ALIMENTATIONS SANS INTERRUPTIBLES AC/AC
UPS GAMME ALMI - RACK
Les alimentations ALMI- Rack 19ʺ avec chargeur et
onduleur intégrés, sont conditionnées pour fonctionner
avec ou sans batteries.
Leur large plage de température ainsi qu’une tension
d’entrée universelle offrent des avantages déterminants
par rapport aux équipements classiques.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
ENTREE
▪ Tension : 90 à 264 Vac monophasée
▪ Fréquence : 47 à 63 Hz
▪ Facteur de puissance typique : > 0,9
SORTIE
▪ Tension : 115 ou 230Vac ± 5% monophasée
▪ Fréquence : 60 Hz ou 50Hz ± 0,5%
▪ Puissance : 700VA cos φ 0,8 à 1 / 800VA 3mn
▪ Autonomie : 5 ou 10 minutes typique à 25°C
SIGNALISATION CONTROLE
En face avant
▪ Interrupteur marche / arrêt
▪ 3 voyants led : marche sur secteur, marche sur
batteries, batteries faibles
▪ Bouton poussoir d’acquittement du buzzer
En face arrière
▪ Une embase mâle type IEC 320
▪ Embase(s) femelle(s)
▪ SUB-D9 avec contacts secs (suivant modèle)
▪ Disjoncteur
PROTECTIONS
▪ En entrée par fusible
▪ En sortie par disjoncteur
▪ Contre surcharges et température excessives
▪ Filtres CEM en entrée et sortie

PRESENTATION
▪ Présentation sous forme de rack 19’’ métallique
▪ Intégration en baie 19’’ par l’intermédiaire de
glissières et fixation en face avant
▪ Poignées en face avant pour extraction
▪ Matériel durci (chocs et vibrations)
SPECIFICATIONS CLIMATIQUES
▪ Température de fonctionnement : - 20°C à 55°C
▪ Température de stockage : - 40°C à + 70°C
▪ Humidité : 90% sans condensation (humidité
relative à 35°C)
▪ Indice de protection : IP 20
NORMES
▪ Sécurité : NFC 15100 / EN 60950
▪ CEM : EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 /
▪ EN 55022 / 61000-3-2
▪ Marquage CE
AUTRES
▪ Documentation technique d’utilisation et de
maintenance fournie avec le matériel
▪ Autres tensions sur demande
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