
Application :

Puissance nominale 1000W 2000W 3000W 4000W 5000W 6000W

Entrée AC
Phase et forme d'onde Monophasé & pure sinus
Tension 120VAC/230VAC
Plage de tension 194-243VAC/ 164-243VA (mode grand écran)
Tension basse de transfert réseau 85 4%/184(154 mode grand écran 4%)∓ 

∓

Tension basse de retour réseau 95 4% 194(164 mode grand écran 4%)∓ 

∓

Tension haute de transfert réseau 135V 4%/253 4%∓ ∓
Tension basse de retour réseau 127V 4%/243 4%∓ ∓
Fréquence 50Hz ou 60Hz (détection automatique)
Fréquence basse de transfert réseau 47Hz pour 50Hz, 57Hz pour 50Hz
Fréquence haute de transfert réseau 55Hz pour 50Hz, 65Hz pour 60Hz
Sortie 
Phase et forme d'onde monophasé & pure sinus (mode de synchronisation by-pass à l'entrée)
Tension 230VAC (mode de synchronisation by-pass à l'entrée)
Régulation de tension 
Fréquence 50Hz 0,3Hz (mode de synchronisation by-pass à l'entrée)∓
Puissance Crête                              3 fois l'évaluation

Protection contre les courts-circuits Oui, après 10minutes

Facteur de puissance            0.9 - 1.0

Entrée DC

Tension de batterie     12V/24V              12V/24V/48V     24V/48V

Tension Min de démarrage 10V pour12V  20V pour 24V 40V pour 48V

Tension Min alarme batterie 10,5V pour 12V 21V pour 24V  42V pour 48V

Convertisseur chargeur
(1000W à 6000W)

Tous les types d’appareils domestique, équipements bureau , système d’énergie
 solaire et d’autres equipements qui utilisent une alimentation monophasée.
Protection contre la surcharge,surchauffe, batterie faible, connexion inverse,
coupure d’electricité.

Caractéristiques:
**Sortie onde sinusoïdale pure pour les charges sensibles.
**4 étapes de charge progressive, 7 positions sélecteurs de batteries.
**Chargeur rapide et puissant, 30A et 70A
**Une sortie générateur
**Facteur de puissance elevé
**Transfert automatique entre la batterie et de la ligne
**Contrôle par microprocesseur garant d’une haute fiabilité

∓10% rms (mode de synchronisation by-pass à l'entrée)



Tension Min transfert batterie 10V pour 12V, 20V pour 24V, 40V pour 48V

Tension Max alarme 16V pour12V, 32V pour 24V, 64V pour48V

Courant de charge Max 70A/ 35A

Tension de surcharge 15.7V pour 12V, 31.4V pour 24V, 62.8V pour 48V

Efficacité de transfert

Mode Réseau >95%

Mode batterie >88%

Économiseur d'énergie Disponible lorsque la charge est inférieure à 25watts

Indicateurs 

De la droite vers la gauche, la LED1 Mode réseau(couleur LED

vert), LED2 mode convertisseur (couleur LED vert), LED3 mode

de charge (couleur LED jaune),LED4 entièrement chargée

(couleur LED vert), LED5 arrêt surchauffe (couleur LED rouge),

 d'économie (couleur LED vert).

Mode chargement (couleur LED vert), mode convertisseur (couleur

LED vert) , alarme(couleur LED rouge)

Sélecteur Position 1 “Mode d'économie allumé “ selecteur en avant

Position 2 “Mode d’économie éteint ” selecteur en arrière

Position 3 “Convertisseur en arrêt” selecteur horizontale

 Alarme sonore Sonne lorsque la température du dissipateur  thermique

est >105°C . arrêté après 30 secondes

Protections Batterie faible, toute surcharge,surchauffe

Communications RS-232/USB (en option)

Caractéristiques mécaniques

Facteurs de fonctionnement 0-40°C, 0-90% taux humidité(sans condensation)

Bruit <60dB

Poids net (kg) 18 20 22 35 38 40

Dimensions D x W x H(mm)                   218x179x442                        218x179x598

Affichages 7 Leds

LED6 surchargé arrêt (couleur Led rouge),LED7 mode

Affichages 3 Leds
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