteurs d’entrée, sortie et By Pass manuel.

Module de batterie

Tiroir batterie
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CONFIGURATION ET MANAGEMENT 
DE LA SOLUTION

En local
L’écran LCD et ses boutons de contrôle des Mod5T et 
Mod5T E permettent d’accéder de manière simple et efficace aux 
différentes informations clés de l’onduleur. Les écrans LCD des Mod5T 
et Mod5T E sont bilingues.

Par le réseau
•  L’interface relais contacts secs intégrée en standard permet la 

transmission à distance d’informations sur les états de l’onduleur 
ou les alarmes (pour un système de gestion technique centralisée 
par exemple) (en option pour le Mod5T E).

•  Le port USB ou le port RS 232 permettent d’utiliser les protocoles 
de communication des infrastructures informatiques, centres de 
données et réseaux de télécommunication.

•  Un emplacement SNMP Modulaire permet l’ajout d’un agent SNMP 
(en option) afin de pouvoir gérer et contrôler à distance 
par le réseau ou le web l’onduleur et son alimentation.

LOGICIEL DE PILOTAGE INFOPOWER FOURNI EN STANDARD
• Fermeture automatique des fichiers lors d’une absence 
secteur : préservation des données de tous les ordinateurs 
d’un réseau informatique
• Interface graphique intuitive : permet de visualiser 
l’état du système, les différentes mesures, historique des 
évènements…

àDistance
CONTRÔLE
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OPTIONS DE COMMUNICATION

Carte SNMP pour serveur virtualisé
L’utilisation de l’agent SNMP  facilite la gestion (locale et 
multisites) des onduleurs et de l’alimentation du réseau grâce à 
ses fonctionnalités :
-  Raccordement au réseau 

Ethernet et identification par 
adresse IP

-  Configuration et programmation 
d’extinction et redémarrage du 
système hebdomadaire ou 
autres…

-  Paramétrage de l’onduleur en 
local ou à distance

Sonde de température
Cette sonde de détection des conditions d’environnement de 
l’onduleur permet, à distance, de suivre la température et le taux 
d’humidité du local onduleur. Cette sonde fonctionne par connexion 
à la carte SNMP, et peut également recevoir des contacts secs, 
la rendant compatible avec les systèmes de sécurité ou d’alarme 
(capteur d’intrusion, par exemple).

Carte de communication programmable
Une carte de communication programmable 
peut être ajoutée pour permettre l’insertion 
d’un deuxième slot SNMP, RS232 et la 
programmation de 6 contacts secs en sortie 
et 2 contacts secs en entrée.

Ecran tactile 10’’
Un écran LCD tactile est également disponible en 10’’ pour plus 
de convivialité (modèles Mod5T).

M
od

5
T

M
od

5
T 

E
M

od
5
T

M
od

5
T 

E
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Module autonomie Mod5T (30U) 
avec batteries*

Module autonomie SB Mod5T (30U) 
sans batteries*

Référence 67712 67718
Nombre de tiroirs 28 tiroirs max (10 batt max par tiroir) 28 tiroirs max
Dimensions mm (Lxlxh) 1100 x 600 x 1475 1100 x 600 x 1475
Poids net (kg) Armoire de batterie 1003 (avec nbre de batteries max) 149
Code barre 3700085 67712 4 3700085 67718 6

Module autonomie Mod5T (42U) Module autonomie SB Mod5T (42U) 
Référence 67713 67719
Nombre de tiroirs 40 tiroirs max (10 batt max par tiroir) 40 tiroirs max
Dimensions mm (Lxlxh) 1100 x 600 x 2010 1100 x 600 x 2010
Poids net (kg) Armoire de batterie 1440 (avec nbre de batteries max) 220
Code barre 3700085 67713 1 3700085 67719 3

Module autonomie Mod5T (42U) Module autonomie SB Mod5T (42U) 
Référence 67714 67720

Nombre maximum et type de batterie 40 Batteries de 100Ah 40 Batteries de 100Ah

Dimensions mm (Lxlxh) 1100 x 600 x 2010 1100 x 600 x 2010
Poids net (kg) Armoire de batterie 1495 (avec nbre de batteries max) 215
Code barre 3700085 67714 8 3700085 67720 9

Module autonomie Mod5T E (14U) Module autonomie SB Mod5T E (14U) 
Référence 67715 67721
Nombre de tiroirs 12 tiroirs max (10 batt max par tiroir) 12 tiroirs max
Dimensions mm (Lxlxh) 1000 x 515 x 761 1000 x 515 x 761
Poids net (kg) Armoire de batterie 407 (avec nombre de batterie max) 83
Code barre 3700085 67715 5 3700085 67721 6

MODULES D’AUTONOMIE

Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé dans les environnements exigeants, 
des modules d’autonomie sont disponibles pour les produits disposant déjà de batteries :
- 3 pour le modèle Mod5T (une de 30U et deux autres de 42U)
- 1 pour le modèle Mod5T E (14U)

* Les armoires batteries sont livrées montées mais avec les batteries à part.
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APPLICATIONS

Centres de données (Data Centers)

Les centres de traitement des données sont des équipements 
stratégiques et essentiels pour l’entreprise. L’ère de la 
virtualisation fait de ces derniers des acteurs majeurs pour 
l’entreprise : leur mission est primordiale et leurs serveurs 
fonctionnent en permanence. Aussi et afin de conserver la 
compétitivité et la performance de ces installations, INFOSEC 
recommande sa gamme d’onduleurs modulaires pour garantir 
une continuité de service sans faille. Les solutions modulaires 
Infosec permettent aux opérateurs de ces centres de traitement 
d’améliorer l’efficacité de leurs équipements et ainsi de mieux 
sécuriser et répondre aux besoins de leurs clients.

Infrastructures

Les infrastructures informatiques, désormais de plus en plus 
essentielles au fonctionnement des entreprises, ont un besoin 
de sécurité accru car leur fonctionnement doit être continu 
et ne subir aucun arrêt inopiné. C’est le cas entre autre pour 
les infrastructures sanitaires, de transport ou encore de 
communication. Pour répondre à ces besoins exigeants, les 
onduleurs modulaires Infosec peuvent ainsi protéger et assurer 
une alimentation continue de leurs équipements sensibles.

Les atouts des Mod5T et Mod5T E sont multiples : technologies 
de pointe, redondance, performance énergétique, flexibilité…

Equipements industriels

Les chaînes de production utilisant des équipements ne pouvant 
souffrir une interruption d’alimentation, microcoupures incluses, 
ont un besoin critique de protection électrique. Les industries 
sont également directement concernées par le besoin permanent 
de fournir une charge de courant ininterrompue.

L’adaptabilité de la gamme modulaire Infosec à tout type de 
charges même les plus difficiles (inductives, capacitives, non 
linéaires, lampes à décharge, moteurs à induction…) ainsi que 
son rendement élevé en font la solution idéale pour assurer 
l’alimentation et la continuité des activités et services pour toutes 
sortes d’applications industrielles.

Secteurs des finances et des télécommunications

De par la généralisation des transactions financières en 
ligne ou encore de la croissance des télécommunications, 
ces secteurs exigent une source d’alimentation sûre et fiable 
pour garantir des opérations ininterrompues. Les onduleurs 
Mod5T et Mod5T E sont en mesure de fournir l’autonomie 
nécessaire pour éviter les arrêts forcés. De plus, les systèmes 
de communications efficaces de cet onduleur permettent une 
télésurveillance à distance 24H/24, 7 jours/7 assurant ainsi 
une réactivité immédiate en cas de problème ou défaillance 
sur le réseau.
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SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une 
réponse adaptée à vos besoins afin de garantir la longévité, la 
fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Aide à la définition technique du besoin
Un questionnaire de pré-qualification du besoin 

permettra de valider le choix technique et les options 

retenues pour chaque configuration d’installation.

Le conseil de notre équipe technico-commerciale 

pourra être sollicité pour les problématiques les 

plus complexes.

Contrat de maintenance
INFOSEC Communication propose plusieurs types 

de contrats de maintenance pour les onduleurs de 

la gamme ON LINE à partir de 5 kVA. Les contrats 

de maintenance peuvent inclure le remplacement 

des pièces, le remplacement des batteries, la main 

d’œuvre, les déplacements en cas d’intervention et 

une visite annuelle de contrôle.

Remplacement des batteries
Il est important de s’assurer du bon fonctionnement 

des batteries qui après quelques années de 

fonctionnement doivent être changées (entre 3 et 

5 ans suivant température ambiante, nombre de 

cycles de charge et de décharge).

Le changement des batteries devra impérativement 
être confié à un professionnel : seul un technicien 
INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra intervenir sur 
demande.

Mise en service
Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé 

INFOSEC se déplace sur votre site pour effectuer 

l’installation et la mise en service de l’onduleur. 

Pour vous accompagner après l’installation, un 

contrat de maintenance sur l’onduleur vous sera 

proposé.

Support technique téléphonique
Un service après-vente est accessible rapidement 

par téléphone pour répondre à vos questions ou 

interrogations techniques.

Hotline 

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr
0 825 091 702

 Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et clients 
des formations techniques :

  Formations à l’utilisation après une mise en 

service sur site.

  Formations plus complètes sur l’ensemble 

des gammes de produits INFOSEC UPS 

SYSTEM pour ses partenaires agréés.

   Formations technico-commerciales 

pour l’assistance à la vente et calcul du 

dimensionnement d’un onduleur en fonction 

du site à protéger.
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Garantie
Garantie 1 an contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale 
et du respect des précautions d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contrat de 
maintenance
Un contrat de maintenance est 
vivement recommandé : contactez 
hotline@infosec.fr

Options

Contenu du produit
• Armoire modulaire
• Modules de puissance (selon modèle)
• Câble RS-232
• Câble USB
• Manuel
• Logiciel 
• Selon les modèles : modules de batterie 

interne ou en armoire externe

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, SNMP 
et EPO.
Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Désignation Réf

Agent SNMP Modulaire 61156

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Carte de communication 
programmable

67816

Ecran tactile 10’’ + porte (Mod5T) 67817

Armoire batterie supplémentaire voir page 99

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.
*Si la température est supérieure à 30 ° C, le facteur de puissance de sortie sera déclassé : 0,8 de 31° C à 35° C et 0,7 de 36° C à 40° C.
**Si l’onduleur est installé ou utilisé dans un endroit où l’altitude dépasse les 1000m, la puissance de sortie doit être réduite d’1% par 100m.

Mod5T
Mod5T E S

Mod5T Mod5T S

CARACTERISTIQUES GENERALES
Phase Triphasé+N
Puissance de 30 à 120 kVA de 20 à 300 kVA de 20 à 90 kVA
Facteur de puissance 1*
Batteries Intégrée Externe Externe

Modules de puissance 30kVA/30kW 20kVA/20kW
30kVA/30kW

20kVA/20kW
30kVA/30kW

Dimensions du Cabinet (Lxlxh) 1100 x 600 x 1475 (30U) 
1100 x 600 x 2010 (42U) 1000 x 515 x 761 (15U)

Poids net (kg)

30U
227 (STS 80/20)

186 (STS 120/20)
259,5 (STS 90/30)
197 (STS 120/30)

230,5 (STS 180/30)
42U

274 (STS 120/30)
273 (STS 210/30)
275 (STS 300/30)

74 (STS 60/20)
77 (STS 90/30)

Dimensions du module de puissance 
20kVA (Lxlxh) 650 x 440 x 132

Poids net du module de puissance 
20kVA (Kg) 34

Dimensions du module de puissance 
30kVA (Lxlxh) 650 x 440 x 132

Poids net du module de puissance 
30kVA (Kg) 34,5

Dimensions tiroir batterie (Lxlxh) 767 x 107 x 170
Poids net tiroir batterie (Kg) 3,5

ENTREE
Tension nominale 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) 
Plage de tension 305 ~ 478 VAC à 100% de charge ; 208 ~ 478VAC à <70% de charge
Fréquence nominale 50/60Hz (Auto détection)
Plage de fréquence 40Hz ~70Hz
Facteur de puissance > 0.99 à 100% de charge,  >0.98 à 50% de charge
Distorsion harmonique (THDi) < 3% @ 100% de charge

SORTIE
Tension nominale 3 x 380VAC/400VAC/415VAC (3Ph+N) 
Régulation de tension <=± 1% typique (charge équilibrée) <=± 2% typique (charge désiquilibrée)
Régulation de tension <=± 5% typique
Fréquence nominale 50/60Hz
Plage de fréquence (Synchronisée) 46Hz ~ 54Hz ou 56Hz ~ 64Hz

