Tableau de compatibilité des options et des accessoires
Identifiez facilement l'ASI qui prend en charge les logiciels et les accessoires nécessaires à votre installation.

Sans transformateur

Basé sur transformateur

Possibilité de parallélisation

-

-

-

-

Batteries internes

Bypass manuel

1/3 - 3

1/3 - 1

Caractéristiques

1-1

POWERNETGUARD
Inventory manager software

POWERSHIELD3
Shutdown software

Logiciel

3-3

ASI

iPLUG
iDIALOG
iDIALOG RACK
NET POWER

L P

VISION
VISION RACK
VISION DUAL
SENTINEL PRO
SENTINEL RACK
SENTINEL DUAL SDH
SENTINEL DUAL SDU

F

SENTINEL TOWER

F

SENTRYUM

S

MULTI SENTRY
NEXTENERGY
MASTER MPS

G

MASTER HP et MASTER HE
MASTER INDUSTRIAL

G

MASTER FC400

H

EMERGENCY solution CSS 1 h
EMERGENCY solution CSS 3 h

G

MULTI POWER
MULTI GUARD INDUSTRIAL
MULTI SOCKET PDU
MULTI SWITCH

-

-

-

-

-

MULTI SWITCH ATS

-

-

-

-

-

MASTER SWITCH STS 1ph

-

-

-

-

-

MASTER SWITCH STS 3ph

-

-

-

-

-

*La compatibilité nécessite également la carte MultiCom 372.
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Q

