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•   Compatible avec des charges génératives avec fonction brevetée pour l’utilisation efficace de l’énergie réinjectée
•   Compatibilité générateur avec démarrage configurable (configuration de puissance et de temporisation avec une large plage de 
fréquences d’entrée)
•   Protection contre des séquences de phases de rotation mauvaises. ASI peut toujours fournir la charge sous onduleur.
•   Ecran tactile LCD couleur pour une operation et une utilisation rapide et intuitive (14 langues sélectionnables)
•   Informations, paramètres et fichier-journal du système ASI facilement téléchargeables sur carte SD amovible à partir de LCD.
•   Chargeur batterie élevé et flexible, avec deux ensembles de batteries jusqu´à 40kVA  
•   Grand nombre de batteries par branche de 32 à 40, configurable par LCD (26-40 pour 10kVA)
•   Prêts à accueillir la technologie de batterie Li-Ion ou autres technologies de batteries
•   Détection intelligente de la batterie « Smart Battery Detection » – alarme immédiat dès que la batterie est déconnectée
•   Décharge intelligente de la batterie « Smart Battery Discharge » - pour les tests de décharge de batteries sans charges et con-
nexions supplémentaires
•   Double entrée et bypass manuell interne, largeur 440mm pour l´installation dans des armoires avec degré de protection (IP) elevé. 
•   Démarrage à froid (standard jusqu’à 20kVA, optionnel jusqu’à 80kVA)
•   Connection en parallèle jusqu’à 6 unités - en puissance ou redondance. Configuration par LCD
•   Large gamme de communications standard: deux ports de communication, RS232, USB, contacts secs programmables
•   Très haute capacité de surcharge (300% pour 3 secondes) pour garantir la sélectivité dans l’installation downstream

CARACTÉRISTIQUES

TAURUS
LA TECHNOLOGIE DE POINTE POUR 
LES SYSTÈMES ASI TRIPHASÉS À 
HAUTE PERFORMANCE

Capable de fournir l’alimentation propre, stable et fiable pour les charges tri-
phasées critiques, Taurus représente la solution idéale pour les petits centres 
de données. La maintenance simplifiée permet de réduire le coût total de pos-
session (TCO). 

10kVA ~ 80kVA

Industrie Ascenseurs

PARFAIT POUR:
Petits centres de données Médical

FONCTIONS INTELLIGENTES COMPATIBILITÉ DE GÉNÉRATEUR

Fonction brevetée Détection intelligente de 
la batterie

GRID 

BATTERY 
BANK

•   SNMP, RS485, Carte Modbus, Kit parallèle
•   Plateaux de batteries internes pour service de batteries le
plus simple
•   Transformateur d’isolement interne (jusqu’à 40kVA)
•   Capteur de température externe et armoires de batteries 
externes

OPTIONS

•   Panneau tactile remote pour la 
surveillance de max. 64 unités. Avec 
3 contacts secs à sortie internes et 
programmable 
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progressif 
du redresseur



SPÉCIFICATIONS

MODÈLE TS10 TS20 TS30 TS40 TS60 TS80

ENTRÉE

Tension 380/400/415V triphasé + N

Tolérance de tension ±20% en pleine charge, -40% à 50% de charge

Fréquence 45~70Hz (en fonction de fréquence de sortie configurée)

Facteur de puissance ≥ 0.99

THDi <3%

SORTIE

Tension 380/400/415V triphasé + N

Tolérance de tension ±1% (charge statique)

Facteur de puissance 1

Fréquence 50/60Hz

Tolérance de fréquence ±0.01% (régime libre)

Facteur de crête 3:1

Distorsion harmonique de 
tension <1% pour la charge linéaire,     <3% pour la charge non-linéaire

Surcharge 110% pour 60 minutes, 125% pour 10 minutes, 150% pour 1 minute, >150% à <300% pour 3 secondes

BATTERIE

Nombre par branche 26~40pce conf. 32~40pce configurable

Courant de charge max. (A) 7A 14A 20A 26A 40A 52A

Batterie commune pour la 
configuration parallèle Oui

RENDEMENT
Mode VFI Jusqu’à 96%

Mode ECO >98%

BYPASS

Tension 380/400/415V triphasé +N

Tolérance de tension ±5%~±25% (alarme programmable)

Fréquence 50/60Hz

Tolérance de fréquence ±1Hz/±3Hz (selectionnable)

GÉNÉRAL

Parallèle Jusqu’à 6 unités

Dimensions (LxPxH, mm) 440 x 840 x 1390 600 x 827 x 1300

Poids (kg) 84 86 130 132 200 210

Degré de protection IP20

Écran et HMI Écran couleur tactile LCD de 4.3’’ 

Port de communication 
incorporé USB, EPO, RS232, 2 Slots, 1 IN/3 OUT contacts secs programmable

Communication optionnelle Carte SNMP, carte RS485 Modbus, carte supplémentaire contact sec programmable 6IN/6OUT

ENVIRONNE-
MENT

Température ambiante 0~40°C 

Humidité ambiante 0~95% (sans condensation)

Standards IEC EN 62040-1, IEC EN 62040-2, IEC EN 62040-3

Marquage CE

Niveau de bruit < 52dBA à 1 mètre < 55dBA à 1 mètre < 60dBA à 1 mètre

PANNEAUX 
ARRIÈRE

Spécifications sujettes à modifications sans préavis

Panneau arrière – Terminal
TS10/ TS20

Panneau arrière – Terminal
TS30/ TS40

Panneau arrière – Terminal 
TS60/ TS80


