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HIGHLIGHTS

• flexibilité d'utilisation
• Protection des charges
• Diagnostic complet
• fonction hot Swap

master switch monophasée (mms) fait partie
de la gamme Master Switch et offre des
solutions adaptées pour protéger les
charges monophasées de différentes
puissances. MMS est en effet disponible en
trois dimensions de 32, 63 et 120 a et par
conséquent, il est en mesure de satisfaire
les exigences de protection les plus variées
pour les appareils monophasés.

flexibilité d'utilisation
toutes les versions mms sont conçues avec
des critères qui facilitent l'installation sur le
site, les opérations de diagnostic, le contrôle
et les interventions de remplacement
d'éventuelles unités en panne. elles sont
toutes dotées de by-pass manuel et la
fonction « hot swap » permet d'assurer des
interventions de correction rapides en cas
de panne d'unité, même de la part de
personnes non spécialisées.

Protection des charges
grâce au mms transfer switch, les charges
sont protégées contre les difficultés
environnementales et les perturbations du
réseau d'alimentation.
le contrôle par microprocesseur et
l'utilisation d'interrupteurs statiques à
thyristors garantissent un contrôle

permanent des sources d'alimentation et
des temps de commutation réduits entre les
deux sources en cas d'anomalie de celles-ci.
le contrôle constant du courant de sortie
permet d'identifier rapidement les éventuels
courants de court-circuit présents dans les
appareils, en évitant que le court-circuit ne
se propage vers d'autres charges.
mms est équipé d'une protection
thermomagnétique en entrée pour les deux
sources, assurant une intervention rapide en
cas d'anomalie et une protection intégrée
contre les retours d'alimentation.
mms garantit des temps de commutation
entre les deux sources, inférieurs au quart
de cycle, aussi bien en cas de commutation
manuelle de l'utilisateur qu'en cas de
commutation automatique pour cause
d'anomalie de la source de distribution.

Diagnostic complet
toutes les versions mms sont équipées d'un
écran lcd de 32 caractères et d'un panneau de
commande avec des touches multifonctions,
permettant de contrôler rapidement et de
façon intuitive les mesures de tension du
courant, l'état du commutateur et les
conditions environnementales. mms est
équipé de trois contacts propres standards
programmables, d'une entrée pour l'arrêt

MoDèLES
CoURAnT noMInAL (A)

MMS 32

MMS 63

MMS 120

32

63

120

EnTRéE
tension nominale des sources
s1/s2

220 - 230 - 240 Vca monophasé + N

tolérance sur la tension
d’entrée

180÷264 Vca (sélectionnable)

phases d’entrée commutées

ph+n (deux pôles)

fréquence nominale

50/60 hz

tolérance de la fréquence
d’entrée

+/-10 % (sélectionnable)

compatibilité de distribution

it, tt, tns, tnc

CARACTéRISTIQUES
oPéRATIonnELLES
typologie de transfert

« break before make » (pas de recouvrement de sources)

modalités d'intervention en
cas de panne

fonction « hot swap »

modalités de transfert
disponibles

automatique / manuel / À distance

temps de transfert pour
panne de source

< 4 ms (S1/S2 synchronisées)
10 ms (s1/s2 non synchronisées)

CARACTéRISTIQUES
EnvIRonnEMEnTALES
Rendement à pleine charge

> 99%

niveau de bruit à 1 m du
devant de l'appareil (de 0 à
pleine charge)

< 40 dBA

température de stockage

-10 °c jusqu'à +50 °c

température ambiante

O °C - 40 °C

humidité ambiante
hauteur max. d'installation

90% non condensée
1000 m à puissance nominale (-1 % de puissance tous les 100 m au-dessus de 1000 m) - Max. 4000 m

norme de référence

en 62310-1 (sécurité) en 62310-2 (compatibilité électromagnétique)

Info PoUR L'InSTALLATIon
poids (kg)
dimensions (lxpxh) (mm)

10

12
19” x 520 x 2u

couleur

ip 20

DÉTAILS
poRt de séRie Rs232

AvAnT

OPTIONS
LogICIEL
powershield3
powernetguard
ACCESSoIRES
netman 101 plus
netman 102 plus
netman 202 plus
multicom 301
multicom 302
multicom 351
multicom 352

19” x 520 x 3u
Ral 7016

degré de protection

d'urgence, d'un port de série 232 et un port
des emplacements pour la carte d’extension,
en assurant ainsi une disponibilité complète de
solutions d'interface pour la supervision et le
contrôle à distance.

20

connecteuRs Repo
contacts pRopRes
led mimic panel
by-pass
d'entRetien

poRt pouR inteRface
de communication

ARRIèRE

inteRRupteuR d’entRée
(swin) s1
inteRRupteuR d’entRée
(swin) s2

boRnieR in/out