opt

std

P

P

P

P
P
P
P

L P
L P
L P
L P

P

opt
1

34

opt
1

38

opt
1

42

opt
1

50

opt
1

46

opt
1

54

opt
1

58

opt
1

62

std
2

opt
2

std
2

std
2

std
2

96

std
2

104

std
2

106

opt

2

148

std

2

148

opt

2

opt

2

118

-

1

154

-

1

156

std

1

158

std

1

161

*
N

N
Jusqu'à 20 kVA 1:1

Q
1000 - 2000 VA

Entrée 3ph uniquement

O
Jusqu'à 60 kVA 3:3

S
10-15-20

H
À l'exception de 30 kVA
En option

L
1000 - 1500 - 2000 VA

opt
std

Accessoires

L

N
O

O

Page ASI

Bypass MANUEL 125A 4P

Bypass MANUEL 100A 2P

8 - 10 kVA

Associé à l'adaptateur de
carte de communication

Bypass MANUEL 16A RACK
MBBR 16A

Bypass MANUEL 16A
MBB 16A

MULTIPANEL
Interface écran à distance

Ports

Boîtier MULTI E/S - Carte Relais
E/S & Interface Modbus/Jbus

F

G
P

MULTICOM 411
Convertisseur de protocole Profibus

MULTICOM 384
Carte - Interface Relais E/S

MULTICOM 372
Carte - Interface RS232

MULTICOM 352
Carte - Duplicateur d'interface

MULTICOM 302
Carte - Interface Modbus/Jbus

NETMAN 204
Carte - Ethernet - SNMP v1,v3

EPO

# Slot

Contact sec

RS232

USB

Ethernet intégré

Légende
Standard

Infos

-

24

-

28

30
32

66
74

80

88

108

162
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Domaines d'application

une réponse pour chaque application

Les systèmes critiques qui soutiennent vos opérations commerciales ne peuvent pas tomber en panne. Riello UPS vous aide
à améliorer votre temps de disponibilité grâce à une gamme complète d'alimentations sans interruption (ASI) innovantes et
de systèmes ASI intégrés et évolutifs qui couvrent les besoins en alimentation de secours de vos installations, quelle que soit
l'application : du SoHo (petit bureau/bureau à domicile), du secteur médical et des transports aux environnements industriels et
aux Data Centres à grande échelle. Chaque domaine d'application a des exigences très spécifiques qui doivent être satisfaites par
une solution ASI offrant les caractéristiques appropriées. Grâce à sa vaste gamme de produits, Riello UPS offre toujours la meilleure
solution pour chaque besoin. Voici quelques-unes des caractéristiques techniques qui peuvent vous aider à choisir la bonne ASI :
PETIT ENCOMBREMENT
Les produits de Riello UPS offrent un
encombrement réduit qui leur permet
d'être facilement installés n'importe
où dans le bureau, le Data Centre ou
l'environnement industriel sans créer
d'interférences inutiles avec d'autres lieux
de travail ou espace clients.
TRÈS SILENCIEUX
Le bruit est une distraction indésirable
sur tout lieu de travail. C'est pourquoi
nos ASI sont équipées d'un système de
contrôle à microprocesseur sophistiqué
capable de réduire la vitesse (et le bruit)
des ventilateurs en fonction de la charge
et de les arrêter complètement lorsqu'ils
ne sont pas nécessaires.
COMMUNICATION AVANCÉE
Les ASI de Riello UPS sont dotées de
ports USB, RS232 et d'autres ports de
communication, permettant une gestion
et une communication complètes qui
contribuent à préserver les données et à
sécuriser votre charge critique.
DISPONIBILITÉ
Selon la norme TIER, la disponibilité du
système devrait se situer entre 99.9 %
et 99.999 % : les temps d'arrêt n'étant
tout simplement pas envisageables.
En utilisant des alimentations sans
interruption Riello UPS de haute qualité
dans un système bien conçu, ce niveau
de disponibilité peut être atteint.
L'ASI doit être polyvalente, compacte et
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parallèle pour offrir la flexibilité requise ;
elle doit également pouvoir s'adapter à
tous les types de charge, tant inductive
que capacitive.
CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Pour des raisons à la fois économiques
et environnementales, la réduction de
la consommation d'énergie est une
nécessité pour toutes les entreprises. Il
est logique de choisir un fournisseur d'ASI
qui propose des produits écologiques
conçus pour combiner des performances
exceptionnelles avec la meilleure
efficacité énergétique et le plus faible
impact environnemental possible.
SÉCURITÉ
En fonction du secteur d'activité, il existe
de nombreuses normes de sécurité
strictes auxquelles les équipements
doivent se conformer. Selon le type
d'application, l'ASI doit assurer l'immunité
contre les influences extérieures et
être compatible avec : les niveaux
de protection IP, l'isolation électrique
entrée/sortie, la possibilité de loger des
transformateurs d'isolement internes et
des systèmes de surveillance auxiliaires.
La gamme de produits Riello UPS
comprend des solutions qui répondent
à toutes les exigences en matière
d'alimentation et de sécurité.
SOLIDITÉ GLOBALE
La nécessité d'assurer la continuité
du service exige des niveaux élevés

de compatibilité avec des normes
mécaniques strictes (protection
IP, vibrations, rigidité structurelle).
L'utilisation de filtres à air, de
connecteurs électriques isolés et de
câblages spéciaux est souvent nécessaire
pour répondre à ces exigences générales,
ainsi que de composants et de systèmes
de fixation très résistants aux contraintes
mécaniques. Riello UPS est en mesure
de proposer des solutions sur mesure
qui répondent aux normes et aux
exigences réglementaires, même dans les
conditions de fonctionnement les plus
difficiles.
FIABILITÉ
La continuité opérationnelle est d'une
importance stratégique dans le secteur
des transports. Les temps d'arrêt relatifs
à l'alimentation électrique ou à la
surveillance/contrôle des informations
ne peuvent être tolérés. La continuité
peut être garantie par l'utilisation
d'ASI de haute qualité, polyvalentes,
technologiquement avancées et pouvant
être mises en parallèle. Ces ASI doivent
pouvoir fonctionner dans les conditions
environnementales les plus difficiles
(températures extrêmes, alimentation
électrique fluctuante et différents
types de charge). Les produits Riello
UPS répondent aux exigences les plus
diverses et les plus complexes afin
d'assurer la continuité et la fiabilité du
fonctionnement pour les utilisateurs.

SOHO

DATACENTRE

Les SoHo (Small Office, Home Office) et les petites usines
ont besoin d'ASI qui prennent un minimum de place,
aient une faible consommation d'énergie et génèrent
peu de bruit. Les dispositifs Riello UPS sont le choix
idéal pour protéger les petits bureaux et les systèmes
de divertissement domestiques contre les perturbations,
les pannes de courant et les pertes de données
dommageables.

