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Système ASI durable, robuste grâce au transformateur d'isolation de sortie 
sur l'onduleur.

•   Facteur de puissance 0.9, transformateur d'isolation de sortie (sur l'onduleur) à l'intérieur de l'armoire ASI
•   Jusqu’à 95% de rendement, de transistors bipolaires à grille isolée (IGBT) de 3 niveaux pour les onduleurs et redresseurs
•   TDHi <3% pour l’incidence minimisée du réseau
•   Accès frontal pour simplifier au maximum la maintenance
•   Système « Battery Care» pour prolonger l’autonomie de la batterie
•   Chargeur forte puissance, avec 3 étapes de charge
•   Haute capacité de surcharge
•   Entrée pour le contact d’alarme du commutateur de batterie
•   Large gamme de communications possibles : deux ports de communication, RS232 et USB

CARACTÉRISTIQUES

•   Autotransformateur ou transformateur d’isolement pour le bypass ou la ligne d’entrée
•   Compensation thermique de la tension de charge de la batterie
•   Bypass de maintenance externe
•   Kit parallèle pour la répartition de charge
•   Communication parallèle redondante
•   Charge synchronisée pour un seul système ASI ou pour deux systèmes ASI parallèles 
•   Ports de communication, carte RS485, carte de relais à contacts secs SNMP/ carte web

OPTIONS

TITAN GT
SYSTÈME ASI ROBUSTE ET FIABLE À 
BASE DE TRANSFORMATEUR

Industrie
PARFAIT POUR:

centres de données Médical

100kVA ~ 800kVA



MODÈLE TT100/125/160-GT TT200/250/300-GT TT400-GT TT500-GT TT600-GT TT800-GT

ENTRÉE

Tension 400 V triphasé + N

Tolérance de tension -20%, +15% (redresseur)

Fréquence de 45 à 65 Hz 

Facteur de puissance 0.99

THDi <3%

SORTIE

Tension 380/400/415 Vac triphasé + N (sélectionnable)

Tolérance de tension Statique: ±1%; dynamique IEC/EN 62040-3 Class 1

Facteur de puissance 0.9

Fréquence 50/60 Hz

Tolérance de fréquence ±0.001

Facteur de crête 3:1

Distorsion harmonique de 
tension <1% avec charge linéaire; <5% aveg charge non-linéaire

Surcharge 125% pendant 10 minutes, 150% pendant 1 minute

BATTERIES
Quantité 50~52pce configurable

Courant de charge max. (A)* Jusqu’à 100A Jusqu’à 200A

RENDEMENT
Mode VFI Jusqu’à 95%

Mode ECO > 98%

BYPASS

Tension 380/400/415V triphasé + N

Tolérance de tension ±10% (sélectionnable)

Fréquence 50/60Hz (sélectionnable)

Tolérance de fréquence ±10Hz (sélectionnable)

Parallèle Jusqu’à 6 unités 

Dimensions (LxPxH, mm) 815x825
x1670

1200x860
x1900

1990x990
x1920

2430x990
x2020

2440x990
x2020

3640x990
  x1920

Poids (kg)
TT100-GT = 625
TT125-GT = 660
TT160-GT = 715

TT200-GT = 970
TT250-GT = 1090
TT300-GT = 1170

1820 2220 2400    3600

Degré de protection IP20

Écran et IHM Écran couleur tactile LCD

Port de communication 
incorporé

USB, sérial RS232, EPO, 
coupe-circuit de batterie/ coupe-circuit de bypass de maintenance externe /cont. aux. mode diesel 

Communication optionnelle Ports SNMP, carte modbus RS485, carte de relais à contacts secs supplémentaire, 
panneau de contrôle à distance

ENVIRONNE-
MENT

Température ambiante 0~40°C

Humidité ambiante 0~95% (sans condensation)

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

Marquage CE

Niveau de bruit <62dBA à 1 mètre

SPÉCIFICATIONS

Spécifications sujettes à modifications sans préavis


