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Caractéristiques  du  produit

Le  contrôle  intelligent  de  la  vitesse  du  ventilateur  réduit  le  bruit  et

économie  d'énergie

Banc  de  batterie  commun

Entrée  et  sortie  réglables

Double  contrôle  DSP  pour  des  performances  élevées

Efficacité  AC/AC  jusqu'à  96ÿ%,  moins  de  TCO  et  plus

connecter  des  charges  plus  critiques

Batterie  intégrée  et  configuration  flexible  de  la  batterie

Revêtement  résistant  à  la  corrosion  pour  toutes  les  cartes  PCB

Conception  de  roue

Modiÿication  facile  des  fentes  parallèles  sur  site

Facteur  de  puissance  de  sortie  jusqu'à  1,0,  plus  puissant  pour

bypass  de  maintenance  et  disjoncteur  batterie

minimisation  des  interférences  avec  le  réseau

prolonge  la  durée  de  vie  du  ventilateur

Technologie  IGBT  à  3  niveaux  pour  une  plus  grande  efficacité  et

Protection  complète  avec  entrée,  sortie,  bypass,

Plage  de  tension  d'entrée  super  large  25%  +  ~  60%-  pour

meilleure  adaptabilité  du  réseau

Mode  ECO  et  fonction  EPO

Série  JV31  (10-40kVA)

Énergie  verte :

Technologie  avancée:

Conception  flexible :
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Applications  typiques

Série  JV31  (10-40kVA)
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Commerce  électronique

RegistresRéseaux

En  espècesZone  locale Les  serveursTélécom Sécurité



Écran  tactile  4,3  pouces  +  LED  +  boutons  physiques

300x785x1250

32X9AH

1-20  réglable

<55

10kVA

64X9AH

1-10  réglable

20kVA

ÿ0,99

250x755x880

RS485+EPO+contact  sec  (1  entrée,  5  sorties)

1.0

40kVA

Batterie  faible ,

143

16X9AH

±190  (±144~  ±240  réglable)

À  distance  et  local

Oui

40-70

15kVA

3:3

50/  60  ±0,1  (mode  batterie)

50

Court-circuit  et  surchauffe,  etc.

64x9AH/12V

THD  <  3%  (charge  non  linéaire)

3:1

<3ÿ%

30kVA

96%

etc.

0  ~  95  %,  pas  de  condensation

,

16x9AH/12V

(SNMP  sont  facultatifs  dans  l'emplacement)

,

138-485

220/230/240  ±1

-5  ~  40

64X9AH

85

entrée  CA  anormale,  panne  UPC

2000,  pas  de  déclassement

Batterie  faible,  surcharge

THD  <  1%  (charge  linéaire)ÿ;

Oui

32x9AH/12V

32X9AH

240

Température  de  travail  (°C)

LA  BATTERIE SORTIRSérie  JV31  (10  -40kVA) CONTRIBUTION AUTRE

Avec  batterie

Sans  batterie

Sans  émission

110ÿ%  de  charge  pendant  60ÿminutes,  130ÿ%  de  charge  pendant  10ÿminutes,  155ÿ%  de  charge  pendant  1ÿminute,  au-dessus  de  155ÿ%  de  charge  pendant  200ÿms

±190  (±96~  ±240
Ajustable)

MAQUETTE

Spécification  technique  du  produit
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Interface  de  Communication

THDv

Tension  (Vac)

Démarrage  à  froid

OEB

Efficacité  AC/ AC  (max)

Facteur  de  puissance

Facteur  de  puissance

Afficher

Bruit  (dB)

Tension  (VCC)

Altitude

Alarme

Humidité  relative

Fréquence(Hz)

Facteur  de  crête

Dimension

(LxPxH)  mm

poids  (kg)

Courant  du  chargeur  (A)

THDI

Batterie  interne

Surcharge

Phase

Double  entrée  principale

Fréquence  (Hz)

Tension  (Vca)

protection
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