Capacité de surcharge

1 heure pour 110%,
 10 minutes pour 125%,

 1 minute pour 150%,
 200ms pour >150%

Distorsion harmonique (THDv) <= 2% THD (charge linéaire) <= 4% THD (charge non linéaire)
Efficacité Jusqu’à 94.5% 

BATTERIE / CHARGEUR
Tension nominale +/-  240V (12V x 40 Pcs)
Tension de charge floating 2.25V/élément
Tension de charge boost 2.35V/élément
Compensation de la température Oui

Courant de charge maximum 8A pour chaque module de puissance de 30kVA (ajustable)
6A pour chaque module de puissance de 20kVA (ajustable)

GESTION / COMMUNICATION

Communication

Port USB & RS232 (supporte Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8/10, Linux, Unix
et MAC)

Option SNMP : système de gestion par logiciel SNMP (compatible VMware©) 
et naviguateur internet

ENVIRONNEMENT
Température 0 ~ 40°C
Humidité relative 0 ~ 95% sans condensation
Altitude** <1000m à puissance nominale
Niveau de bruit à 1 mètre 75dB max. 70dB max.
Classe IP IP 20

NORMES
Standard CE RoHS

EMC (Compatibilité 
Electromagnétique)

EN62040-2:2006, EN61000-3-12:2011, EN61000-3-11:2000, EN55024:2010, IEC 61000-4-
2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2005, IEC 

610004-6:2008, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-2-2:2002
Sécurité Basse Tension EN 62040 1 : 2008/A1:2013

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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InfoPower

Infopower / Upsilon 2000 : logiciels de fermeture automatique à distance

GESTION LOCALE

Communication

Avantages 

• Installation intelligente
• Fonction AutoRun
• Interface de communication à recherche automatique 

et identification automatique du modèle d’onduleur
• AutoStart, continuellement actif, protège en permanence 

vos équipements
• Recherche automatique et de télésurveillance 

de tout onduleur sur le réseau local
• Sécurisation : le mot de passe de l’administrateur du 

système fait obstacle aux intrusions. Seul l’administrateur 
du système a un accès complet ; les autres utilisateurs ne 
peuvent que visualiser

• Autoprotection des données : permet de fermer la 
plupart des applications en cours et sauvegarder les fichiers 
qui s’y rapportent

Les logiciels gèrent à distance l’alimentation des équipements protégés par 
les onduleurs Infosec. 

Grâce au port de communication de votre onduleur, il est possible de programmer le dé-
marrage et l’arrêt de l’onduleur, mais aussi d’enregistrer les données et les 
événements permettant une maintenance journalière.

En cas de coupure d’électricité, ce logiciel vous permettra de paramétrer une fermeture 
«propre» des applications en cours et un arrêt des systèmes avant la rupture d’autonomie de 
l’onduleur. en effet, il fonctionne automatiquement et donc même en l’absence de l’utilisateur.
L’utilisation d’Infopower vous permet de préserver vos équipements et d’en allonger leur 
durée de vie.

• Programmation du démarrage et de l’arrêt de 
l’onduleur : assure la meilleure protection possible de votre 
système informatique

• Autotest programmé de l’onduleur : assure la 
meilleure protection possible de votre système UPS

• Interruption du réseau : assure la meilleure protection 
possible de votre structure de réseau

• Enregistrement des données (y compris alimentation 
secteur, onduleur, charge et batterie) et des événements : permet 
à l’administrateur du système d’effectuer une maintenance 
journalière du système d’onduleurs

• Messagerie e-mail : pour gérer l’état de l’onduleur à distance

Tous les onduleurs Infosec équipés d’un port USB ou RS232 peuvent être utilisés avec un logiciel de fermeture automatique.

Solutions de communication
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Autres options de communication 

EMD

Cette sonde de détection des conditions d’envi-
ronnement de l’onduleur permet, à distance, de 
suivre la température et le taux d’humidité de la 
pièce de l’onduleur. 
Cette sonde fonctionne par connection à la 
carte SNMP, et peut également servir à envoyer 
des contacts secs, la rendant compatible avec 
les systèmes de sécurité ou d’alarme.

Carte contact sec AS400

La carte de communication AS400 fournit des 
contacts secs pour le report des alarmes de 
votre onduleur (gestion technique centralisée par 
exemple).
En fonction des applications les contacts secs 
peuvent être normalement ouverts ou normale-
ment fermés.

Carte RS485

Une carte RS 485 peut être ajoutée afin de per-
mettre à l’onduleur de communiquer avec les 
installations utilisant des protocoles industriels 
sur des distances élevées.

Carte SNMP I Pro

L’utilisation d’un agent SNMP permet d’intégrer l’onduleur dans le réseau 
informatique de l’entreprise en lui attribuant une adresse IP. 

Le contrôle et la gestion de l’onduleur sont ainsi facilités sur le réseau. 

Le système de gestion du réseau est composé de 2 éléments (logiciel + 
matériel) qui permettent la transmission des informations de gestion entre les 
utilisateurs et les appareils gérés :

 - Le manager (logiciel) 

 - Les cartes intégrables ou externes décrites ci-dessous :

Agent SNMP et ViewPower Pro

GESTION RESEAU 
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Systèmes d’’exploitation des solutions logicielles
Windows

2000 / XP / 2003 / Vista/ 2008 /2012 (32-bit & x64-bit)/ 7/8 (32-bit & x64-bit) / SBS 2011

Linux
RedHat 8, 9 / RedHat Enterprise AS3, AS5, AS6 (32-bit), AS6 (64-bit), 5.2 (32-bit & 64-bit) / SUSE 10 (32-bit & 64-bit) / Cent OS 5.4 (32-bit & 64-bit) / Ubuntu 8.X, 9.X, 

10.X (32-bit), 10.X (64-bit), 12.04 (32-bit & 64-bit) / Mint 14.1 (32-bit & 64-bit) / Fedora 5 / OpenSUSE 11.2 (32-bit & 64-bit) / Debian 5.x, 6.x (32-bit), 6.x (64-bit)

Mac OS 10.5 / OS 10.6 / 10.7 / 10.8 (x64-bit)

Solaris 10 for x86

Les mises à jour sont téléchargeables sur le site internet.

61156 SNMP I Pro

E3 LCD RT
E3 Pro RM / RT
E4 LCD Pro / TM
E4 LCD Evolution & TM / TT
E6 LCD RT Evolution & TM RM

Intégrable

61435 SNMP II M4T Evolution Intégrable

67820
SNMP 

modulaire
Mod5T / Mod5T E Intégrable

61455 BT 505 Tous les onduleurs équipés d’un port RS232
Externe 

(port RS232)

61436 DX 630 USB Tous les onduleurs équipés d’un port USB
Externe

(port USB)

• Gestion de plusieurs onduleurs sur un réseau local
• Détection de la température et de l’humidité via le boîtier EMD 

(appareil de gestion environnemental)
• Surveillance de l’état de l’onduleur
• Paramétrage d’une fermeture «propre» des applications en 

cours et un arrêt des systèmes avant la rupture d’autonomie 
de l’onduleur en cas de coupure d’électricité

• Programmation du démarrage et de l’arrêt de l’onduleur : 
assure la meilleure protection possible de votre système 
informatique

• Enregistrement des données et des évènements
• Messagerie e-mail pour gérer l’état de l’onduleur à distance
• Pour la gestion des serveurs virtuels, compatible VMware : 

ESX 3.5 et 4.1 - ESXI 4.1/5.0/5.1 et 5.5

Les agents disponibles et leur mode d’installation

Avantages

COMPATIBILITES
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Les mises à jour sont téléchargeables sur le site internet.

61142
Agent SNMP 
vm MiniSlot

Tous (hors M4T Evolution) Intégrable

61148
Agent SNMP

vm BSC
M4T Evolution Intégrable

Pour les onduleurs On Line en réseau virtualisé de type vmWare(R), un agent SNMP associé 
à la solution logicielle UPS Managment permet de contrôler le démarrage et l’arrêt des 
serveurs virtuels et de leurs équipements associés.

La solution logicielle UPS Management est un ensemble de modules clients/serveurs 
dédiés au contrôle des ressources du réseau et à permettre la mise en place d’actions 
et paramétrages en fonction de ces ressources.

Elle est composée de trois types de modules :

- UPS MAN : module à installer sur le serveur physique qui communique via la carte SNMP

- UPS MON : module client qui permet la programmation et le contrôle depuis l’un des serveurs 
tout aussi bien que depuis UPS MAN et le serveur physique

- Les modules RCCMD permettent de paramétrer et gérer les messages d’alerte, fermeture 
et commande de UPS MON pour la fermeture des serveurs vistuels et la fermeture propre 
du serveur physique. La licence RCCMD est incluse avec chaque agent SMNP (prévoir une licence par 
environnement réseau)

• Gestion de plusieurs onduleurs sur réseau 
virtuel à distance

• Surveillance de l’état de l’onduleur
• Paramétrage d’une fermeture «propre» des 

applications en cours et un arrêt des systèmes 
et serveurs virtuels/physiques avant la rupture 
d’autonomie de l’onduleur en cas de coupure 
d’électricité

• Enregistrement des données et des évènements

• Programmation du démarrage et de l’arrêt 
de l’onduleur : assure la meilleure protection 
possible de votre système informatique

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à distance

• Détection de la température et de l’humidité 
via le boîtier EMD (appareil de gestion 
environnemental) - Option

Agent SNMP et UPS MAN

GESTION EN RESEAU VIRTUEL

Les agents disponibles et leur mode d’installation

Avantages

COMPATIBILITES

Les solutions sont compatibles avec : environnements Windows(R), Linux (R), Mac (R), VMWare ESXi (R) (et 
ancien ESX), Microsoft Hypervisor (R) et CITRIX (R).



Convertible Rack et Tour 

Prises FR

Prises IEC

Prises Schuko

Prises UK

Prises NEMA

LCD
1/1

3/1

+ -

BMe : la nouvelle gamme de bypass de maintenance externe.
Les BMe sont conçus pour faciliter les travaux de maintenance sur les 
onduleurs en assurant une continuité de service. 
Les Bypass de maintenance sont proposés en 3 séries : Les BMe1, les 
BMe2 et les BMe3.

Bypass de Maintenance Externe

1
Les BMe1 sont conçus pour tous les onduleurs de 1 et 3 kVA.

Disponibles en format Tour et format rackable 19’’, ils sont proposés en différents types de prises.

Les BMe2 sont conçus pour les onduleurs au-delà de 5 kVA.

Infosec vous propose :  le BMe2 RM, compatible avec le E6 LCD RT Evolution de 5 à 10 kVA 
le BMe2 TM RM, compatible avec le E6 LCD TM RM 10 kVA.

BMe1 IEC RM

BMe 2 RM

BMe1 FR & SCHUKO

Les BMe3 sont conçus pour les onduleurs au-delà de 15 kVA.

nfosec vous propose :  BMe3 TM RM, compatible avec les E6 LCD TM RM 15-20 kVA 

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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• Les plus des «Bypass 
Rackables» :

-  Fonction économie d’énergie 
avec mode «master slave» 

-  Lorsque la consommation est 
inférieure à 20W sur la prise 
maître, l’alimentation s’arrête 
sur les prises esclaves

BMe 1 FR & SCHUKO BMe 1 IEC

BMe 1 FR 
& SCHUKO RM

BMe 1 IEC RM

BMe 1 NEMABMe 1 UK

BMe 1 NEMA RM

BMe 1 UK RM

Conçus pour : onduleurs de 1 à 3 kVA   

4

3

1

2

5 6

4

3

1

2

5

4

3

1

2

5

12368BA5 4 12368BA5 4

12368BA5 4
12368BA5 47

4

321

5

1/ Prise d’alimentation du BMe1
2/ Prise d’entrée de l’onduleur
3/ Prise de sortie de l’onduleur

1/ Prise d’alimentation du BMe1
2/ Prise d’entrée de l’onduleur
3/ Prise de sortie de l’onduleur
4/ Prise de sortie maître (pour raccorder un ordinateur)
5/ Prise de sortie esclave  (pour raccorder les périphériques) 

4/ Prise de sortie vers la charge
5/ Commutateur de dérivation pour transfert en mode bypass
6/ Disjoncteur de sortie (version IEC)

6/ Commutateur de dérivation pour transfert en mode bypass
7/ Disjoncteur de sortie (modèle IEC)
8/ Fonction transfert maître/esclave
A/ Voyant secteur présent (POWER)
B/ Voyant prise esclave allumé (SLAVE)

BMe1

Version Tour

Version Rackable 19’’

BMe1 RM

Prise d’alimentation 
du BMe1 IEC 16A

Prise de sortie 
esclave (10A)

Prise de sortie 
maître (16A)

Prise de sortie 
maître (10A)

Commutateur 
rotatif 

Fonction transfert 
Master/Slave

Prise IEC 16A pour 
connecter la sortie de 

l’onduleur au BMe1

Prise IEC 16A pour 
connecter l’onduleur 
en entrée au BMe1

Disjoncteur 
de sortie

Une solution pratique et conviviale
 Pendant les travaux de maintenance d’un onduleur, BMe1 permet, via un commutateur rotatif, l’alimentation continue 
des équipements connectés.

