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On-Line double conversion

Depuis sa création en 1990, Ecus s'est toujours
préoccupé de proposer des solutions de protection
électrique adaptées aux besoins sans cesse en
évolution des entreprises.
Toutes nos études démontrent que les utilisateurs
demandent un système de protection électrique
pouvant évoluer en puissance par adjonction de
module. Ils souhaitent également disposer d’un
système pouvant être rapidement réparé à l’instar des
serveurs à tolérance de panne. En tenant compte de
tous ces impératifs, Ecus intègre les avantages
suivants dans POWER_UP:

Les Avantages
- Un faible encombrement au sol
- Évolutif en puissance de 5 à 40KVA
- Installation simple
- Format standard 19 pouces
- Réparation par remplacement de modules
- Tolérance aux pannes
- By-pass manuel intégré
- Transformateur d’isolement intégré (en option)
- Batterie remplaçable par module à chaud
- Administrable à distance par les technologies internet

POWER_UP 5/20KVA
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Notre service recherche et développement a conçu un onduleur répondant aux critères
exprimés par nos clients de la façon suivante:

Un faible encombrement au sol
Nous avons défini une armoire ayant une empreinte au sol de 600 de large par 830 mm de
profondeur soit 0,50m². La hauteur hors tout, dépend de la puissance et/ou de l'autonomie désirée.
La hauteur maximum est de 2070mm. Plusieurs armoires peuvent être jumelées afin d'obtenir
l'autonomie nécessaire. Le design reprend celui des baies pour serveur et s’intègre parfaitement
dans les salles informatiques.

Évolutif en puissance et investissement progressif à la demande
Quel est le responsable informatique qui n’a pas passé ses nuits à
réfléchir à combien sera la puissance électrique de sa salle informatique
dans un, deux ou trois ans? Avec POWER_UP, fini ce «casse tête», vous
pouvez évoluer jusqu'à 20, 24 ou 40KVA respectivement par pas de 5, 6
ou 10KVA.

Installation simple

Emplacement disponible

POWER_UP s’alimente très simplement par un seul câble électrique sous 230 ou 400V. Grâce à sa
distribution monophasée, vous n’avez plus à réfléchir sur la répartition des puissances de vos
équipements entre phase pour les équilibrer; en effet POWER_UP délivre la totalité de sa puissance
électrique sur une seule phase en 230V.

Format standard 19 pouces
Grâce à son format standard 19 pouces, POWER_UP s’intègre facilement dans vos systèmes en
parfait alignement avec vos baies informatique du même format.

Réparation simple et rapide par remplacement de modules
Un onduleur doit être conçu pour être fiable car il doit palier aux
carences du réseau électrique. Il doit être prêt à tout instant, 365 jours
par an et 24 heures sur 24 à prendre le relais de l’alimentation
électrique. Néanmoins, il peut arriver qu’un composant électronique soit
défectueux et diminue ainsi la disponibilité de votre onduleur. Pour palier
à cela, POWER_UP a été conçu de façon modulaire.
Après avoir dévissé les deux vis de maintien, il suffit de tirer sur le
module afin de l'extraire de son emplacement et de le remplacer par un
autre. Cette manipulation peut être effectuée à chaud sans passer la
charge sur le by-pass et bien sûr sans l'interrompre.
POWER_UP permet ainsi une maintenance aisée et rapide tout en
continuant à alimenter vos équipements.

Remplacement d'un module de
puissance de 6kVA
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Administrable à distance par les technologies internet
Sur demande et en option, les principaux paramètres du POWER_UP peuvent être managés à
distance par les technologies internet. Un mail préventif ou d’alarme est envoyé automatiquement
pour tout dépassement de seuil programmé.
Le responsable informatique peut à tout moment:
- Contrôler et commander l’onduleur
- Connaître la température dans les modules
- Connaître l’autonomie restante
- Etre informé de toute anomalie

Écran LCD par module
Une des priorité en créant POWER_UP était de ne pas créer de point
commun. Nous avons délibérément voulu que chaque composant soit
géré séparément. Ainsi tous les réglages et supervision des modules de
puissance se font par un écran LCD unique à chaque sous ensemble.
Dès lors aucun risque de voir une défaillance d'un superviseur se
propager sur l'ensemble du POWER_UP.

Aucune intelligence commune dans l'armoire
Toujours dans la même philosophie précédemment énoncée, nous
avons décidé qu'il n'y aurait pas de composant actif dans l'armoire qui
reçoit les modules. Tous les points communs sont faits avec des
composants passifs (cuivre, câble RJ45, etc.). Les modules de
puissance se synchronisent uniquement à travers un câble RJ45.
Aucune électronique commune ne vient piloter la synchronisation de
mise en parallèle. Le point de sortie est un bus bar classique sans
connecteur de commande. Le même principe est appliqué à la batterie,
chaque module de puissance possède sa propre batterie ce qui évite
que le fonctionnement de l'ensemble dépende de la fiabilité d'un seul
accumulateur.