Un Data Centre est un lieu incroyablement précieux pour
toute entreprise. Les solutions Riello UPS garantissent des
performances de premier ordre et des économies d'énergie
dans un encombrement réduit qui permet aux opérateurs
d'optimiser leur espace au sol.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Basse consommation d'énergie

• Disponibilité extrêmement élevée

• Petit encombrement

• Basse consommation d'énergie

• Très silencieux

• Petit encombrement

• Communication avancée

• Configurations flexibles

APPLICATIONS

APPLICATIONS

• Systèmes de divertissement

• Data Centres/Data Centres à grande
échelle

• Ordinateurs personnels
• Connexions xDSL
• Systèmes PDV

• Fermes de serveurs
• Grandes bases de données
• Télécommunications et informatique
• Banques et compagnies d'assurance
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E-MEDICAL

INDUSTRY

En raison du progrès de la technologie, les hôpitaux ont
des besoins technologiques de plus en plus complexes, et
les normes de sécurité sont, elles aussi, très strictes. Les
solutions Riello UPS prennent en considération toutes les
législations pertinentes et respectent le droit des patients
à la protection. Les systèmes de supervision et de contrôle
avancés garantissent une flexibilité totale par rapport à tous
les protocoles présents dans la structure sanitaire.

Une panne de courant peut causer des dommages
économiques et humains considérables. Les solutions
Riello UPS sont utilisées depuis des années dans
le domaine industriel pour leur fiabilité dans toutes
les situations environnementales critiques (par ex.
températures extrêmes, humidité et vibrations) et pour leur
respect des normes mécaniques et de sécurité strictes
(niveaux de protection IP, rigidité structurelle).

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Protection extrême des applications
critiques

• Fiabilité et solidité extrêmement
élevées

• Grande résistance

• Personnalisation

• Conformité aux normes spécifiques

• Compatible avec de longues périodes
d'autonomie
• Support Modbus et Profibus

APPLICATIONS

APPLICATIONS

• Sauvegarde des systèmes
d'alimentation électrique auxiliaire

• Pétrole et gaz

• Salles d'opération
• Services hospitaliers

• Production d'électricité, T&D
• Traitement de l'eau
• Instruments et suivi des processus
• Systèmes d'urgence
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TRANSPORT

EMERGENCY

Dans le monde des infrastructures et des transports,
les normes peuvent changer considérablement d'une
application à l'autre et une ASI efficace doit être très flexible
afin de s'adapter aux différentes sources d'énergie et aux
différents protocoles de communication et de surveillance.
Riello UPS propose des solutions sur mesure parfaitement
adaptées aux exigences toujours changeantes des
conditions environnementales les plus critiques, tout en
assurant le respect des réglementations et des législations
les plus rigoureuses.

Les bâtiments et structures publics sont soumis à des
règles et réglementations strictes concernant la continuité
des systèmes de prévention des incendies, l'éclairage de
secours, les unités d'alarme et tout autre équipement axé
sur la sécurité. Les produits Riello UPS sont entièrement
conformes à la norme EN50171 Central Power Supply
Systems (CPSS), garantissant le niveau correct d'autonomie.
Ils intègrent également un système de diagnostic avancé
développé à la suite d'années d'expérience dans ce
domaine spécifique.

CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES

• Protection des applications critiques

• Fiabilité élevée

• Adaptabilité à différents environnements

• Conforme à la norme EN 50171

• Flexibilité de l'alimentation électrique
• Résistance extrême

• Batteries d'une durée de vie de
10 ans (à 20 °C)
• Boîtier conforme à la norme EN
60598-1
• Diagnostic avancé

APPLICATIONS

APPLICATIONS

• Gares ferroviaires

• Hôpitaux

• Aéroports

• Gares ferroviaires

• Portes de péage

• Stades et centres sportifs

• Marinas/Ports de mer

• Centres commerciaux
• Écoles
• Bâtiments publics

onduleur.ch

www.onduleur.ch info@usv.ch
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