• 4 à 9 prises pour une utilisation aisée.

• Prises FR, IEC, Schuko, UK et NEMA.

• Installation simple et rapide.

• Disponible en version tour et rackable.

Raccordement type

1

Outre les avantages des 
BMe1 Tour, les versions 
rackables :

• permettent de réaliser des 
économies d’énergie avec leur 
mode «master slave». 

• sont fournis 
avec équerres de 
fixation en baie de 
brassage 19’’.
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BMe 2 RM BMe 2 RM TM

1 12 23 34 4

1/ Bornier entrée/sortie (cf schéma 2)
2/ Disjoncteur d’entrée
3/  Commutateur Bypass 

de maintenance externe

4/ Connecteur «contrôle signal de sortie»
5/ Bornier de sortie
6/ Bornier de sortie de l’onduleur

9 95 76 8

7/ Bornier d’entrée de l’onduleur
8/ Bornier d’entrée secteur
9/ Bornier de terre

Conçus pour :  • E6 LCD RT EVOLUTION de 5 à 10 kVA 
• E6 LCD TM RM 10 kVA   

2

En pratique

BMe2 permet une alimentation continue des équipements connectés durant les travaux de maintenance de l’onduleur de 
plus de 5 kVA via un commutateur rotatif.

• Utilisation sécurisée : dès que l’on ouvre l’accès au commutateur, l’onduleur bascule en mode by-pass statique 
automatiquement.

• Solution pratique et conviviale au format 19’’.

• Fournit avec équerres pour fixation en baie de brassage ou fixation murale.

Couvercle de protection du commutateur fermé

CONTEXTE : 
L’entreprise Roger a contracté plusieurs contrats de 
maintenance sur ces divers onduleurs. Elle travaille 
dans le monde entier et est connectée 24h/24 et 6j/7. 
La société ne peut donc pas se permettre d’éteindre un 
seul onduleur durant les travaux de maintenance sauf 
durant les congés annuels au mois d’août.

INSTALLATION : 

Baie de  brassage incluant : 1 serveur, 1 routeur, 
1écran, 1 switch

Protection : E6 LCD RT Evolution 3000 VA

SOLUTION :
Placer un BMe1 IEC RM en le connectant 
au E6 LCD RT Evolution. 
 

AVANTAGES : 
• Les travaux de maintenance peuvent être effectués sans 
cesser d’alimenter les équipements connectés à l’onduleur.
• Pendant les congés annuels et le jour de fermeture 
heddomadaire, la fonction d’économie d’énergie du BMe 1 RM 
permet de diminuer la consommation d’électricité de la société 
Roger : lorsque le serveur est en mode veille et alimenté par la 
prise maître du BMe1, l’alimentation du routeur, de l’écran et du 
switch est automatiquement stoppée sur les prises esclaves ! 

QUELLE SOLUTION PROPOSER ?

Conçu pour :  E6 LCD TM RM 15-20 kVA

3
BMe3 permet une alimentation continue des équipements connectés durant les travaux de maintenance de l’onduleur de plus 
de 15 kVA via un commutateur rotatif. Il assure les mêmes protection que le BMe 2.

BMe 3 RM

1

2 3

4

1/ Bornier entrée/sortie
2/  Disjoncteur d’entrée

3/    Commutateur Bypass de maintenance externe
4/ Connecteur «contrôle signal de sortie»
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Bypass de Maintenance Externe version Rack 19’’

BME 2 RM BME 2 TM RM BME 3 TM RM

INFORMATIONS GENERALES
Courant nominal 63 A / phase
Tension max 600 VAC
Fréquence 50 ou 60 Hz
Tension d’isolement 690 VAC
Protection Surcharge
CONNECTIQUE
Entrée Bornier de raccordement  (Ph-N+T) Bornier de raccordement (Ph-N+T)
Sortie Bornier de raccordement  (Ph-N+T)

Section de câble recommandé
6mm² (10 AWG) pour les onduleurs 

de 5 et 6 kVA - 16 mm² (6AWG)

10mm² (8AWG) pour les onduleurs de 8 à 10 kVA 16 mm² (6AWG)
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 165 x 440 x 88 (2U) 165 x 440 x 88 (2U) 196 x 438 x 88 (2U)
Poids net (kg) 3 3
ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation
NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité électromagnétique (EMC) EN 55022:2006+A1:2007 / EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003

Sécurité basse tension EN 60950-1
INFORMATIONS COMMERCIALES
Compatibilité E6 LCD RT Evolution 5 à 10 kVA E6 LCD TM RM 10 kVA* E6 LCD TM RM 15-20 kVA
Garantie 2 ans
Références 61444 61445 61458

Bypass de Maintenance Externe version Rack 19’’

BME1 FR RM BME1 IEC RM BME1 SCHUKO RM BME1 UK RM BME1 NEMA RM

INFORMATIONS GENERALES
Courant nominal 16A max 13A 20A max
Tension nominale  208 / 220 / 230 / 240 VAC 110/115/120/127 VAC
Fonction maître/esclave Oui 
CONNECTIQUE D’ENTREE
Alimentation BME1 Un câble alimentation 2P+T - IEC 16A UK-13A intégré

Entrée onduleur1 1 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 10A -
2 et 3 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 16A -

Sortie onduleur1 1 et 2 kVA 1 câble IEC 10A - IEC 16A -
3 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 16A -

CONNECTIQUE DE SORTIE

Nombre et type de prises 4 prises Françaises 
2P+T, 16A 250V

5 prises IEC 10A*  
+ 1 prise IEC 16A**

4 prises Schuko
2P+T, 16A 250V

4 prises UK
2P+T, 13A 250V 5 prises NEMA 20A

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 88 x 440 x 60 88 x 440 x 60 80 x 440 x 60 80 x 440 x 60 88 x 440 x 60
Poids net (kg) 1,5
ENVIRONNEMENT
Humidité 20 à 90% d’humidité relative @ 0-45° sans condensation
NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité électromagnétique (EMC) EN 55022:2006 +A1:2007 ; EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
Sécurité basse tension EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011
INFORMATIONS COMMERCIALES
Compatibilité Tous les onduleurs de 1 à 3 kVA version rackable 19’’
Garantie 2 ans
Références 61443 61442 61449 61450 61451

1 Les câbles entrée/sortie dépendent du type d’onduleur et sont donc susceptibles de varier.
*  Prise IEC 10 A : connecteur IEC 320-C13 2P+T 10 A 250V / ** Prise IEC 16A : connecteur IEC 320-C19 2P+T 16A 250V

1

2

RM

Bypass de Maintenance Externe version Tour

BME1 FR BME1 IEC BME1 SCHUKO BME1 UK BME1 NEMA

INFORMATIONS GENERALES
Courant nominal 16A max 13A 20A max
Tension nominale  208 / 220 / 230 / 240 VAC 110/115/120/127 VAC
Fonction maître/esclave -
CONNECTIQUE D’ENTREE
Alimentation BME1 Un câble alimentation 2P+T - IEC 16A UK-13A intégré

Entrée onduleur1 1 et 2 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 10A -
3 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 16A -

Sortie onduleur1 1 et 2 kVA 1 câble IEC 10A - IEC 16A -
3 kVA 1 câble IEC 16A - IEC 16A -

CONNECTIQUE DE SORTIE

Nombre et type de prises 4 prises Françaises 
2P+T, 16A 250V

8 prises IEC 10A*  
+ 1 prise IEC 16A**

4 prises Schuko 
2P+T, 16A 250V

4 prises UK
2P+T, 13A 250V 6 prises NEMA 20A

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 180 x 200 x 60 180 x 160 x 60 180 x 200 x 60 180 x 200 x 60 180 x 160 x 60
Poids net (kg) 1,3
ENVIRONNEMENT
Humidité 20 à 90% d’humidité relative @ 0-45° sans condensation
NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité électromagnétique (EMC) EN 55022:2006 +A1:2007 ; EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
Sécurité basse tension EN 60950-1:2006 +A11:2009 + A1:2010 +A12:2011
INFORMATIONS COMMERCIALES
Compatibilité Tous les onduleurs de 1 à 3 kVA
Garantie 2 ans
Références 61441 61440 61446 61447 61448

1Tour   

3

Garantie
Garantie 2 ans contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale 
et du respect des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 
10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
BMe1 Tour :
• 1 manuel d’utilisation
• 1 câble d’alimentation
• 1 câble de liaison * :

BMe1 RM :
• 1manuel d’utilisation
• Equerre + vis de fixation (RM)
• 1 câble d’alimentation
• 1 câble de liaison * :

BMe2 RM et TM RM : 
• 1 manuel d’utilisation 
• Equerre et vis de fixation
• 1 câble contrôle signal de sortie

Entrée (BMe1 Tour -> onduleur) Ref.

1K IEC 16A - IEC 10A 61491

2K IEC 16A - IEC 10A 61491

3K IEC 16A - IEC 16A 61456

Sortie (onduleur -> BMe1 Tour) Ref.

1K IEC 10A - IEC 16A 61490

2K IEC 10A - IEC 16A 61490

3K Fils nus à raccorder au 
bornier de service - IEC 

16A

61456

Entrée (BMe1 RM -> onduleur) Ref.

1K IEC 16A - IEC 10A 61491

2K IEC 16A - IEC 16A 61456

3K IEC 16A - IEC 16A 61456

Sortie (onduleur -> BMe1 RM) Ref.

1K IEC 10A - IEC 16A 61490

2K IEC 10A - IEC 16A 61490

3K IEC 16A - IEC 16A 61456

*Raccordement type sur onduleur E4 LCD 1 à 3kVA

*Raccordement type sur onduleur E6 LCD RT Evolution 1 à 3 kVA

1

BMe3 TM RM : 
• 1 manuel d’utilisation 
• Equerre et vis de fixation
• 1 câble contrôle signal de sortie

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Version Rack 1U 

Prises IEC
LCD

1/1
3/1

+ -

Communication USB
& RS232

LCD
1/1

3/1

+ -

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L’ATS est conçu pour tous les onduleurs de 1 et 3 kVA ou tout autre source d’alimentation.
Disponible en format rackable 19’’ (1U), il s’insère dans différents environnements de travail.

2 sources d’alimentation séparées et indépendantes
Il est possible de sélectionner la 
source prioritaire via la face avant. 
Pour une compatibilité parfaite avec 
tous les équipements informatiques, le 
passage d’une source à l’autre se fait en 
commutation automatique sans coupure.

Ports de communication USB & RS 232 / Contacts secs
Permet une gestion à distance des sources d’alimentation et un renvoi d’informations sur l’état de l’ATS.

Grâce à ses deux entrées, ce système de transfert d’alimentation est dédié à la 
gestion et au contrôle de deux sources d’alimentation différentes. Si la source 
d’alimentation primaire échoue, le secondaire prend automatiquement le relais. 

Système de transfert d’alimentation

ATS

ENTRÉE
Tension nominale 220/230/240 VAC
Plage de tension acceptable 180 - 258 VAC
Fréquence 50 ou 60 Hz
Courant max. (entrée) 16 A
Prises (entrée) 2 x IEC-C20

SORTIE
Tension nominale 220/230/240 VAC
Courant max. en sortie 10 A for IEC-C13 outlets / 16 A for IEC-C19 outlet
Prises (sortie) 8 x IEC-C13 / 1 x IEC-C19

COMMUNICATION
Ports de communication USB / RS232

Temps de transfert 9-12ms (Typical), 16ms max.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions P x L x H (mm) 330 x 483 x 44 (1U)
Poids net (kg) 5
Poids net avec accessoires (kg) 8

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 à 95% d’humidité relative @ 0-40° sans condensation

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité électromagnétique (EMC) EN62040-2:2006 / EN 61000-4-2:2009 / EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 / EN 61000-4-4:2004 + A1:2010 / 
EN 61000-4-5:2006 / EN 61000-2-2:2002

Sécurité basse tension EN 60950-1: 2006 /  EN 60040-1: 2008

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 61453

1. Connecteur contacts secs
2. Prises de sortie “Output 1” (IEC 10A)
3. Prises de sortie “Output 2” (IEC 10A)
4. Prises de sortie “Output 3” (IEC 16A)
5. Source d’entrée A
6. Source d’entrée B

1 2 3 4 5 6

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Le R1 est conçu pour protéger les équipements électriques et électroniques 
sensibles.