Un écran LCD par module

Bus bar sans intelligence

Répartition de la charge par module
Chaque module électronique de puissance intègre un microprocesseur
DSP chargé de piloter la tension et la fréquence de sortie de l'onduleur.
Il dialogue en permanence à travers un CAN bus avec les autres
modules. Ces échanges de données lui permettent de partager
parfaitement la charge de sortie avec les autres onduleurs de façon
équitable. Aucun réglage est à réaliser, vous avez la garantie d'un
fonctionnement optimisé.

Partage de la charge

O n d u l e u r s

Composition du POWER_UP

Module batterie

Disjoncteur Module
batterie

Bus bar d'entrée et de
sortie
Emplacement libre pour
module de puissance
Module de puissance
CAN Bus

Commande by-pass statique
Transfo. d'isolement
Interrupteurs d'entrée, de
sortie et de by-pass manuel

Face avant

Face arrière
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Application type (disponibilité 99,999%)

brut

POWER_UP1
Power UP1

Power UP 1

Serveurs
double alim
Alim. A Alim. B

Serveurs

Circuit B

Réseau

Circuit A

POWER_UP s’intègre parfaitement dans une stratégie pour laquelle vous souhaitez avoir une
disponibilité maximale (plus de 99,999%) tout en gardant la possibilité d’évoluer en puissance. Dès
l’instant où vous possédez des serveurs stratégiques équipés de double alimentation, vous devez les
alimenter par deux réseaux électriques indépendants (circuit A et circuit B). Le schéma ci-dessous
vous donne toutes les indications pour créer cette solution.
Le circuit A est composé d’un onduleur POWER_UP 1 qui alimente les alimentations A des serveurs.
Le circuit B est composé d’un onduleur POWER_UP 2 qui alimente les alimentations B des serveurs.
En cas de défaillance ou de maintenance du circuit A, le circuit B prend le relais instantanément et
votre informatique continue à fonctionner. Chaque circuit (A ou B) peut être arrêté à tour de rôle sans
interrompre la charge. Un tel schéma permet de pouvoir travailler à tous les niveaux sans interrompre
le fonctionnement de votre salle de traitement de données.
Enfin grâce à POWER_UP vous pouvez évoluer en puissance sans remettre en cause votre
investissement initial par adjonction de module.
POWER_UP a été résolument conçu pour vous éviter d’avoir à faire des choix entre fiabilité, évolution
et prix.
Réseau
POWER UP2

brut

Power UP 2
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Principe de fonctionnement du POWER_UP
Le principe de fonctionnement de POWER_UP est basé sur la mise en parallèle d’onduleurs (module de puissance). Les
modules communiquent entre eux à travers un CAN Bus afin de se synchroniser. Une fois cette synchronisation réalisée,
leur sortie est mise en commun sur un bus bar à travers un disjoncteur de sortie incorporé dans chaque module. Chaque
module prend alors à part égale la puissance à fournir à la charge. Exemple, si la charge est de 20KVA, et que
POWER_UP est équipé de 4 modules de 10KVA, chacun délivrera une puissance de 5KVA. Si un module s’arrête, les
trois autres se répartissent de façon équitable la puissance de l’utilisation à savoir 6,66KVA chacun.
L’alimentation du réseau Brut arrive sur le bornier M1 en 230 ou 400V biphasée pour alimenter le primaire d’un
transformateur d’isolement (option). Le secondaire de ce dernier délivre du 230V avec neutre à la terre aux modules de
puissance à travers D1. Les onduleurs 1,2,3 ou 4 convertissent le courant brut en courant de haute qualité et le mettent en
commun sur un même jeu de barre avant d’alimenter le bornier de sortie M2 à travers S2. Chaque onduleur possède sa
batterie qui lui fournit l’énergie électrique lorsque le réseau brut est défectueux ou hors tolérance. Un by-pass manuel BYP
permet de contourner tout le système en cas de maintenance globale.
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Caractéristiques techniques
Type

PU 5/20

PU 6/24

PU 10/40

20

24

40

Puissance utilisation kVA Max

ENTREE
Tension nominale

400/230V 400V avec transformateur

Tension minimum à demi charge

280/160V

Tension minimum à pleine charge

311/180V

Tension maximum

484/280V

Fréquence

45-65 Hz

Facteur de puissance

>0,99 %

Taux d'harmoniques en courant (THDI)

<7%

SORTIE
Tension nominale

220V/230V/240V (ajustable)

Courant nominal (A)

87

Forme d'onde

104

173

Sinus parfait

Taux de distorsion
sur charge 100% charge linéaire

<3%

sur 100% charge non linéaire

<5%

Fréquence

50Hz or 60Hz (ajustable)

Tolérance de la fréquence

0,2 % en fréquence libre

Régulation statique (0% à 100% de charge)

<1%

Facteur de crête

3

Facteur de puissance

0,9
(réseau présent)(0-110%) 120 sec
(sur batterie)(0-125%)5 sec

Surcharge

BATTERIE
Type

Plomb étanche sans maintenance

Nombre d'éléments

20 bloc de 12V

Autonomie typique

10 mn

Temps de recharge

4-6 h pour 90% d’autonomie

COMMUNICATION; AFFICHAGE LED et LCD
État
Paramètres
Auto test
Port

Mode de fonctionnement (batterie, Eco, By-pass, surcharge, défaut, etc.)
Tension et fréquence d’entrée et sortie; % de charge ; tension batterie,
température
Toutes les 24 heures
RS232 en standard. RS485, Carte SNMP interne et Contacts secs en option

