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ARES PLUS tour
AUTONOMIE DE 
LA BATTERIE AVANCÉE

ARES PLUS tour a un grand nombre de fonctionnalités intelligentes aidant 
à augmenter l’autonomie de la batterie. Grâce à la nouvelle fonction de 
contrôle « protection contre la décharge de la batterie », ARES PLUS est une 
solution idéale à utiliser dans les sous-stations de moyenne tension.

• Double conversion online VFI protection de 1000VA à 3000VA
• Autonomie de la batterie extrêmement longue grâce à:
    - Une large plage de tension d’entrée (110-300V)
    - Une large plage de fréquence d’entrée (44-66Hz)
    - Gestion intelligente des batteries «Smart Battery Management »
• Contrôle du niveau de décharge de la batterie, réglé à 30-100% de la 
capacité disponible
• Estimation du temps de sauvegarde précise et brevetée
• 2 prises programmables IEC plus deux prises Schuko
• Démarrage à froid pour activer le chargement sans disponibilité du 
réseau

CARACTÉRISTIQUES

• Plusieurs modes de fonctionnement visant à maximiser 
l’efficacité énergétique
• Grande capacité de surcharge pour améliorer la sélectivité 
entre disjoncteurs
• Contrôle de service supplémentaire activable manuellement
• Firmware évolutif pour les mises à jour et personnalisation
• Fonctions d’arrêt d’urgence (EPO) et ON/OFF 
télécommandées
• Ports RS232 et USB, ports de communication
• Conforme à CEI 0-16

CONTENU DE L’EMBALLAGE

• Câble d’alimentation d’entrée
• Câble d’alimentation de sortie

• Carte USB, carte RS485, carte de relais à contacts secs, carte SNMP/ WEB
• Carte RS232 supplémentaire
• Armoire de batteries externe
• Diverses prises
• Interface LED
• Ares Plus version 3000 avec 8 batteries 

OPTIONS

CONTRÔLE DU NIVEAU DE DÉCHARGE DE LA BATTERIE 

1) Programmez le niveau de décharge de votre batterie (3-100%)
2) Quand le système ASI est en mode batterie, il s'arrête au moment où le niveau de décharge préalablement 
programmé est atteint
3) Le système ASI pourra être rallumé et pourra décharger complètement la batterie suite à un démarrage 
à froid 3%

100%

1000VA ~ 3000VA

MODÈLE AR1000 PLUS AR2000 PLUS AR3000 PLUS

ENTRÉE

Phase Monophasé

Plage de tension* 110~300Vac

Plage de fréquence 44~66Hz (Captage automatique)

Facteur de puissance d’entrée >0.99 à 100% de charge linéaire

SORTIE

Capacité 1000VA/900W 2000VA/1800W 3000VA/2700W

Tension de sortie 200/208/220/230/240 Vac

Facteur de puissance de sortie 0.9

Distorsion de tension de sortie <3% à 100% de charge linéaire <7% à 100% de charge non-linéaire

Régulation de tension de sortie ±1%

Plage de fréquence ±1Hz ou ±3Hz (sélectionnable)

Facteur de crête 3:1

Onde de sortie Sinusoïdale pure

ÉFFICACITÉ
Mode linéaire Jusqu’à 92%

Mode à haute efficacité Jusqu’à 96.5%

MESURES
Dimensions (LxPxH, mm) 154x211x382.4 192x250x470 192x319.9x486  192x319.9x552.8

Poids net (Kg) 11.6 22.2 29.8 42.4

BATTERIE

Capacité 12Vdc/7AH 12Vdc/9AH

Quantité de batteries 3 6 6 12

Tension de la batterie 36 72 72 72

Durée de rechargement
(jusqu’à 90%) 4 heures

Groupe de 
batteries

Code BT060367-0000 BT120727-0000

Quantité de batteries 6 12

Type de batterie Plomb-acide «sans entretien» 12V 7Ah/9Ah

Dimensions 
(LxHxP, mm) 154 x 258.2 x 403.6 192 x 319.9 x 552.8

ÉCRAN
Mesures LCD Tension/Fréquence/Niveau charge/Tension de la batterie/Courant de sortie

/Temps de sauvegarde estimé/Température

Autodiagnostic Lors de la mise en marche, configuration du panneau avant & contrôle de logiciel, 
contrôle de routine - 24 heures

ALARME Sonore ou visuelle Défaut ligne/Batterie faible/Transfert sur bypass, défaut de système

PROTECTION Protection totale Surcharge, surchauffe, court-circuit, décharge profonde, surtension

FONCTIONNEMENT
Multimode Normal/ECO/CVCF

Démarrage en CC Oui

ENVIRONNEMENT

Température ambiante 0~40°C

Humidité ambiante 0%~90% (sans condensation)

Altitude 1000m sans déclassement

Niveau de bruit ≤ 50dBA à 1 mètre

INTERFACE

Standard  RS-2323, EPO, USB, port de communication 

Option Relais à contacts secs/ carte SNMP/ WEB, RS485

Plateformes compatibles Microsoft Windows series, Linux, Mac, etc.

STANDARDS & 
CERTIFICATS

Sécurité & CEM IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2

Rendement IEC EN 62040-3

Marquage CE

PANNEAUX 
ARRIÈRE

SPÉCIFICATIONS

AR1000/2000/3000 Plus

Audio-Video MédicalTélécommunicationsServeurs Sous-stations de 
moyenne tension

PARFAIT POUR: 

Spécifications sujettes à modifications sans préavis *Basé sur le pourcentage de charge