Une solution simple et efficace
la gamme des R1 régule et corrige automatiquement la tension 
électrique qui alimente vos équipements. Cette protection augmentera  
significativement la durée de vie de vos appareils. R1 vous garantit une 
protection efficace contre les variations brusques de tension, les creux 
et les pics de tension. Grâce à ses connecteurs RJ11, vous pouvez 
aussi protéger votre ligne téléphonique et ADSL.

Une technologie fiable
• Design robuste et compact
• Compatible avec les larges plages de tension d’entrée
• Délivre une tension stable
• Equipé d’une protection téléphonique

Régulateur de tension automatique
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CARACTERISTIQUES GENERALES
Puissance 600 VA / 300 W 1200 VA / 600 W 2000 VA / 1000 W

Prises 2 2 2
Protection ligne Tel / ADSL RJ11 (1 IN / 1 OUT) RJ11 (1 IN / 1 OUT) RJ11 (1 IN / 1 OUT)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - HxLxP (mm) 113 x 115 x 192
Poids net kg 1,4 1,6 2

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension 220 VAC

Plage de tension 184-263 VAC
Fréquence 50 Hz ou 60 Hz

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Régulation automatique de tension ± 10 %
Protection Courts-circuits et surcharge

INDICATEURS LUMINEUX 
Indicateur lumineux 2 voyants

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-95°% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40dB

NORMES
Standard CE RoHS

EMC EN 55022:2010+AC:2011; EN 55024:2010; EN61000-3-2:2014; EN61000-3-3:2013 (EN 61000-4-
2:2009; EN 61000-4-3:2006+A2:2010; EN 610004-4-:2012; EN 61000-4-5:2014; EN 61000-4-6:2014; 

EN 61000-4-11:2004; EN 61000-4-8:2010)
LVD EN60730-1:2011

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an

Références 63121 63122 63123

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN



Technologie
«Relais» contrôlée par 

microprocesseur

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecrans de contrôle
de la tension

LCD

Prises FR/Schuko
jusqu’à 2KVA

Les Régulateurs Infosec R2 Pro constituent des solutions fiables 

et résistantes pour protéger les équipements électriques de 1 000 

à 20 000 VA. 

Une technologie fiable
Equipés de la technologie «Relais», la gamme R2 PRO maintient une 
tension stable en sortie. Elle garantit ainsi une protection électrique 
fiable contre des variations brusques de tension électrique ou contre 
les creux et pics de tension.

Une gamme complète
Disponibles de 1 000 VA à 20 000 VA, cette gamme accepte une plage 
de tension en entrée :

• Modèles de 1KVA à 10KVA : de 72 à 290 VAC.
• Modèles de 15KVA à 20KVA : de 88 à 290 VAC

PRO

PRO

Applications sensibles non critiques

de 1 à 20 KVA

Conçu pour une utilisation pratique
• Jusqu’à 2KVA, les modèles sont équipés de prises de sortie FR/Schuko. Au-delà, les régulateurs sont livrés 

avec des bornes entrée et sortie.
• Deux écrans permettent une visualisation immédiate de la tension en entrée d’une part, et en sortie d’autre 

part. 

Des fonctions intelligentes 
• Délai au redémarrage : lorsque cette fonction est activée, le redémarrage est différé en cas de microcoupure, 

coupure ou variation de tension supérieure à la plage acceptée (cette fonction est recommandée pour une 
utilisation avec des appareils tels que certains réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, déshumidificateurs 
ou pour un compresseur par exemple). 

• Régulation contrôlée par microprocesseur : Un microprocesseur, interne aux régulateurs, permet 
d’augmenter la précision de la régulation et de diminuer le taux de panne des appareils connectés.

R2 Pro 1500VA - 2000VA

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Garantie
Garantie 1 an contre tout 
vice de fabrication dans 
le cadre d’une utilisation 
normale 
et du respect des précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
Manuel d’utilisation bilingue : FR & GB

Connectique
2 prises FR/Schuko pour les modèles 1000VA, 
1500VA et 2000VA

Bornier pour les modèles 3000VA, 5000 VA, 
8000VA, 10000VA, 15000VA et 20000VA

Câble d’alimentation intégré
Prises FR/Schuko
Disjoncteur
Bornier entrée/sortie

1/

2/

3/

4/

3

1

2

R2 1000 / 1500 / 2000VA R2 3000 / 5000 / 8000 / 10 000 / 
15 000 / 20 000VA

4

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PRO

PRO

de 1 à 20 KVA

CONNECTIQUE

R2 Pro 1000 R2 Pro 1500 R2 Pro 2000 R2 Pro 3000 R2 Pro 5000 R2 Pro 8000 R2 Pro 10000 R2 Pro 15000 R2 Pro 20000

CARACTÉRISTIQUES GENERALES
Capacité 1000VA

600W
1500VA
900W

2000VA
1200W

3000VA
1800W

5000VA
3000W

8000VA
4800W

10000VA
6000W

15000VA
9000W

20000VA
12000W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimension L x P x H 
(mm)

200x150x140 200x160x190 280x200x200 410x380x310 450x360x592

Poids (kgs) 4,3 5 5,9 7,8 9,6 14,5 16,5 34 42

ENTREE
Plage de tension 72-290VAC 88-290VAC

Plage de régulation 80-260VAC 100-260VAC

Fréquence 50/60Hz Auto Détection

SORTIE
Plage de tension 180-260VAC

Point de coupure 
(Haut)

260

Point de coupure 
(Bas)

180

Fréquence 50/60Hz Auto Détection

Délais au redémarrage 6 Secondes  ou 180 Secondes

Sorties 2 x FR/
Schuko

2 x FR/
Schuko

2 x FR/
Schuko

Bornier Bornier Bornier Bornier Bornier Bornier

REGULATION
Regulation % ±8%

Nombre de paliers 9 7

Type de Régulation Relais

INDICATEURS
Marche LED verte

Retardateur LED jaune

Défaut/Protection LED rouge

Ecran Tension d’entrée & tension de sortie

PROTECTION
Surtempérature Arrêt automatique à 120° C

Court-Circuit 
& Surcharge

Arrêt automatique

Disjoncteur 7A/250VAC 10A/250VAC 12A/250VAC 20A/250VAC 25A/250VAC 40A/250VAC 50A/250VAC 63A/250VAC 80A/250VAC

Sur tension & sous 
tension

Arrêt automatique à 290V & 88V

NORMES
Standard CE RoHS

EMC

EN61000-6-3:2007+A1:2011+AC:2012, EN61000-6-1:2007, EN55022:210+AC:2011, EN55024:2010, EN61000-3-
2:2014, EN61000-3-3:2013, EN61000-3-11:2000, EN61000-3-12:2011

EN61000-6-
3:2007+A1:2011+AC:2012, 

EN61000-6-1:2007, 
EN55022:210+AC:2011, 

EN55024:2010, EN61000-3-
11:2000, EN61000-3-12:2011

LVD EN61558-2-12:2011, EN61558-1:2005+A1:2009

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an

Références 63147 63148 63149 63150 63151 63152 63153 63154 63155

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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de 1 à 20 KVA

Technologie
«Servo» 

x3

Ecrans de contrôle
de la tension

LCD

Prises FR/Schuko
jusqu’à 2000 VA

R4 1000/1500 VA

R4 2000 à 12k VA

Les Régulateurs Infosec R4 offrent une régulation intelligente pour 
protéger les équipements électriques de 1 000 à 12 000 VA des 
variations brusques de tension électrique ou contre les creux et 
pics de tension. 

Une technologie fiable
Equipée de la technologie «Servo», la gamme R4 permet d’éviter les 
variations de tension d’entrée et de maintenir une tension stable en 
sortie. Les régulateurs R4 offrent une régulation précise et sans 
palliers à + ou - 3%.

Une gamme complète pour de nombreuses applications
Disponibles de 1 000 VA à 12 000 VA, cette gamme accepte une plage 
de tension en entrée de 160 à 260 VAC. 
Elle garantit ainsi une protection électrique fiable contre aux applications 
suivantes : pompes à chaleur, chargeurs de voitures électriques, 
systèmes de navigation, poste à souder, équipement d’éclairage, 
réfrigérateur, climatisation, compresseur...

Applications sensibles non critiques

de 1 à 12 KVA

Conçu pour une utilisation pratique
• Jusqu’à 2KVA, les modèles sont équipés de prises de sortie 

FR/Schuko. Au-delà, les régulateurs sont livrés avec des 
bornes entrée et sortie.

• Un écran convivial permet une visualisation immédiate de la 
tension en entrée d’une part, et en sortie d’autre part. 

• La gamme R4 est équipée d’un système de fixation murale

Des fonctions intelligentes 
• Délai au redémarrage : lorsque cette fonction est activée, le 

redémarrage est différé en cas de microcoupure, coupure 
ou variation de tension supérieure à la plage acceptée (cette 
fonction est recommandée pour une utilisation avec des 
appareils ités ci-dessus). 

• Les régulateurs R4 acceptent les charges inductives 
• Régulation électronique

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Garantie
Garantie 1 an contre tout vice 
de fabrication dans le cadre 
d’une utilisation normale 
et du respect des précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
Manuel d’utilisation bilingue : FR & GB

Kit de fixation mural

Couvercle bornier

Connectique
1 prise FR/Schuko pour les modèles 
1000/1500VA et 2 prises FR/SCHUKO pour les 
modèles 2000 VA 1

Bornier pour les modèles 
2000/3000/5000/8000/10000/12000 VA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
R4 1000 R4 1500 R4 2000 R4 3000 R4 5000 R4 8000 R4 10000 R4 12000

CARACTÉRISTIQUES GENERALES
Capacité 1000VA

800W
1500VA
1200W

2000VA
1600W

3000VA
2400W

5000VA
4000W

8000VA
6400W

10000VA
8000W

12000VA
9600W

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimension L x l x H 
(mm)

228 x 187 x 138 390 x 260 x 161 442 x 300 x 167

Poids (kgs) 5 5.8 6.5 10.4 13.4 20.5 24 26.5

ENTREE
Plage de tension 160-260VAC

Courant à vide 
(230Vac)

130mA 170mA 200mA 250mA 280mA 330mA 370mA

Fréquence 50/60Hz

Protection 118J, 450A, 470V

SORTIE
Plage de tension 230VAC±3%

Courant nominal 220V/230V/240V±2%

Fréquence 50/60Hz

Types de sortie 1 prise FR/SCHUKO
2 prises FR/
SCHUKO + 

Bornier
Bornier

RENDEMENT
AC - AC <95%

INDICATEURS
Ecran LCD Oui

PROTECTION
Basse tension AC184±4V

Surtension AC246±4V

Délais au redémar-
rage

5sec/255sec sélectionnable

surcharge / court-cir-
cuit

Dual protection(fuse+MCU) Dual protection (MCB+MCU)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal de 5°C à 40°C @ 20-90% d'humidité relative (sans condensation)

Niveau de bruit Jusqau'à 50 dB

NORMES
Standard CE RoHS

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 1 an

Références 63160 63161 63162 63163 63164 63165 63166 63167

1. Afficheur LCD
2. Prises FR/SCHUKO 1

3. Bouton poussoir DELAY      SE-
LECTION

4. Interrupteur Bypass
5. Interrupteur ON / OFF
6. Bornier

R4 1000/1500 VA

1

CONNECTIQUE

R4 2000 VA R4 3000 à 12k VA

R4 1000/1500 VA R4 2000 à 12k VA

1

2

2

3

4
5

6

1 Pour une utilisation avec prises FR/SCHUKO 
CEE 7/7

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN

5

de 1 à 12 KVA
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Le Smart Charger S est un chargeur externe qui permet d’accroître les 
possibilités d’extension d’autonomie des onduleurs Online. 

Chargeur de batterie externe

24 / 48 / 72V

Smart 
Charger S

Une solution performante
Le Smart Charger S est un chargeur externe très puissant qui permet de 
configurer jusqu’à 4 modules d’extensions de batteries sur un onduleur 
et ainsi bénéficier de très longues autonomies pour les applications 
soumises aux coupures électriques de longue durée. Le Smart Charger 
S est compatible avec une large gamme d’onduleurs Infosec : E3 PRO, 
E3 Performance, E4 Value, E4 LCD PRO, E4 LCD Evolution, E6 LCD RT 
Evolution. Disponible en 3 tensions différentes, il s’adapte aux différents 
modules de batteries des onduleurs Online.

