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Investissez  avec  puissance

Série  NWL  11  (1-10KVA)

Technologie  UPS  en  ligne  à  double  conversion
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et  faible  émission  de  carbone

jusqu'à  0,996,  faible  THDI  (<5%),

et  Norme  de  sécurité

par  écran  LCD

indemnité  (facultatif)

Obtenez  au  moins  10  %  de  puissance  de  sortie  en  plus  pour  vos  charges

réduire  la  pollution  de  l'électricité  de  la  ville

inoffensif

Alarme  de  déconnexion  de  la  batterie

SNMP  ou  RS485  +  contact  sec  z  (option)

Technologie  à  3  niveaux  pour  le  facteur  de  puissance  d'entrée

,

Température  de  tension  de  charge

Conformité  à  la  norme  RoHS

Courant  de  charge  1  ~  8A  réglable  via  le  logiciel  (6-10k)

Jusqu'à  95  %  d'efficacité

Conception  conforme  à  la  norme  CEM  internationale

et  respectueux  de  l'environnement

By-pass  de  maintenance  pour  6-10KVA

pour  le  montage

Efficacité  AC/AC  jusqu'à  95  %,  économie  d'énergie

La  tension  de  sortie  et  le  mode  ECO  sont  sélectionnables

Énergie  verte :

Excellente  Flexibilité :

Rentabilité  exceptionnelle :  

encombrement  minimum  de  0,05  m,  moins  d'espace  requis
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Série  NWL  11  (1-10KVA)

Technologie  UPS  en  ligne  à  double  conversion

Caractéristiques  du  produit



Série  NWL  11  (1-10KVA)

Application  typique

Diagramme  fonctionnel
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<55

9.2

2000

36

94%

etc.

4.5

NW1000L

<5ÿ%

208/220/230/240  ±1  (sélectionnable  sur  le  panneau  d'affichage)

145x360x225

50/60  ±  1  %  (détection  automatique  50/60  Hz)

93%

THD  <  4%  (charge  non  linéaire)

192

(SNMP,  RS485  +  contact  sec  sont  facultatifs  dans  la  fente)

<50

,

-5  ~  40

190x422x337

120-295

95%

1  ~  8  (réglable)

THD  <  5%  (charge  non  linéaire)

96

Batterie  faible,  entrée  CA  anormale,  panne  UPC

1000

50/  60  ±0,2  (mode  batterie)

0

Court-circuit  et  surchauffe,  etc.

10.9 12.5

0,9  (1,0  en  option)

,

8.5

80-275

92%

192

THD  <  1%  (charge  linéaire)ÿ;

RS232,  EPO,  USB  (fente)

Batterie  faible,  surcharge

190x400x330

ÿ0,99

95%

4

THD  <  2%  (charge  linéaire)ÿ;

72

0  ~  95  %,  pas  de  condensation

LA  BATTERIE

CONTRIBUTION

AUTRE

SORTIR

Spécification  technique  du  produit

Tension  (Vca)

THDI

Tension  (VCC)

Facteur  de  puissance

Capacité  (VA)

Type  de  batterie

protection

Fréquence  (Hz)

(LxPxH)  mm

TVHDv

Courant  du  chargeur  (A)  Max.

Interface  de  Communication

Temps  de  transfert

Poids  (norme)(kg)

Humidité  relative

Tension  (Vac)

Dimension

Fréquence(Hz)

Alarme

Affichage  LCD

Facteur  de  puissance

Efficacité  AC/ AC  (max)

Bruit  (dB)

Série  NWL  11  (1-10KVA)

www.javac.eu

MAQUETTE

Température  de  travail  (°C)

60003000

NW2000L  NW3000L  NW6000L  NW10000L

10000

Tension  d'entrée  et  de  sortie  CA,  fréquence,  niveau  de  charge,  niveau  de  batterie,  température

,  Mode  batterie,  Mode  bypass  et  DéfautMode  CA

Externe  (16-20  unités  réglables)Externe
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