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Green  Power  Gestion  intelligente  Conception  flexible  Plus  d'options
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Gestion  intelligente

Grande  fiabilité Énergie  verte

Série  JVC33

Entrée  de  défaut

Plage  de  tension  d'entrée

Dépannage

+25%

Dysfonctionnement  localisé

Plage  de  tension  d'entrée

L'analyse  des  données

-60%

Large  plage  de  tension  d'entrée

réduction

Contrôle  intelligent  du  ventilateur  en  fonction  de  la  capacité  de  charge

Fonction  de  pré-alarme  des  composants  clés

Fonction  de  dépoussiérage  automatique

L'onduleur  IGBT  à  3  niveaux  assure  d'excellentes  performances

Efficacité  >  99ÿ%  en  mode  ECO  pour  un  coût  significatif

FTM

haute  puissance  fiable  pour  l'application  à  double  bus

dissipation  et  limite  les  coûts  de  consommation  d'énergie

L'IHM  permet  plus  de  paramètres  et  d'affichage  d'état

Le  système  de  gestion  de  batterie  intelligent  prolonge

Haut  rendement  en  mode  en  ligne  (ÿ96  %)  réduit  la  chaleur

La  fonction  de  contrôle  de  la  synchronisation  du  bus  fournit

durée  de  vie  de  la  batterie

Avantage  du  redresseur  IGBT  avec  un  faible  THDi  (<3%)

et  facteur  de  puissance  élevé

analyse  de  défaillance  (enregistrement  de  forme  d'onde)

Fault  Tracing  Management  (FTM)  pour  une

La  carte  de  contrôle  du  système  double  empêche  le  point  de  défaillance  unique

Capacité  de  surcharge  robuste

Plage  de  tension  d'entrée  très  large  -60ÿ%  ~  +  25ÿ%

réduit  le  bruit  et  prolonge  la  durée  de  vie  du  ventilateur



Test  d'auto-charge

Conception  flexible Plus  d'options

Série  JVC33

Redresseur

La  batterie

Dérivation  statique

Principal

Onduleur

ASI  2

partage  bancaire

ASI  1

Batterie  commune

Conception  à  haute  densité  de  puissance  avec  une  taille  compacte,

Contact  sec  étendu

Compensation  de  la  température  de  charge  de  la  batterie

Bus  commun  de  synchronisation  des  sorties

Gestion  de  réseau  flexible :  SNMP

capacité

Armoire  de  distribution  électrique  personnalisée

La  configuration  flexible  de  la  batterie  améliore  le  service

SPD :  catégorie  C

N+X  en  parallèle

Partage  de  batterie  commun  dans  un  système  parallèle

Modiÿication  parallèle  facile  sur  site

Transformateur  d'isolement  d'entrée  et  de  sortie

La  fonction  de  test  d'auto-charge  sans  charge  permet

commission  sur  place

Commutateur  automatiqueÿ:  STS,  ATS

Carte  de  contrôle  du  système  double

50Hz  à  60Hz)

Fonction  convertisseur  de  fréquence  (60Hz  à  50Hz  ou

Régulateur  de  tension  de  dérivation120kW  ne  couvrent  que  0,3825  m2

Système  intelligent  de  surveillance  de  la  batterie
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AUTRE

SORTIR

Spécification  technique  du  produit

LA  BATTERIE

CONTRIBUTION

Court-circuit  de  sortie,  surcharge,  surchauffe,  basse  tension  de  la  batterie,  sur/basse  tension  de  sortie

www.javac.eu

Écran  tactile  +  LED

Alarme

(LxPxH)  mm

Type  de  batterie

Humidité  relative

Surcharge

stabilisation  de  la  tension  avec

Facteur  de  puissance

Tension  (Vac)

Tension  de  dérivation  (Vac)

Bruit  (dB)

Phase

Tension  (Vca)

Phase

protection

Temps  de  transfert  (ms)

Forme  d'onde

Courant  du  chargeur  (A)  Max.

Affichage  LCD

pleine  charge

Dimension

Fréquence(Hz)

Interface  de  Communication

Déséquilibre  -3  phases

Facteur  de  puissance

Fréquence  (Hz)

Capacité  (VA)

Tension  (VCC)

Efficacité

Poids  (norme)(kg)

105  %  ~110  %  de  charge  pendant  60  min,  111  %  ~130  %  de  charge  pendant  10  min,  131  %  ~150  %  de  charge  pendant  1  min,  au-dessus  de  150  %  de  charge  pendant  200  ms

30

120

20

60

380/400/415  -20%~+15%

JVC33-120

<  2%

450x840x1400

20

JVC33-80JVC33-60

270

RS485,  MODBUS,  contact  sec

Onde  sinusoïdale  pure,  THD<1ÿ%  à  linéaire

±192

-5  ~  40

210

Entrée  CA  anormale,  batterie  faible,  surcharge,  panne

30

50/  60  ±0,1  %  (mode  batterie)

JVC33-160

ÿ0,99

380/400/415  (138~485  LL)

80

600x900x1600

20

70  ~  40

JVC33-100

450x840x967

jusqu'à  96%

1

Externe

(±180/±204/±216/±228/±240  réglable  pour  le  type  de  sauvegarde  longue)

0

(RS232,  SNMP,  dépenser  la  carte  de  contact  sec  sont  facultatifs  dans  la  fente)

0  ~  95  %,  pas  de  condensation

300

<50

40

3ÿ4W+PE

JVC33-200

3ÿ4W+PE

242210

Température  de  travail  (°C)

±1ÿ%LL :  380/400/415
LN :  220/230/240±1ÿ%

120 200100 160

MAQUETTE
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Nanoweld  SPRL,  Kwade  Weide  1,  B-2920  Kalmthout  (Anvers)

info@javac.be

+32  (0)  476  37  60  04

+32  (0)3  666  44  17
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