Une utilisation simple
• Courant de charge de sortie selectionnable : grâce à son bouton 

de sélection, il est possible de choisir entre quatre courants de 
charge différents (1A, 2A, 4A ou 6A)

• Les indicateurs lumineux permettent de connaître l’état de charge des batteries

1. Bouton Marche/Arrêt
2. Connecteur batterie
3. Prise d’alimentation
4. Bouton de sélection de courant de charge
5. Terre

1

2

3

4

5

Smart Charger S 24V Smart Charger S 48V Smart Charger S 72V

CARACTERISTIQUES GENERALES & PHYSIQUES
Tension de sortie 24 V 48V 72 V
Dimension - L x l x H (mm) 220 x 150 x 83 mm
Poids Net (kg) 2 2 2.5

PROTECTION
Protection complète Surtension / Court-Circuit / Inversion de polarité

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension 230 VAC
Plage de tension 110-280 VAC
Fréquence 50/60 Hz
Courant nominal RMS 1.0 A 2.0 A 3.0 A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Chargeur en fonctionnement 144 W 288 W 432 W
Augmentation de l’état de charge 27.4 Vdc 54.7 Vdc 82,1 Vdc
Statut de charge variable 28,8 Vdc 57,6 Vdc 86,4 Vdc
Courant de charge 6 A ± 0.6 A (1A/2A/4A/6A sélectionnable)

INDICATEURS LUMINEUX
Chargeur en fonctionnement LED Verte Allumée
Augmentation de l’état de charge LED Jaune clignotante
Statut de charge variable LED Verte allumée
Inversion de batteries LED Rouge allumée

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-95% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit Jusqu’à 50dB

NORMES
Standard CE RoHS

EMC

EN 55022: 2010+AC: 2011, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013;EN 
55024: 2010 (EN 61000-4-2: 2009, EN 61000-4-3: 2006+A2: 2010,EN 

61000-4-4: 2012, EN 61000-4-5: 2006, EN 61000-4-6: 2014,EN 61000-4-
11: 2004)

LVD EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010/A12:2011/A2:2013

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 61139 61140 61141

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Ecran LCD

Technologie 
haute fréquence

GARANTIE

WARRANTY
5YEARS

ANS

Les onduleurs photovoltaïques P2 Sunshine sont conçus pour une installation 
photovoltaïque résidentielle.

Les atouts du P2 Sunshine
• Onduleur photovoltaïque «On Grid» 3 KW, 5 KW (3 phases)
• Système contrôlé par DSP dernière génération
• Trackers MPPT pour un rendement général optimisé
• Rendement jusqu’à 96% pour les modèles 5 KW 
• Design modulaire pour un entretien facilité.
• Composants de qualité industrielle pour plus 
• de résistance dans la durée
• Enregistrement des données pendant 15 ans
• Protégé par une coque étanche IP65
• Ecran LCD intuitif

Logiciel de contrôle en temps réel (option)
Le logiciel fourni avec l’onduleur vous permettra de surveiller le fonctionnement de votre installation, de générer des 
statistiques, de visualiser les alarmes ou les défauts éventuels, et de régler les différents paramètres.

Energies renouvelables

3 & 5 KW
SunShine
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Garantie 

Garantie de 5 ans

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
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3 & 5 KW

GARANTIE

WARRANTY
5YEARS

ANS

P2 SunShine 3K P2 SunShine 5K

GÉNÉRALITÉ
Nombre de phase en sortie Monophasé

CARACTERISTIQUES EN ENTREE (DC)
Puissance d’entrée max. 3300W 5000 W

Tension DC max. 500 VDC

Plage de tension MPP 250 VDC / 500 VDC 180 VDC / 500 VDC

Tension DC nominale 370 VDC

Tension de démarrage 125VDC/150VDC

Courant max 1 x 13A 2 x 15A
Tracker MPP  / Nombre de pan-
neau par tracker MPP 1 / A:1 2 / A:1; B:1

CARACTERISTIQUES EN SORTIE (AC)
Puissance nominale 3000 W 4600 W

Puissance de sortie apparente max. 3000 VA 4600 VA

Tension nominale AC 230 VAC

Plage de tension (réseau AC) 184 - 264 VAC*

Fréquence (réseau AC) 50Hz / 60Hz

Courant de sortie nominal 13A 20A

Facteur de puissance (@ puissance 
nominale) > 0.99

RENDEMENT
Rendement maximum 97% 97%

Rendement européen (@ tension 
nominale & 100% load) 96% 96%

PROTECTION
Protection contre inversion de pola-
rité en entrée oui

Surveillance de défaut de terre oui

Surveillance de la liaison avec le 
réseau oui

Protection court-circuits (réseau 
AC) oui

Protection surintensité 30A 50A

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions (H x L x P en mm) 450 x 270 x 160 515 x 308 x 182

Poids (Kgs) 15 20

COMMUNICATION
Slot intelligent USB et carte RS 232 / Cartes SNMP & Modbus disponibles en option

ENVIRONNEMENT
Humidité 0 - 100% (sans condensation)

Température en fonctionnement de 25° à 60°C

Altitude 0 - 1000 m**

STANDARDS
Normes

CE, VDE-AR-N 4105, IEC62109, Guide ENEL 2009, RD 1663, G83/1-1, AS3100/AS4777

VDE0126-1-1/A1 – VFR2014

Les spécificités du produit peuvent changer sans  notification préalable.

* La plage de tension en sortie peut varier suivant les normes nationales du réseau.

** Déclassement de 1% de la puissance par tranche de 100m au dessus de 1000m.

CONNECTIQUE

1. Panneau d’affichage LCD 
2. Slot avec port de communication USB
3. Connecteurs de modules solaires 
4. Bornier des sorties CA
5. Interrupteur CC (Option) 
6. Bouton de commande

Options 
• Cartes de communication Modbus et 

SNMP
• Extensions de garantie :

Désignation Réf

P2 Sunshine 3000 - Extension de 
garantie à 10 ans

62401

P2 Sunshine 5000 - Extension de 
garantie à 10 ans

62403

P2 Sunshine 3000 - Extension de 
garantie à 15 ans

62405

P2 Sunshine 5000 - Extension de 
garantie à 15 ans

62407

P2 Sunshine 3000 - Extension de 
garantie à 20 ans

62409

P2 Sunshine 5000 - Extension de 
garantie à 20 ans

62411

P2 Sunshine 3000 - Extension de 
garantie à 25 ans

62413

P2 Sunshine 5000 - Extension de 
garantie à 25 ans

62415

Contenu du packaging
• 1 onduleur
• 1 manuel
• Connecteurs PV
• Connecteurs CA
• Câble USB
• Plaque de fixation
• Logiciel

Solutions de 
communication
• USB
• Ecran LCD
• Logiciel de monitoring

Onduleur 3kW

SunShine
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LCD
1/1

3/1

+ -

Courant sinusoïdal pur

RendementRendement élevé
(90-93%)

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran LCD de contrôle

LCD
1/1

3/1

+ -

Logiciel de contrôle
à distance

Un convertisseur avec chargeur intégré : la solution idéale pour apporter 
l’autonomie électrique dans les environnements extrêmes ou atypiques: 
sites isolés, sur les bateaux ou encore les véhicules de loisir.

Energies Renouvelables

De 1000 à 5000 VA

Nomad
Combo

Une solution intelligente adaptable à de multiples applications
Polyvalent, le C2 Nomad Combo est un convertisseur/chargeur, combinant les 
fonctions de convertisseur DC/AC (onduleur), et de chargeur de batteries (solaire et/ou 
secteur). Il procure un relais d’alimentation utile dans de nombreux environnements. 
Il accepte en effet plusieurs types d’alimentation : secteur, groupe électrogène et 
panneau photovoltaïque. 

Il permet aussi bien de charger des batteries externes que d’alimenter directement des appareils 
en 230V. Grâce à l’énergie solaire, le C2 Nomad Combo peut fournir de l’autonomie même en cas 
d’absence prolongée de secteur.

Une technologie fiable et performante
Le C2 Nomad Combo présente des caractéristiques techniques 
uniques sur le marché : 
• Technologie Haute Fréquence avec isolation galvanique : 

la batterie est isolée de la sortie par un transformateur
• Alimentation des charges inductives possible: moteur, 

climatiseur, micro-ondes, TV, ...
• Puissance de charge des batteries élevée: jusqu’à 30A via 

l’alimentation secteur; et jusqu’à 50A via l’énergie solaire
• Rendement élevé entre 90 et 93%

Pour un maximum de sécurité et garantir sa fiabilité en toute 
circonstance, le C2 Nomad Combo est également équipé 
de multiples protections contre les éventuelles surcharges, 
surchauffes, court-circuits et inversions de polarité.

Un design fonctionnel pour une utilisation simple
Equipé d’une fixation murale, ce produit a été conçu pour une installation et une utilisation simple. 
Pour faciliter l’installation et la mise en marche, un guide d’installation rapide figure directement 
en face avant du produit. Pour plus de détails, le manuel répond à toutes les questions techniques.

C2 Nomad Combo est simple et convivial à utiliser :
• Un écran LCD pour régler de nombreux paramètres
• Démarrage à froid sur batterie en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique au retour du secteur
• Possibilité de raccorder les modèles 4 et 5KVA en parallèle (en option)

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Le C2 Nomad Combo  est équipé d’un chargeur nouvelle 
génération pour maximiser les permances de la batterie. De plus, 
le rendement général étant compris entre 90 et 93%, l’autonomie 
est optimisée et offre un confort maximum à l’utilisateur.

Performances optimisées 
des batteries 

SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT

Batteries et autonomies ajustables
Branchées en externe, le nombre et le type de batteries peuvent 
être ajustés pour fournir des durées variables d’autonomies (voir 
tableau des autonomies ci-dessous). En fonction de l’application, il 
est possible de connecter soit des batteries standards au plomb 
(type AGM), soit des batteries cycliques.

Modèles Charge (VA) Nombre de 
batt.

Autonomie 
@ 12Vdc 100Ah (min)*

Autonomie 
@ 12Vdc 200Ah (min)*

1KVA

100 1 766 1610

500 1 112 269

1000 1 50 112

2KVA

200 2 766 1610

1000 2 112 269

2000 2 50 112

3KVA

300 2 449 1100

1500 2 68 164

3000 2 28 67

4KVA

400 4 766 1610

2000 4 112 269

4000 4 50 112

5KVA

500 4 613 1288

2500 4 90 215

5000 4 40 90

* Valeurs indicatives

Un écran LCD intuitif
L’affichage LCD comporte des boutons de commande d’accès 
pratiques pour paramétrer l’ensemble des configurations. L’utilisateur 
pourra notamment régler le courant de charge des batteries, la 
priorité entre chargeur «courant alternatif» et solaire, et la tension 
d’entrée acceptable par les diverses applications.

Sélection de la source prioritaire par l’écran 
LCD
L’interface sur l’écran LCD permet de paramétrer facilement la 
source prioritaire de charge d’une part et la source prioritaire de 
sortie d’autre part. En fonction du contexte dans lequel il est utilisé, 
ce paramétrage optimisera le fonctionnement du C2 Nomad Combo.

Source prioritaire de charge : 

Lorsque l’alimentation secteur et solaire sont toutes deux présentes, 
il est possible de choisir de charger en priorité les batteries par 
l’une ou l’autre de ces deux sources. Si la priorité est donnée à la 
source solaire mais que celle-ci n’est pas capable d’alimenter les 
batteries, le secteur prendra le relais automatiquement.

Source prioritaire de sortie : 

Il est possible de choisir d’alimenter en priorité les sorties via 
l’énergie solaire ou par le secteur :

- Si la priorité est donnée à la source solaire mais que celle-ci ne peut 
fournir suffisamment d’énergie, la batterie prendra automatiquement 
le relais (puis le secteur).

- Si la priorité est donnée au secteur mais que celui-ci est absent, la 
source solaire prendra automatiquement le relais (puis la batterie).

Raccordement de panneaux 
photovoltaïques
Le C2 Nomad Combo permet de raccorder un ou plusieurs 
panneaux photovoltaïques qui alimenteront les batteries 
et les charges connectées en fonction de la luminosité 
disponible.

On distingue 2 phases de fonctionnement : la phase de charge et la phase de restitution.