ENVIRONNEMENT
Température de stockage

-15 ˚C.....+55 ˚C

Température de fonctionnement

0 ˚C.... + 40 ˚C

Température recommandée (batterie)
Bruit audible à 1 m

20 - 25 ˚C
<54 dB
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Caractéristiques techniques (suite)
Type
Puissance utilisation kVA Max

PU 5/20

PU 6/24

PU 10/40

20

24

40

PROTECTION
Protection contre les surcharges

Le temps avant transfert sur le by-pass est calculé suivant les courbes avant
fusion des fusibles

Protection contre les courts-circuits

Agit comme une source de courant idéale pendant le temps du court circuit

Autres Protections

Température excessive, surtension, surintensités, Décharge profonde des
batteries

POIDS et DIMENSIONS
Poids armoire sans module

22U:100Kgs -26U:110Kgs - 32U:125Kgs - 36U:130Kgs - 42U:150Kgs

Surface armoire

600 x 830mm soit 0,50mm²

Hauteur armoire

22U:1209mm -26U:1386mm - 32U:1653mm - 36U:1831mm - 42U:2098mm

Module Batterie sans batterie

12Kgs

Module Batterie avec batterie

75Kgs

Dimensions module batterie (mm)

Hauteur: 132 (3U) -Largeur: 440 -Profondeur: 680

Poids module puissance 5&6KVA

25Kgs

Poids module puissance 10KVA

27Kgs

Dimension module puissance 5&6KVA(mm)
Dimension module puissance 10KVA(mm)

Hauteur:88 (2U) -Largeur: 440 -Profondeur: 680
Hauteur: 132 (3U) -Largeur: 440 -Profondeur: 680

BATTERIE
Type

Plomb étanche sans maintenance

Nombre d'éléments

20 bloc de 12V

Autonomie typique

10 mn (autre autonomie possible)

Temps de recharge

4-6 h pour 90% d’autonomie

NORMES et GARANTIE
Sécurité

EN50091-1

EMC

EN50091-2

Performance

EN62040-3, EN 50091-3

Protection

IP 20

Garantie

1an

FLEXIBILITE
Par module de 5KVA

Puissance max possible 10, 15 ou 20KVA

Par module de 6KVA

Puissance max possible 12, 16 ou 24KVA

Par module de 10KVA

Puissance max possible 20, 30 ou 40KVA

Module batterie

Possibilité de mettre quatre modules batterie par module de puissance

Notes
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Tolérance aux pannes
Par sa conception modulaire, POWER_UP permet un fonctionnement avec tolérance aux pannes. Il
suffit de prévoir un module supplémentaire avec un fonctionnent N+1 pour pouvoir assurer cette
fonction. Exemple si votre charge est de 20 Kva, il suffit de prendre un POWER_UP 40 avec 3
modules de 10KVA. En fonctionnement normal les trois modules se partagent la charge soit 6,6KVA
chacun. En cas de défaillance d’un module, les deux autres prennent instantanément la totalité de la
charge soit 10Kva chacun, ainsi vos équipements restent protégés même en cas de défaillance d’un
module.

Batterie remplaçable par module
Les batteries des onduleurs sont très fiables mais elles doivent être
considérées comme des produits de consommation. Elles ont une
durée de vie limitée qui dépend des conditions d’utilisation et
d’environnement. Vous serez amené à les remplacer pendant la période
de fonctionnement de votre onduleur. Avec POWER_UP, nous avons
prévu de pouvoir le faire sans arrêter l'utilisation. Chaque module
onduleur peut être connecté de un à quatre modules batterie. Dans
chaque coffret batterie, les blocs d'accumulateurs sont placés par
rangée au nombre de cinq. En ouvrant la face avant de ces armoires
batteries on accède à ces rangées pour les remplacer.

Remplacement d'une rangée de
batterie

By-pass manuel intégré
Pour plus de sécurité POWER_UP intègre en standard un by-pass
manuel de maintenance. Ce dispositif permet de contourner
électriquement toutes les parties actives de POWER_UP. De cette façon,
toute intervention nécessitant l’arrêt total des modules pourra s’effectuer
sans arrêter la charge informatique.

By-pass statique par module de puissance
Chaque module de POWER_UP dispose de son propre by-pass
statique. Ce dispositif essentiel permet à chaque module de transférer
sa charge vers le réseau en cas de surcharge ou de panne si le
fonctionnement redondant n'est plus assuré. Une commande manuelle
permet de forcer tous les modules à passer sur le by-pass statique.
La plupart des onduleurs comparables à POWER_UP ont un by-pass
statique commun créant ainsi un point unique entre les modules et
diminuant ainsi la fiabilité du système.

BYP: By-pass de maintenance

Statique: Commande du by-pass
statique

De l'onduleur au PDU
Nous construisons votre protection
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