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HIGHLIGHTS

• Réglage automatique
de la tension (AvR)
• Protection élevée
• Haute efficacité
• haute disponibilité
• flexibilité
• Communication
évoluée

la série vision dual (tour et rack) comprend
des modèles de 1100 va à 3000 va avec
technologie sinusoïdale numérique.
la série vision dual, pour une connectivité
et une communication évoluée, est la
solution idéale pour les utilisateurs les plus
exigeants, qui nécessitent une protection
élevée et une grande flexibilité du système
d’alimentation.
vision dual est la meilleure protection pour
les périphériques de réseau, les serveurs
conventionnels ou en rack, et les systèmes
backup de réseau.
vous apprécierez vision dual pour son design
fonctionnel et moderne ainsi que pour les
améliorations de ses prestations apportées
par la recherche technologique constante
effectuée par les laboratoires de Riello UPS.
l'asi permet d’obtenir un rendement égal à

98 % et donc de réduire les consommations
énergétiques, en présentant un facteur de
puissance de sortie de 0,9.

Protection élevée
le dispositif de réglage automatique avR
fournit une protection contre les pics, de
sur et de sous-tensions, sans intervention
de la batterie. une utilisation minimale des
batteries signifie qu’elles seront disponibles
à 100 % en cas d’intervention et donc
qu’elles disposeront d'une plus grande
autonomie. Les filtres EMI se chargeront par
la suite de la protection contre les pics de
tension et transitoires.
en absence de réseau, la charge sera
alimentée par un onduleur au moyen d'une
onde parfaitement sinusoïdale pour une
continuité et une fiabilité maximales.

haute disponibilité

flexibilité

Communication évoluée

la prise energyshare permet la distribution
de la charge et l’arrêt des périphériques
les moins sensibles, afin de prolonger
l’autonomie des charges essentielles.
possibilité de retirer le groupe batterie « hot
swap » depuis le panneau frontal pour un
entretien facile et sécurisé de l'asi.
dans les applications de plans de continuité
qui requièrent de longues périodes de
fonctionnement des batteries, il est possible
d’augmenter l’autonomie de plusieurs
heures en utilisant les versions eR (versions
2200 et 3000) équipées de chargeurs
de batterie renforcés. test des batteries
pour vérifier la présence d'éventuelles
détériorations des performances des batteries.
Protection de fin de déchargement pour
réduire le vieillissement général de la batterie.

vision dual peut être installée directement
sur le sol en configuration tour ou bien en
armoires rack de 19”. le synoptique peut
être aisément retiré et tourné pour s'adapter
au type d'installation.
vision dual est équipée du contact d'epo
(Emergency Power Off), permettant son
extinction à distance en cas de situations
d'urgence.
fonction « cold start » permettant
d’allumer l’asi en cas d’absence de la ligne
d'alimentation principale.
vision dual est équipée d’un écran lcd
rétroéclairé qui fournit des indications
sur l’état de l’asi, de la charge et sur les
conditions des batteries.

• communication évoluée, à plateforme
multiple, pour tous les systèmes
d’exploitation et les environnements de
réseau : logiciel de contrôle et shutdown
powershield3 , avec agent snmp, pour
les systèmes d’exploitation windows 7,
2008, vista, 2003, Xp, linux, mac os X, sun
solaris, vmware esX et autres systèmes
d’exploitation unix
• interface usb et Rs232 (sélectionnable)
• port d'extension pour cartes d'interface
agent snmp
• états, mesures, alarmes et paramètres
d’entrée, de sortie et de batterie
disponibles sur l’écran lcd.

1. RETIRER LE PAnnEAU SYnoPTIQUE

2. ToURnER LE PAnnEAU SYnoPTIQUE ET
L'InSéRER DAnS Son EMPLACEMEnT

3. ToURnER L’ASI DE 90 º

4. ACCRoChER LES SUPPoRTS RACk
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90°

DÉTAILS
vSD 1100/1500

bbx

pRise d'entRée

pRotection
theRmique d’entRée
emeRgency switch
device (esd)
pRises de soRtie
pRise d'eXtension
batteRie

vSD 2200/2200ER
3000/3000 ER

fiche d'entRée
poRt usb

poRt de séRie Rs232

LogICIEL
powershield3
powernetguard
ACCESSoIRES
netman 101 plus
netman 102 plus
netman 202 plus
multicom 301
multicom 302
multicom 351
multicom 352
multicom 372
multicom 382

MODULE BATTErIE
MULTICOM 401
multi i/o
Kit Interface AS400
multipanel
Rtg 100
manual by-pass 16 a
manual by-pass 16 a Rack
automatic by-pass 16 a
automatic by-pass 16 a Rack

BB SDH 72-A3
BB SDH 72-M1

MoDèLES

BB

dimensions
(mm)

5
62
87

ACCESSoIRES DU PRoDUIT
guides universels pour l’installation en
armoires rack

450

OPTIONS

MoDèLES
PUISSAnCE

vSD 1100

vSD 1500

vSD 2200

vSD 2200 ER

vSD 3000

vSD 3000 ER

1100 vA/990 w 1500 vA/1350 w 2200 vA/1980 w 2200 vA/1760 w 3000 vA/2700 w 3000 vA/2400 w

EnTRéE
tension nominale

220-230-240 Vca

échelle de tension pour nonintervention par batterie

162 vca < vin < 290 vca

tension maximale admise

300 v

fréquence nominale

50 ou 60 hz ±5hz

échelle de fréquence

50 hz ± 5 % / 60 hz ± 5 %

facteur de puissance

> 0.98

distorsion de courant

≤7 %

SoRTIE
distorsion de tension avec
charge linéaire/avec charge
déformante

<3%/<8%

fréquence

sélectionnable : 50 hz ou 60 hz ou à auto-apprentissage

forme d’onde

sinusoïdale

facteur de crête du courant

2.5 : 1

Rendement
eco mode et smart active

98.5%

bATTERIES
type

vRla agm au plomb sans entretien

temps de recharge

2-4 heures

TEMPS DE SURChARgE
100 % < charge < 110 %

5 minutes

110% < charge < 150%

10 secondes

charge > 150 %

1 seconde

AUTRES CARACTéRISTIQUES
poids net (kg)
poids brut (kg)
dimensions (lxpxh) (mm)
dimensions emballage (lxpxh)
(mm)

16.5

17.5

28

20

21

33

communication

31.5

16.5

20.5

36.5

21.5

87 x 450 x 425 (2U x 19” x 425)

87 x 450 x 625 (2U x 19” x 625)

240 x 500 x 600

240 x 600 x 760

protection contre
les surtensions
protections

15.5

300 joules
surintensité – court-circuit - surtension – sous-tension - thermique – déchargement excessif de la batterie
usb / db9 avec Rs232 et contacts / port pour interface de communication

prises d'entrée

1 IEC 320 C14

1 iec 320 c20

prises de sortie

8 iec 320 c13

8 iec 320 c13 + 1 iec 320 c19

Réglementations
température ambiante
humidité ambiante
couleur

Sécurité : EN 62040-1 et directive 2006/95/EL ; EMC : EN 62040-2 catégorie C2 et directive 2004/108 EC
0 °C / +40 °C
< 95 % non condensée
noir

niveau de bruit à 1m

< 40 dBA

accessoires standards

câble d’alimentation, câble de série, câble usb, manuel de sécurité, guide de démarrage rapide, logiciel sur cd-Rom