Phase de charge Phase de restitution

Circuit de charge des batteries

Circuit d’alimentation des applications
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EXEMPLES DE CONFIGURATIONS

EXEMPLES D’APPLICATIONS

Protection 750W - Autonomie 5H

Convertisseur
• C2 Nomad Combo 1000 VA

Batteries
• 4 batteries Plomb Etanche 12V, 100 Ah (branchées en 

parallèle)

Panneaux Photovoltaïques préconisés (non fournis) : 
• Modèle : 85W / 17.6V / 4.83A
• Quantité : 

 - 1 panneau pour une recharge hebdomadaire
 - 2 panneaux pour une recharge quotidienne

Protection 2000W - Autonomie 2H30

Convertisseur
• C2 Nomad Combo 3000 VA

Batteries
• 6 batteries Plomb Etanche 12V, 100 Ah 

(3 branches de 2 batteries)

Panneaux Photovoltaïques préconisés (non fournis) :
• Modèle : 260W / 30.9V / 8.42A
• Quantité : 

 - 1 panneau pour une recharge hebdomadaire
 - 2 panneaux pour une recharge quotidienne

Dans l’univers nautique 
A quai, les batteries du bateau sont rechargées grâce au secteur. Pour vos longues traversées, ne craignez plus 
d’avoir une autonomie limitée : le convertisseur C2 Nomad Combo permettra de recharger les batteries via un 
panneau solaire ou groupe électrogène.
L’installation du C2 à bord de votre bateau rendra l’utilisation de tous les équipements électriques possible : 
réfrigérateur, four à micro-ondes, lecteur DVD, sèche-cheveux, machines-outils. En effet, votre C2 permet de 
convertir facilement la tension de vos batteries 12V ou 24V en 230/50 Hz.
Ainsi vous emmenerez tous les conforts de la maison sur l’eau !

Pour une charge inductive
Un onduleur classique ne sera pas adapté pour assurer l’alimentation d’une charge inductive comme un moteur, un 
climatiseur, ou une lampe fluorescente. 
Dans ces conditions, le C2 Nomad Combo apporte une solution fiable et efficace. Par exemple, un moteur installé 
dans une zone difficilement accessible pourra fonctionner normalement.

Pour un site isolé ou mobile 
Certains sites isolés ne sont pas (ou mal) reliés au réseau général. 
C’est le cas des chalets de montagne mais aussi des véhicules de loisir comme les 
mobil-homes ou les camping-cars. Les cabanes de chantier qui sont régulièrement déplacées présentent également 
les mêmes problématiques en matière d’alimentation électrique.
Le C2 Nomad Combo permettra de pallier à ce déficit d’alimentation électrique et gérera intelligemment l’énergie 
nécessaire au site isolé. Il suffit d’évaluer précisément la charge à alimenter et la durée d’autonomie souhaitée.

Pour garantir une longue autonomie à une faible charge 
Pour fournir une longue autonomie à une faible charge, le C2 Nomad Combo peut s’avérer être la meilleure solution. 
Un pharmacien a besoin de garantir l’alimentation d’un réfrigérateur contenant des vaccins et des médicaments en 
cas de panne de courant pendant 48 heures. Le C2 Nomad Combo sera alors la solution la plus souple et la plus 
économique à mettre en place car le nombre et le type de batteries sont ajustables. De plus, il est possible d’y 
associer un panneau solaire pour augmenter l’autonomie.
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De 1000 à 5000 VA

Nomad
Combo

Garantie
Garantie 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi. 

Garantie à enregistrer 
sur le site internet dans les 10 jours suivant 
l’achat.

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tr

ac
tu

el
le

s

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTIQUE

C2 Nomad Combo 2 KVA

41 2 35 6 7

C2 Nomad Combo 1 KVA

41 35 62 7

1. Entrée AC
2. Sortie AC
3. Entrées photovoltaïque
4. Entrées batterie
5. Fusible
6. Port de communication
7. Bouton On / Off
8. Port de mise en parallèle 

(option)

41 2 35 6 78

C2 Nomad Combo 4-5 KVA

C2+ Nomad Combo 1,5 - 3 KVA

41 35 62 7

C2 Nomad com-
bo 1000-12V

C2+ Nomad 
combo 1500-

12V

C2+ Nomad 
combo 1500-

24V

C2 Nomad com-
bo 2000-24V

C2+ Nomad 
combo 3000-

24V

C2 Nomad com-
bo 4000-48V

C2 Nomad com-
bo 5000-48V

CARACTERISTIQUES GENERALES
Forme d'onde Forme sinusoïdale pure

Puissance 1000 VA 1500 VA 1500 VA 2000 VA 3000 VA 4000 VA 5000 VA

Facteur de puissance 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - PxLxH (mm) 95 x 240 x 316 100 x 272 x 355 120 x 295 x 468

Poids net kg 5.0 6.0 6.5 6.35 6.9 10 10

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN ENTREE
Tension 230 VAC

Plage de tension
170-280 VAC (pour PC)

90-280 VAC (pour appareils ménagers)

Fréquence 50 Hz/60 Hz (auto détection)

Rendement maximal 93%

Temps de transfert 10 ms  (pour PC) / 20 ms (pour appareils ménagers)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)
Régulation de tension 230VAC ± 5%

Fréquence 50 Hz/60 Hz (auto détection)

DONNÉES DE LA BATTERIE 
Tension de  la batterie 12 VDC 12 VDC 24 VDC 48 VDC

Tension de la charge en mode 
floating 13.5 VDC 13.5 VDC 27 VDC 54 VDC

Alerte de batterie faible 10.5 VDC 10.5 VDC 21 VDC 42 VDC

Tension d'arrêt 10 VDC 10 VDC 20 VDC 40 VDC

Protection contre la surcharge 15 VDC 16 VDC 32 VDC 30 VDC 32 VDC 60 VDC

Courant de charge maximal 10 A ou 20 A 60 A 60 A 20 A ou 30 A 20 A ou 30 A

CARACTERISTIQUES SOLAIRE
Courant de charge 50A

Plage de tension en 
fonctionnement 15 ~18Vdc 15 ~18Vdc 30 ~32Vdc 60 ~72vdc

Tension maximale du module 
photovoltaïque (circuit ouvert) 30 VDC 30 VDC 60 VDC 90 VDC

Consommation en veille 1 W 2 W

INDICATEURS 
Indicateur visuel 1 écran LCD de configuration (4 boutons de paramétrage)

Indicateur sonore Alarme batterie

GESTION / COMMUNICATION
Communication Ports de communication et logiciel WatchPower (compatible Windows 7,8 et 10, Linux, Unix, MAC)

Connecteur parallèle En option Oui

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 5% to 95% d'humidité relative (sans condensation)

Température en fonctionne-
ment

de 0°C à 55°C

Température de stockage  -15°C to 60°C

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagné-
tique (EMC)

IEC 61000-6-4:2006; IEC 61000-6-2:2005; IEC 61000-3-2:2005; IEC61000-3-3:2008; IEC61000-4-2:2008; IEC61000-4-3:2006; 
IEC61000-4-4:2012; IEC61000-4-5:2005; IEC61000-4-6:2008; IEC61000-4-8:2009; IEC61000-4-11:2008; 

Sécurité basse tension (Safety) EN 60950-1:2006

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans

Références 63205 63223 63224 63206 63225 63208 63209

Contenu du packaging
• 1 C2 Nomad Combo ou C2+ Nomad 

Combo
• 1 notice d’utilisation
• 1 câble de communication RJ 45 x1 

(modèles 1000, 2000, 4000 et 5000 VA)
• 1 câble de communication USB x1 

(modèles 1500 et 3000 VA)
• 1 logiciel Watchpower (téléchargeable)

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
• Ports de communication RJ45 (RS 232) 

et contacts sec
• Logiciel WatchPower

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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LCD
1/1

3/1

+ -

Courant Sinusoïdal Pur

RendementRendement du 
chargeur solaire élevé

(98%)

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran LCD

LCD
1/1

3/1

+ -

Logiciel de contrôle à 
distance

Le convertisseur chargeur C3 MPPT est la solution idéale pour fournir 
une autonomie électrique temporaire ou durable aux sites soumis à des 
interruptions électriques de longue durée, tels que les environnements 
instables, les bateaux, les camping-cars...

Une solution intelligente avec une efficacité solaire optimale
Le C3 MPPT est un convertisseur/chargeur polyvalent équipé de la technologie MPPT permettant de contrôler le 
chargeur solaire afin de maximiser et réguler le courant continu provenant de votre installation photovoltaïque. Les 
batteries peuvent être chargées par les panneaux solaires ou par le secteur. Avec son design optimisé et compact, 
le C3 MPPT permet une conversion de courant fiable.

Une technologie fiable et performante
Le C3 MPPT présente des caractéristiques techniques parmi les plus 
performantes sur le marché : 
• Technologie Haute Fréquence avec isolation galvanique : la batterie 

est isolée de la sortie par un transformateur.
• Tension en entrée sélectionnable et adaptable à différents types 

d’utilisation : électroménager et appareils domestiques, équipements 
informatiques...

• Larges plages de tension d’entrée.
• Compatible avec des groupes électrogènes et des charges inductives: 

moteur, climatiseur, micro-ondes, réfrigérateurs, pompes, moteurs, 
imprimantes laser, compresseurs, TV...

• Chargeur solaire avec contrôle par DSP intégré.
• Puissance de charge depuis l’alimentation photovoltaïque élevée : 

jusqu’à 60A pour les modèles C3 + MPPT. Puissance de charge des 
batteries depuis l’alimentation secteur jusqu’à 30A.

• Rendement solaire élevé grâce à la technologie MPPT.
• Onduleur photovoltaïque idéal pour un site isolé.

Le C3 MPPT offre un niveau de sécurité maximum et une fiabilité garantie en toutes circonstances. De 
multiples protections contre les éventuelles surcharges, surchauffes, court-circuits et inversions de polarité 
sont intégrées.

Un design simple et fonctionnel
Equipé d’une fixation murale, ce produit a été conçu pour une installation et une utilisation pratique. 

Le C3 MPPT est simple et convivial à utiliser :
• Un écran LCD pour ajuster les paramètres à tous les types de besoins,
• Un chargeur intelligent pour optimiser les performances des batteries,
• Démarrage à froid sur batterie en cas d’alimentation absente,
• Redémarrage automatique au retour de l’alimentation secteur,
• Possibilité de raccorder les convertisseurs C3 + MPPT 4K et 5KVA en parallèle jusqu’à 6 unités.

Energies renouvelables

De 1000 à 5000 VA
MPPT

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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EXEMPLES D’APPLICATIONS

Dans l’univers nautique et les sites mobiles
Les bateaux ou les véhicules de loisir comme les mobil-homes et les camping-cars sont exigeants en termes de 
consommation électrique. L’installation d’un C3 MPPT avec batteries et un panneau photovoltaïque, par exemple, 
rendra l’utilisation de tous les équipements électriques possible : réfrigérateur, four à micro-ondes, lecteur 
DVD, sèche-cheveux, machines-outils. En effet, votre C3 MPPT permet de convertir facilement la tension de vos 
batteries 12V ou 24V en 230V / 50 Hz.
Le C3 MPPT permet de recharger les batteries via un panneau solaire ou groupe électrogène (ou sur le secteur lors 
des étapes de ravitaillement), afin de pouvoir utiliser tous types d’appareils en totale autonomie et indépendance 
du secteur. 

Rendement de la technologie MPPT 
La technologie MPPT 

Le C3 MPPT permet de raccorder un ou plusieurs panneaux photovoltaïques qui 
alimenteront les batteries et les charges connectées en fonction de la luminosité 
disponible.

La technologie MPPT (Maximum Power Point Tracking), c’est-à-dire le suivi du point 
de puissance maximum du convertisseur DC/DC (Panneau Photovoltaïque / Chargeur 
Batteries), ajuste en permanence les paramètres électriques de fonctionnement, et 
permet un rendement optimal des systèmes connectés, que ce soit au niveau du système 
de panneaux photovoltaïques ou des batteries.

Sélection de la source prioritaire par l’écran LCD
L’interface sur l’écran LCD permet de paramétrer facilement la source 
prioritaire de charge d’une part et la source prioritaire de sortie d’autre 
part. 

Source prioritaire de charge : Lorsque l’alimentation secteur et solaire sont 
toutes deux présentes, il est possible de choisir de charger en priorité 
les batteries par l’une ou l’autre de ces deux sources. Si la priorité est 
donnée à la source solaire mais que les conditions d’ensoleillement ne 
permettent pas d’alimenter les batteries, le secteur prendra le relais 
automatiquement.

Source prioritaire de sortie : Il est possible de choisir d’alimenter les sorties 
via l’énergie solaire ou via le secteur. Si la priorité est donnée à la source 
solaire mais que celle-ci ne peut fournir suffisamment d’énergie, la batterie 
prendra automatiquement le relais (puis le secteur). Et inversement, si 
la priorité est donnée au secteur mais que celui-ci est absent, la source 
solaire prendra automatiquement le relais (puis la batterie).

