CENTURION UPS/CPU
Alimentation ininterruptible haute puissance CC

L'alimentation CENTURION UPS/CPU est une alimentation
ininterruptible CC haute puissance conçue pour fonctionner en
conjonction avec deux ou quatre piles HAWK qui servent d'alimentation
principale.
Cette alimentation ininterruptible peut fournir jusqu'à 20 A à 24 V de
puissance sans transition entre le secteur et la pile en cas de panne de
courant.
Conçu à partir d'une feuille en aluminium renforcé d'épaisseur 25 mm.
L'utilisation de l'alimentation est très conviviale si deux ou quatre piles
ont été connectées. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de brancher
l'alimentation principale à la position « ON/MARCHE ».
Une série de DEL informent l'opérateur que l'état de l'alimentation est
actif qu'il s'agisse de l'alimentation secteur ou de la pile. Alarme audio de
secours commutable
également incluse pour alerter l'opérateur que l'alimentation principale
est requise.
Le système de charge interne maintient les piles complètement chargées
grâce à l'alimentation secteur. Un pré-conditionnement est également
prévu si les piles ont été oubliées dans le circuit pendant plus de 2 mois.
Pour les installations à 4 piles
dans le système, il est possible d'utiliser l'alimentation jusqu'à 10 heures
en continu à 20 A.

Spécifications techniques
Physique
Boîtier
Revêtement
Sécurité
Fiche de sortie
Fiche d'alimentation
principale
Fiche d'alimentation CC
Dimensions
Poids
Électrique
Mode intelligent
Témoin de tension de pile
Témoin d'état de pile
Témoin d'utilisation pile
Témoin de charge
Témoin d'alimentation
principale
Témoin CC
Témoin de sortie de
courant
Panne alim. principale/CC
Tension d'entrée
Input Voltage
Fréquence
Puissance de sortie max.
Temporisation électronique
Temps de chargement
Fusible

Aluminium blindé
Peinture verte
Temporisateur et rupteur
thermique
Fiche 6 x 2 broches
3 broches IP67
4 broches IP67
P 550 x l 565 x h 290 mm
39 Kilos
Analyseur électronique
Témoin numérique
DEL
DEL
DEL
Lampe néon
Lampe néon
Compteur numérique
DEL/alarme audio
110/240 volts CA
28 V CC à 55 A
50/60Hz
20 A à 28 V CC
20 heures
15 heures de l'état vide à
chargée
22 A
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