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MARS III tour
PLUS DE PUISSANCE, 
RENDEMENT ET REDONDANCE

MARS III tour se trouve sur le premier poste dans toutes les classifica-
tions de facteurs de puissance, il fournit 13% plus de puissance active 
que ses concurrents pour la même quantité de kVA. En outre, avec ses 4 
unités en parallèle la redondance est aussi au plus haut niveau!

•   KW = kVA. Plus de puissance disponible que d'autres systèmes de la même catégorie
•   4 unités parallèles, possibilité de redondance 3+1 avec un kit parallèle
•   Compatibilité de générateur pour garantir le fonctionnement efficace
•   Double Input
•   Configuration de batterie flexible pour mieux répondre aux besoins de clients
•   Estimation du temps de sauvegarde précise
•   Plusieurs modes de fonctionnement visant à maximiser l’efficacité énergétique
•   Flash firmware évolutif pour les mises à jour et personnalisation
•   Batteries interchangeables à chaud – remplacement de batteries alors que le système UPS est en fonction
•   Fonctions d’arrêt d’urgence (EPO) et ON/OFF télécommandées
•   USB, ports de communication
•   Contrôle de service supplémentaire activable manuellement

CARACTÉRISTIQUES

•   Versions avec transformateur
•   Chargeur de la batterie supplémentaire
•   Armoires de batterie externes avec le même design
•   Kit parallèle
•   6kVA avec 12 ou 14 batteries

OPTIONS

•   Version EN 50171 certifiée par tierce partie
•   RS232, RS485, carte de relais à contacts secs, carte 
SNMP/ WEB
•   Commutateur de bypass externe et prise externe

6000VA ~ 10000VA

PANNEAU ARRIÈRE

SPÉCIFICATIONS

MODÈLE MSIII 6000 MSIII 10000

ENTRÈE

Phase Single Phase

Plage de tension* 110~280Vac

Plage de fréquence 45~70Hz

Distorsion de courant d’entrée 3%

Facteur de puissance d’entrée Jusqu’à 0.99 à Charge linéaire

SORTIE

Capacité 6000VA/6000W 10000VA/10000W

Tension 
sans transformateur 200/208/220/230/240 Vac configurable

avec transformateur 120/208 ou 110/220 ou 115/230 ou 120/240 Vac

Facteur de puissance de sortie** 1

Distorsion de tension de sortie ≤2% à 100% de charge linéaire       ≤7% à 100% de charge non-linéaire

Régulation 
de tension 
de sortie

Sans transformateur ±1%

Avec transformateur ±3%

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

Facteur de crête 3:1

Onde de sortie Sinusoïdale pure

ÉFFICACITÉ
Mode en ligne Jusqu’à 94%

Mode ECO 98%

MESURES

Avec batteries
Dimensions (LxHxP, mm) 240x513x700 288x513x700

Poids net (Kg) 78 93

Avec 
transformateur
& batteries

Dimensions (LxHxP, mm) 240x661x700 288x661x700

Poids net (Kg) 121 135

BATTERIE

Quantité 16/18/20 (12/14 en option) 16/18/20

Type de batterie VRLA, Plomb-acide «sans entretien» 

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

Chargeur 2 étapes (CC-CV), 1.7A (max.)

Armoire de 
batteries

Code BT6024037

Nombre/branches de 
batteries max. 20

Quantité max. de 
batteries

60

Dimensions (LxHxP, 
mm) 288x661x663

ÉCRAN

Status LED + LCD Mode linéaire, mode sauvegarde, mode ECO, fourniture de bypass, batterie faible, 
batterie défectueuse/déconnecter, surcharge, défaut UPS

Lectures sur LCD Tension d’entrée, fréquences d’entrée, tension de sortie, courant de sortie, fréquences de sortie, 
pourcentage de charge, tension de batterie, température interne, estimation de temps de sauvegarde

Autodiagnostic Lors de la mise en marche, contrôle manuel du panneau & communication, contrôle de routine 

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

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

FONCTIONNEMENT

Multimode Normal/ECO/CVCF

Démarrage en CC Oui

Capacité parallèle Jusqu’à 4 unités (optionnelles)

Redondance parallèle 3+1 (optionnelle)

ENVIRONNEMENT

Température ambiante 0~40°C

Humidité ambiante 0%~90% (sans condensation)

Altitude 1000m sans déclassement

Niveau de bruit ≤ 60dBA à 1 mètre 

INTERFACE

Standard  USB, EPO/ROO, port de communication 

Option RS232, RS485, Relais à contacts secs, carte SNMP/ WEB, carte RS232

Plateformes compatibles Microsoft Windows series, Linux, Mac

STANDARDS & 
CERTIFICATS

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

Rendement IEC EN 62040-3

Marquage CE/TUV

Spécifications sujettes à modifications sans préavis
*   En fonction du pourcentage de charge ;176-280VAC, sans déclassement ; 160-176VAC, avec déclassement à 75% de charge, 110-160VAC, avec déclassement à 50% de charge
**En fonction du nombre de batteries

Industrie 
PARFAIT POUR:

Médical   TélécommunicationsÉquipement essentiel VOIP

MSIII 6000 MSIII 10000