Sélection du type d’alimentation 
Le C3 MPPT permet le paramétrage de la plage de tension en entrée sur 
secteur en fonction du besoin des équipements connectés :

- Si des appareils électrodomestiques sont alimentés par le C3 MPPT, le mode 
domestique offre une plage de tension en entrée étendue afin de permettre 
un fonctionnement même en cas de baisses de tension importantes.

- Pour d’autres types d’usage, le mode onduleur (UPS) propose une plage 
de tension en entrée moins étendue afin que les batteries prennent le relais 
sans endommager les équipements sensibles tels que les ordinateurs.

Un écran LCD intuitif
L’affichage LCD comporte des boutons de commande 
d’accès pratiques pour paramétrer l’ensemble des 
configurations. L’uti l isateur pourra notamment 
personnaliser en fonction de son installation le courant de 
charge des batteries, la priorité entre chargeur «courant 
alternatif» et solaire, le type de batteries installées et la 
tension d’entrée acceptable par les diverses applications.

Batteries et autonomies ajustables
Branchées en externe, le nombre et le type de batteries peuvent 
être ajustés pour fournir des durées variables d’autonomies. 

1KVA-24V
50% 2 266 635

100% 2 112 269

1KVA-48V
50% 4 482 1035

100% 4 186 471

2KVA-24V
50% 2 112 269

100% 2 50 112

2KVA-48V
50% 4 268 615

100% 4 106 257

3KVA-24V
50% 2 68 164

100% 2 28 67

3KVA-48V
50% 4 159 402

100% 4 63 155

4KVA
50% 4 112 269

100% 4 50 112

5KVA
50% 4 90 215

100% 4 40 90

* Valeurs indicatives

Choix du type de batteries 
En fonction de l’application, il est possible de connecter soit des 
batteries standards au plomb (type AGM), soit des batteries 
cycliques.  Le paramétrage des C3 MPPT peut être effectué en 
fonction des batteries installées  et permet d’optimiser leur utilisation 
et d’augmenter l’autonomie.

Courant de charge des batteries 
Afin d’optimiser la puissance mise à disposition et suivant le type 
d’utilisation (standard ou cyclique), le C3 MPPT peut être configuré 
afin d’ajuster le courant de charge des batteries.

P
ui

ss
an

ce

Tension

Point de puissance max AVEC régulation MPPT

Point de puissance max SANS régulation MPPT
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Equipé d’un port RJ45 et du protocole RS 232, le convertisseur 
C3 MPPT peut se connecter et être contrôlé à distance depuis un 
ordinateur afin d’optimiser son utilisation.

Le logiciel de pilotage SolarPower est fourni en standard avec le 
C3 MPPT :
• Interface graphique intuitive : permet de visualiser l’état du système, 
les différentes mesures, historique des évènements…
• Suivi de la production d’énergie.
• Envoi de SMS pour être informé à distance de l’état de l’installation 
et de la production.

Communication
Un panneau de contrôle à distance est disponible en option pour 
une utilisation plus simple et confortable du C3 MPPT.

Le boîtier peut être installé dans une pièce de vie d’où il permet 
la gestion du C3 MPPT lorsque le convertisseur est placé dans 
un lieu difficile d’accès. 

Cette option permet de limiter le bruit émis par l’installation dans 
les endroits fréquentés, et également de réduire l’espace utilisé 
par le convertisseur, tout en bénéficiant des mêmes paramètres 
de contrôle.

Panneau de contrôle à distance

EXEMPLES D’APPLICATIONS

SCHÉMAS DE FONCTIONNEMENT

MISE EN PARALLÈLE ET CONFIGURATION TRIPHASÉE

Pour garantir une autonomie en milieu technique exigeant
Pour fournir une autonomie à des sites ne pouvant pas se permettre d’interruption d’alimentation, le C3 MPPT 
peut s’avérer être la meilleure solution. 
Les laboratoires d’analyses médicales ou les réfrigérateurs/congélateurs des pharmacies ou magasins 
d’alimentation ont un besoin permanent d’alimentation électrique. Le C3 MPPT est la solution la plus souple et 
la plus économique à mettre en place afin d’assurer un courant électrique ininterrompu. Le nombre et le type 
de batteries sont ajustables, et il est possible d’y associer un panneau solaire pour augmenter l’autonomie.

On distingue 2 phases de fonctionnement : la phase de charge et la phase de restitution.

Circuit de charge des batteries

Circuit d’alimentation des applications

Energie solaire Energie solaire

Groupe électrogène Groupe électrogène

Secteur Secteur Applications 
domestiques

Applications 
domestiques

Mise en parallèle jusqu’à 6 convertisseurs
Les modèles 4k et 5k peuvent être installés en parallèle jusqu’à 6 unités, 
permettant ainsi d’atteindre de 24k VA à 30k VA en sortie. Les équipements 
les plus exigeants peuvent alors être alimentés en totale indépendance par 
le C3 MPPT.

Configuration triphasée pour applications industrielles
Les modèles 4k et 5k peuvent adopter différentes combinaisons d’installation, 
permettant de choisir entre une configuration monophasée ou triphasée. Les 
équipements industriels avec un besoin important en énergie peuvent donc 
être assurés en permanence contre toute interruption du secteur dans les 
environnements les plus isolés.
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De 1000 à 5000 VA
MPPT

Garantie
Garantie totale de 2 ans 
contre tout vice de 
fabrication dans le 
cadre d’une utilisation 
normale et du respect 
des précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

C3 MPPT 
1000-24V

C3 MPPT 
1000-48V

C3 + MPPT 
2000-24V

C3 + MPPT 
2000-48V

C3 + MPPT 
3000-24V

C3 + MPPT 
3000-48V

C3 + MPPT 
4000

C3 + MPPT 
5000

CARACTERISTIQUES GENERALES
Puissance en VA 1000 VA 1000 VA 2000 VA 2000 VA 3000 VA 3000 VA 4000 VA 5000 VA
Puissance en W 800W 1000W 1600W 1600W 2400W 2400W 3200W 4000W
Facteur de puissance 0,8 1 0,8

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions L x l x H (mm) 100 x 272 x 355 140 x 295 x 479 140 x 295 x 540
Poids net (kg) 6,8 11,5 12,5 13,5

ENTREE
Tension 230V

Plage de tension
170-280 VAC (pour ordinateurs personnels)
90-280 VAC (pour applications ménagères)

Plage de fréquence 50 Hz/60 Hz (détection auto)
Phase Monophasé ou Triphasé (grâce à l’option parallèle)

SORTIE
Tension 230 VAC ± 5 %
Pointe de puissance max 2000VA 4000VA 6000VA 8000VA 10 000VA
Rendement 90% ~ 93% 93%

Temps de transfert
10 ms (pour ordinateurs personnels)
20 ms (pour applications ménagères)

BATTERIE
Tension des batteries nominale 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC 24 VDC 48 VDC 48 VDC 48 VDC
Tension de charge en mode floating 27 VDC 54 VDC 27 VDC 54 VDC 27 VDC 54 VDC 54 VDC 54 VDC
Protection de surtension 31 VDC 62 VDC 31 VDC 62 VDC 31 VDC 62 VDC 60 VDC 60 VDC

CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR SECTEUR
Puissance maximum 600W 900W 1500W 3000W 1500W 3000W 3000W 3000W

Plage de tension MPPT 30VDC ~ 66VDC 60VDC ~ 
88VDC

30VDC ~ 
115VDC

60VDC ~ 
115VDC

30VDC ~ 
115VDC 60VDC ~ 115VDC

Tension maximum en circuit ouvert 75 VDC 102 VDC 145 VDC
Courant de charge maximum solaire 25A 18 A 60A
Courant de charge maximum secteur 10A / 20A 10A / 15A 20A / 30A 10A / 15A 20A / 30A 10A / 15A 60A
Rendement maximum 98%
Consommation en veille 2W

AFFICHAGE ET ALARMES
Ecran LCD Oui
Alarmes sonores Oui

ENVIRONNEMENT
Humidité 5% à 95% d’humidité relative (sans condensation)
Température de fonctionnement De 0°C à 55°C
Température de stockage De -15°C à +60°C

COMMUNICATION
Communication

USB RS232 & USB
Logiciel WatchPower (compatible Windows 7,8 et 10, Linux, Unix, MAC)

Option Agent SNMP

NORMES
Standard CE RoHS

INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 63210 63211 63212 63213 63214 63215 63216 63217

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CONNECTIQUE

1. Entrée AC
2. Sortie AC
3. Entrées photovoltaïque
4. Entrées batterie
5. Fusible
6. Port de communication
7. Bouton On / Off
8. Port de mise en parallèle 

(option)

C3 MPPT 1 KVA C3+ MPPT 2-3 KVA

41 2 35 6 741 35 62 7

41 2 35 6 78

C3+ MPPT 4-5 KVA

Contenu du packaging
• C3 MPPT / C3+ MPPT
• Câble USB
• Manuel d’utilisation
• CD Logiciel de gestion

Options
• Panneau de contrôle à distance
• Kit de mise en parallèle (Modèles 4k 

et 5k VA)
• Boitier SNMP externe

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB et RS232 
(pour les modèles 4k et 5k VA).

Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Les convertisseurs G1 et G1 Solar MPPT sont équipés d'un puissant 
chargeur intégré.
Enfin une solution pour apporter l’autonomie électrique aux applications 
non sensibles mais pour lesquelles la continuité de service est un enjeu 
majeur : l'éclairage de sécurité, les ascenseurs, la climatisation, les 
guichets automatiques ou les portiques de manutention autonomes (RTG).

Une solution dédiée aux applications nécessitant une longue autonomie (jusqu'à 24h)
Les convertisseurs/chargeurs G1 et G1 Solar MPPT combinent les fonctions de convertisseur DC/AC 
(onduleur), et chargeur de batteries 60A (secteur). Disponibles en format rackable, ils offrent une solution 
d'alimentation ininterrompue pour les environnements dans lesquels la continuité de servic e est attendue 
à moindre coûts : banques ou encore milieux industriels.

Installation aisée à l'intérieur des baies serveur
• Compatible avec toutes les baies serveurs 19''
• Format rackable 19'' 
• 5kW par unité
• Jusqu'à 9 unités en parallèle (jusqu'à 45 kW en mono/mono ou tri/tri)
• Peut être utilisé dans un environnement atteignant 40° C (ou jusqu'à 55° C 

avec 4kW par unité)

Une technologie fiable
• Sortie sinusoïdale
• Facteur de puissance = 1 (5000 VA = 5000 W)
• Chargeur puissant : jusqu'à 60A par module, soit 540A max.
• Un écran LCD pour visualiser et régler de nombreux paramètres
• Compatible avec les applications monophasées ou triphasées
• Compatible avec alimentation par groupe électrogène
• Disponible avec la technologie MPPT (G1 Solar MPPT) pour un rendement solaire élevé 

Système d'architecture accessible pour de nombreux équipements
G1 et G1 Solar MPPT peuvent alimenter tout type d'application domestique ou professionnelle : air conditionné, 
guichet automatique, éclairage de sécurité, portique de manutention, ascenseur, équipement de bureau, 
réfrigérateur, TV, portail électrique ...

Onduleur pour longues autonomies autres que informatiques

De 5kW à 45kW

Sinusoïdale pure

Jusqu'à 24h. d'autonomie*
*Dépend du modèle et de la charge connectée

Format rackable 19’’

Secteur

Sortie

Chargement / Déchargemement

Pour obtenir l'autonomie requise, des batteries externes peuvent être facilement installées à l'intérieur 
d'une armoire 19''.

Parallélisable

Energie solaire (modèle G1 Solar MPPT)

Lift

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS

LCD
1/1

3/1

+ -

Ecran LCD
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

CARACTERISTIQUES GENERALES
Forme d'onde (mode batterie) Onde sinusoïdale
Puissance 5000 VA / 5000 W
Facteur de puissance 1
CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - LxlxH (mm) 400 x 438 x 88 (2U)
Poids net (kg) 9.1
ENTREE
Tension 220/230/240 VAC
Plage de tension sélectionnable 170-255 VAC
Plage de fréquence 50 Hz/60 Hz (auto détection)

47.5 ~ 52.5 Hz pour 50Hz / 57.5 ~ 62.5 Hz pour 60Hz
SORTIE MODE BATTERIE
Tension 220/230/240 VAC  ± 1.5%
Capacité de surcharge pendant 5 secondes 10000VA
Rendement >93%
Temps de transfert 10 ms
CARACTERISTIQUES DE CHARGE BATTERIE
Tension de la batterie 48 VDC
Tension de courants constants 56.4 VDC
Tension de la charge en mode
floating

53.6 VDC

Protection contre la surcharge 60 VDC
Courant de charge maximal mode AC de 2.5 à 60 A
Mode de charge batterie 3 étapes pour CC, CF et floating
CHARGEUR SOLAIRE
Puissance maximum - 4000W
Plage de tension MPPT - 60 VDC - 115 VDC
Tension maximum en circuit ouvert - 145 VDC
Courant de charge maximum solaire - 80A
PARALLELE
Unités en parallèle max Jusqu'à 9 unités
Type de mise en parallèle Mono/Mono ou Tri/Tri
Temps de transfert
en mode parallèle

<40ms

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal de 5% à 95% d'humidité relative (sans condensation)
Température de fonctionnement de 0°C à 55°C (diminuer à 4kW si > à 40°)
Température de stockage  -15°C à 60°C
Niveau de bruit <60 dB
NORMES
Standard CE RoHS
Compatibilité Electromagnétique (EMC) EN 61000-6-4: 2007+A1: 2011; EN 61000-3-12: 2011; EN 61000-3-11: 2000; EN 

61000-6-2: 2005+AC: 2005
Sécurité basse tension (Safety) EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
INFORMATIONS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Références 63228 63229

G
1 

1. Bornier d'entrée
2. Bornier de sortie
3. Bornier d'entrée batterie
4. Disjoncteur
5. Port de mise en parallèle
6. Port de partage de courant 

parallèle
7. Port de contact sec
8. Port de communication RS-232 
9. Ports de communication
10. Bornier d'entrée photovoltaïque

CONNECTIQUE

1 12 2

3 34 45 56 6

7 799 10

Garantie 
Garantie 2 ans contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une uti-
lisation normale et du 
respect des précautions 
d’emploi.
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
- 1 unité
- 1 manuel utilisateur
- Câble de mise en parallèle
- Equerres de fixation (19’’)
- Logiciel

N’inclut pas :
- La baie serveur 19’’
- L’armoire batterie
- Les batteries
- Les disjoncteurs
-  La connexion requise pour 

branchements dans une baie 19’’

8

Options
- Kit rail (Ref : 61429)

- Agent SNMP G1 (Ref. 61199)

De 5kW à 45kW

G1 5kW G1 Solar MPPT 5kW

GARANTIE

WARRANTY
2YEARS

ANS
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Les PDU sont des bandeaux de prises rackables qui permettent de raccorder 
l’ensemble de vos équipements électriques dans des baies de brassage ou baies 
serveur. Disponibles en différentes versions, ils s’adaptent à vos besoins et leur 
format rack est conçu pour être intégré dans les baies 19’’.

Bandeaux de distribution rackables

P D U

BANDEAUX DE DISTRIBUTION CLASSIQUES

- PDU composé de 6 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Possibilité de fixation en retrait de 24mm

L6 RM

Pour plus d’informations, nous consulter.

L9 RM

- PDU composé de 9 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie fournie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation fixes

L4 RM L6 RM plus L8 RM

- PDU composé de 4 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation fixes

- PDU composé de 6 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation fixes
- Disjoncteur

- PDU composé de 8 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur 
les 4 côtés
- Possibilité de fixation en retrait de 24mm

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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BANDEAUX DE DISTRIBUTION SPECIFIQUES

L8 RM C14

L18 VM plus

- PDU composé de 8 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Possibilité de fixation en retrait de 24mm
- Alimentation par un câble d’alimentation C14 (IEC-10A M)
- Pour onduleur avec sortie IEC-10A C13

L20 VM plus

L9 RM C20

- PDU composé de 9 prises FR (2P+T)
- Voyant lumineux
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation fixes
- Alimentation par un câble d’alimentation C20 (IEC-16A)
- Pour onduleur avec sortie IEC-16A C19

L10 RM C14 L10 RM C20

- PDU 19’’ composé de 10 prises IEC 
- Câble d’alimentation IEC C14 (10A) - 2.5 m
- Voyant lumineux
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Pour onduleur avec sortie IEC-10A C13

- PDU 19’’ composé de 10 prises IEC 
- Câble d’alimentation IEC C20 (16A) - 2.5 m
- Voyant lumineux
- Visserie pour la fixation en baie 19’’
- Pattes de fixation orientables de 45° à 90° sur les 4 côtés
- Pour onduleur avec sortie IEC-16A C19

- PDU vertical composé de 18 prises FR (2P+T)
-  Alimentation par un câble d’alimentation avec 

cosse oeillets M5 - 2 m
- 2 disjoncteurs (1 pour 9 prises)
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation
- Pour raccordement sur bornier à partir de 5kVA

- PDU vertical composé de 20 prises IEC
-  Alimentation par un câble d’alimentation avec 

cosse oeillets M5 - 2 m
- 2 disjoncteurs (1 pour 10 prises)
- Obturateurs de sécurité
- Visserie pour la fixation
- Pour raccordement sur bornier à partir de 5kVA

Pour plus d’informations, nous consulter.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

L4 RM L6 RM L6 RM plus L8 RM L9 RM

PDU STANDARDS - CARACTERISTIQUES GENERALES
Type de prise FR

Nombre de prises 4 6 6 8 9

Tension 230VAC 50/60Hz

Puissance 16A/3680W 3680W 

Longueur de câble (cm) 180 250
Dimensions hxlxp (mm)  44.4 x 255 x 44.4 45 x 485 x 45 44.4 x 485 x 46.5 45 x 485 x 45 45 x 485 x 45
Poids (kg) 0.62 0.85 1.20 0.86 0.86
Fixation Rack (horizontale) 
Références 61470 61471 61472 61473 61474

L8 RM C14 L9 RM C20 L10 RM C14 L10 RM C20 L18 VM plus L20 VM plus

PDU SPECIFIQUES - CARACTERISTIQUES GENERALES
Type de prise FR IEC FR IEC
Nombre de prises 8 9 10 18 20
Tension 230VAC 50/60Hz
Puissance 10/2300W 16/3680W 10/2300W 16/3680W 16/3680W x2 
Longueur de câble (cm) 250 200
Dimensions hxlxp (mm) 45 x 485 x 45 45 x 485 x 45 44.4 x 485 x 46.5 44.4 x 485 x 46 1100 x 44.4 x 44.4
Poids (kg) 0.86 0.9 2.20 2
Fixation Rack (horizontale) Verticale
Références 61475 61476 61477 61478 61479 61480

GARANTIE

WARRANTY
1YEAR

AN
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Outils de 
promotions 
des ventes 

Infosec

Communications produits
Proposer des outils d’aide à la vente aux distributeurs de produits 
Infosec

Evènementiel
Donner de la visibilité à l’enseigne et aux produits Infosec lors 
d’événements spéciaux

Animations commerciales sur le réseau
Opérations commerciales destinées à animer le circuit de vente des 
distributeurs

Emailing et flyers
Fournir aux partenaires et distributeurs de produits Infosec des outils 
de communication personnalisés en fonction des cibles spécifiques de 
leurs marchés

Chaque opération doit être validée par un CAB remis par le service 
marketing.

Animations des ventes

Infosec UPS System met à disposition de ses partenaires de nombreux ou-
tils destinés à booster leurs ventes d’onduleurs et de parasurtenseurs.

Infosec met à disposition des distributeurs et revendeurs différents 
goodies*

Objets promotionnels

* dans la limite des stocks disponibles

Nom du
partenaire 
commercial

Partenaire 
commercial

Partenaire
commercial
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Présentoirs, kakémonos et totems
Mettre à disposition des distributeurs et revendeurs des 
outils de promotion sur lieu de vente pour mettre en avant 
les produits Infosec

Outils et kits merchandising
Mettre à disposition un kit complet d’outils de merchandising 
pour acrcoître la visibilité et la notoriété des partenaires 
sur point de vente.

Salons
Infosec expose régulièrement dans les grands salons 
internationaux comme le CeBIT de Hanovre, le Middle East 
Electricity, le Gitex Dubai ou encore 
IT Partners France. 

Promotion sur lieux de ventes
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Découvrez les
Services Infosec

Afin de garantir une disponibilité et une fiabilité optimale 
de vos équipements, INFOSEC Communication vous 
propose un panel de services rassemblés au sein de la 
Service Box.
Demandez la Service Box à votre revendeur Infosec ou 
retrouvez les services sur le site internet.

Service commercial

+33 (0)2 40 76 11 77

Sales department

sales@infosec.fr

Hotline

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr

Pour toutes demandes techniquesPour toutes informations commerciales

Infosec Communication propose gratuitement 
une assurance pour les équipements connectés 
sur la plupart des onduleurs, parasurtenseurs 
et coupe-veilles.

ASSURANCES

Afin de vous assurer une protection maximale 
de votre système, Infosec Communication 
propose des extensions de garantie à 3 ans 
pour les onduleurs de moins de 5kVA (pour 
les puissances supérieures, voir «Contrats de 
Maintenance»).

EXTENSIONS DE 
GARANTIE

Pour les onduleurs de la gamme On Line à partir 
de 5kVA et afin de vous assurer une protection 
parfaite et une durée de vie optimisée de vos 
équipements, Infosec propose 3 types de 
contrats de maintenance :
- Contrat Excellence
- Contrat Avantage
- Contrat Premium

CONTRATS DE 
MAINTENANCE
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Des solutions au service 
de la maîtrise de l’énergie 
Les solutions INFOSEC UPS System™ sont conçues pour 
protéger efficacement les matériels informatiques sensibles des 
dommages potentiellement irréversibles causés par des perturbations 
du courant, coupures et interférences.
Grâce à sa vaste gamme de solutions, INFOSEC UPS System™ répond 
aussi bien aux besoins des particuliers qu’à ceux des professionnels. Une 
fiabilité hors pair et un service après-vente personnalisé et rapide sont les 
atouts majeurs dont dispose INFOSEC UPS System™ pour assurer la satis-
faction de ses clients.
Depuis sa création, INFOSEC Communication développe ses gammes d’onduleurs 
et de parasurtenseurs en s’appuyant sur les technologies 
les plus performantes et les moins consommatrices d’électricité.
Les systèmes de protection matériels sont ainsi complétés 
par des applications logicielles qui assurent une protection parfaite 
et en toutes circonstances des équipements sensibles.

Près de 25 ans 
d'expérience

Fondée en 1991, INFOSEC Communication, 
société Française dont le siège est basé à 

Sautron, près de Nantes, se positionne avec 
succès sur le marché mondial de la sécurité 

et de l’alimentation électrique.

 Les 25 ans d’expérience d’INFOSEC 
Communication et sa volonté de 

proposer des solutions personnalisées lui 
ont permis de bâtir, avec ses clients, 

des partenariats étroits 
que l’entreprise se fait fort 
d’entretenir en privilégiant 

les relations humaines.

Un engagement volontaire en faveur 
de l’environnement 

Dés 2007, INFOSEC Communication a décidé de faire reconnaître son engage-
ment pour l’environnement en certifiant ISO 14001 ses activités de conception, 
fabrication, assemblage, distribution et SAV d’onduleurs, de parasurtenseurs 
et de coupe-veilles INFOSEC UPS System™. Certifiés ISO 9001, ces mêmes 
processus sont le gage d’un engagement sincère et permanent de la socié-
té pour la satisfaction de ses clients et la construction de partenariats 
à long terme. 
Ces 2 démarches garantissent l’engagement d’INFOSEC à satisfaire 
aux exigences de toute réglementation applicable ainsi que la qua-
lité des produits et des prestations de services.

Qualité & environnement
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Les produits INFOSEC UPS System™ sont distribués en France et 
dans le monde via 3 principaux réseaux de distribution qui sont 
adressés par nos équipes commerciales au travers de grossistes :

le réseau traditionnel informatique,
le réseau de la distribution électrique,
la grande distribution généraliste ou spécialisée.

La marque INFOSEC UPS System™ est aujourd’hui représentée 
dans plus de 90 pays grâce à des partenaires de distribution fidèles 
à la marque depuis plusieurs années.

INFOSEC COMMUNICATION SAS
15 rue du Moulin - 44880 SAUTRON - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 76 13 94
Fax : +33 (0)2 40 94 29 51
Email : info@infosec.fr - sales@infosec.fr

INFOSEC UPS System™ products are distributed in France and 
worldwide through 3 main distribution networks that are covered by 
our sales teams via wholesalers:

traditional IT network,
electrical distribution network,
general or specialized mass distribution.

The INFOSEC UPS System™ brand is now represented in more than 
90 countries through distributors who have been loyal to the brand 
for several years.
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