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ARCHIMOD® est le système d’onduleur innovant à architecture modulaire et évolutive, d’une
puissance de 20 kVA à 120 kVA, capable de s’adapter à toutes les exigences de protection
électrique. Grâce à son concept révolutionnaire, ARCHIMOD® offre davantage de puissance,
d’autonomie et de fiabilité. ARCHIMOD® est le premier système capable d’intégrer au sein d’un
seul onduleur les trois technologies à l’avant-garde aujourd’hui :

Caractéristiques exclusives
Gestion de l’énergie

Rendement jusqu’à 95%

Réduction des consommations d’électricité

Gestion de batteries

Chargeur intelligent à 3 étapes

Prolongement de la durée de vie des batteries

Encombrement

Surface moyenne occupée :
0,5 m2

Facilité d’installation sans besoin de local dédié

Évolutivité

Amélioration par étapes
de 6,7 kVA

Agrandissement simple et peu coûteux

Redondance

Modules de puissance, batterie
et commande redondants

Fiabilité maximale

Entretien

Remplacement à chaud
des modules

Réduction de 50 % des coûts d’entretien

Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

Modularité - Évolutivité - Redondance avec remplacement à chaud
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Rendement
ARCHIMOD® améliore le rendement global de la solution d’onduleur et permet d’atteindre 99 %
en mode Eco et 95 % en mode On Line. La structure modulaire et évolutive du système permet
d’éviter les coûts liés à un surdimensionnement initial, réduisant ainsi les consommations
d’électricité inutiles. ARCHIMOD® permet un retour sur investissement (ROI) dans les cinq ans
suivant l’achat.

EXEMPLE 1

Charge à protéger
augmentant avec le temps

DONNÉES

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

Charge protégée (kW)

40

60

70

80

90

Évolution de la charge

Puissance onduleur traditionnel (kW)

96

96

96

96

96

Onduleur traditionnel surdimensionné

Puissance onduleur ARCHIMOD (kW)

48

64

80

96

96

Évolution ARCHIMOD®

Rendement onduleur traditionnel (%)

0,88

0,9

0,91

0,92

0,92

Rendement onduleur ARCHIMOD® (%)

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

24.528

26.280

24.528

21.024

21.024

2.698

2.891

2.698

2.313

2.313

®

Économie d’énergie (kWh)
Économies (€)

EXEMPLE 2

Solution redondante

DONNÉES

117.384
12.912,00

ANNÉE 1

ANNÉE 2

ANNÉE 3

ANNÉE 4

ANNÉE 5

Charge protégée (kW)

40

40

40

40

40

Puissance onduleur traditionnel (kW)

96

96

96

96

96

Onduleur traditionnel 48kW + 48kW

Puissance onduleur ARCHIMOD® (kW)

64

64

64

64

64

Évolution ARCHIMOD® 48kW N+1

Rendement onduleur traditionnel (%)

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

0,95

0,95

0,95

0,95

0,95

24.528

24.528

24.528

24.528

24.528

2.698

2.698

2.698

2.698

2.698

Rendement onduleur ARCHIMOD® (%)

Économie d’énergie (kWh)
Économies (€)

Système intelligent de
recharge des batteries
(SMART BATTERY CHARGER)
Le système intelligent de recharge à
trois étapes (Smart Charger) prolonge
sensiblement la durée de vie des batteries
(jusqu’à 50 %) en diminuant le nombre de
remplacements et la pollution due à leur
recyclage.

Coûts d’entretien
Les coûts d’entretien d’ARCHIMOD® sont jusqu’à 30 %
inférieurs à ceux d’un système traditionnel. La normalisation
des modules (avec un module de rechange pour couvrir
tous les besoins), leurs dimensions réduites et la facilité de
remplacement accélèrent les délais de réparation.
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TOTAL 5 ANS

TOTAL 5 ANS

122.640
13.490,00

Fiabilité
L’architecture modulaire permet de répartir la charge sur
plusieurs modules et de réduire le risque de temps d’arrêt
en cas de panne de l’un des modules: en effet, le système
continue à fonctionner en évitant l’arrêt des activités. Les
dimensions réduites du module et la facilité de remplacement
(à chaud) contribuent à réduire les délais d’intervention et de
rétablissement.

Evolutivité

Coût

de

la

(encombrement)

surface

occupée

ARCHIMOD® peut être intégré dans une infrastructure
existante sans nécessiter de local dédié puisqu’il émet peu
de chaleur et occupe une superficie réduite grâce à sa
configuration verticale.

Coûts
de
déplacement

transport

et

Une fois démonté en modules, ARCHIMOD® peut
être aisément transporté et positionné sur le lieu
d’installation sans devoir utiliser aucun équipement
spécial. Cela permet de réduire les coûts de
transport de plus de 50%.

Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

Avec ARCHIMOD®, l’amélioration est réalisée en ajoutant
des modules de puissance, sans aucune interruption
pour la charge, sans augmentation de l’encombrement
et sans modification des connexions électriques.
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Protection de l’alimentation avec ARCHIMOD®
TUNNEL
Le tunnel de commande ou de puissance peut contenir jusqu’à 3 modules de puissance ou modules chargeurs de batteries supplémentaires. Il occupe 6 unités de baie et intègre le nécessaire pour le raccordement à d’autres tunnels. Le tunnel de puissance ne possède pas de logique
de commande et ne contient que des modules. Le tunnel de commande inclut la logique de
commande, l’écran, le clavier, l’indicateur d’état et l’interface série RS232 pour l’entretien. La partie arrière
comprend deux emplacements pour carte SNMP, un
port LL, un port RS232 et quatre contacts relais. Dans
l’armoire, il est possible d’installer jusqu’à 3 tunnels de
commande pour permettre la redondance (jusqu’au niveau N+2) et de tous les composants d’ARCHIMOD®.

Le module de puissance de 6,7 kVA se caractérise par des dimensions extrêmement réduites
qui en facilitent l’installation. Chaque module se compose de PFC, booster, inverseur, chargeur
de batterie, bypass et d’une logique de commande et de contrôle
gérée par un microprocesseur. La baie peut contenir jusqu’à 18
modules de puissance reliés en parallèle pour atteindre la puissance totale de l’onduleur. Les modules sont indépendants les uns des
autres et garantissent la fourniture de la puissance (résiduelle) de
l’onduleur même en cas d’avarie sur l’un des modules. Grâce à la
fonction de remplacement à chaud, le rétablissement s’effectue
sans couper l’alimentation ni commuter le système en bypass.

MODULES BATTERIE
Le module contient sept batteries de 12 V 9 Ah reliées en série et il est divisé en deux sections
de 36 V et 48 V pour garantir la plus grande sécurité, notamment lors de l’entretien. L’autonomie peut être augmentée en
ajoutant des modules batterie par multiples de 3 grâce à une
simple connexion Plug & Play. Chaque module peut être remplacé à chaud et permet d’éviter la coupure de l’alimentation
pour les charges où de commuter le système en bypass.

MODULE DE DISTRIBUTION
Le module de distribution contient les organes de sectionnement et de manœuvre, le bornier
pour le raccordement d’entrée/sortie et pour les armoires de batteries supplémentaires.
L’accès est possible par l’avant et par l’arrière. ARCHIMOD® permet
d’obtenir en un seul produit différentes configurations d’entrée et
de sortie afin de s’adapter à l’installation électrique existante et aux
caractéristiques de la charge. Lors de l’installation, il est possible de
configurer le système afin d’obtenir une ligne de bypass de secours
séparée de celle de l’alimentation.

Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

MODULES DE PUISSANCE

7

ARCHIMOD® Application Industrie
Automation | Salle de contrôle | Production
Aspects essentiels du secteur
La production industrielle nécessite une protection électrique constante
pour protéger les personnes et les machines. Un onduleur est vital pour
ce secteur afin de garantir la continuité de la production, du contrôle
et de la sécurité des lignes de production. La qualité et la continuité de
l’alimentation électrique revêtent la plus grande importance étant donné
que les arrêts des machines peuvent entraîner des dégâts aux lignes ou
aux matériaux de fabrication.

Solution
La solution type consiste à utiliser une configuration centralisée d’onduleurs
en architecture parallèle/redondante.

Pourquoi ARCHIMOD®
• Gamme de tensions et fréquences d’entrée étendue. Permet
d’alimenter la charge de manière optimale, même dans les conditions
les plus difficiles.
• Faible distorsion harmonique THDi < 3%. Réduit considérablement les
effets parasites qui polluent la ligne électrique.
• Facteur de puissance élevé. Réduit le nombre des chutes de tension
et augmente la puissance disponible à parité de puissance active en
évitant également les installations de rephasage.
• Intégration. Grâce à la présence de différentes interfaces de
communication, l’intégration est possible avec les systèmes de contrôle
et de surveillance des applications industrielles les plus courants (SNMP,
MODBUS, RS485, etc).

8

9

Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

ARCHIMOD® Application Santé
Laboratoire d’analyse | Dispensaires | Diagnostic par imagerie | Hôpitaux
Aspects essentiels du secteur
Dans ce secteur, certaines applications sont absolument essentielles,
car la vie des patients peut en dépendre. Le choix des onduleurs doit être
effectué avec la plus grande attention. Étant donné la délicatesse des
appareils utilisés, dans les dispensaires et les laboratoires d’analyses, il
est primordial de pouvoir disposer d’une alimentation électrique propre
et continue. L’onduleur doit garantir la meilleure qualité d’alimentation
et la continuité opérationnelle pour l’éclairage de secours, les services
de sécurité, les appareils électromédicaux, les appareils électriques de
systèmes destinés à fournir le gaz à usage médical, les systèmes de
détection, d’alarme et d’extinction des incendies.

Solution
Un onduleur pour l’alimentation des équipements dans le cadre médical
doit posséder des dimensions minimales, des capacités de communication
évoluées et doit être simple à installer.

Pourquoi ARCHIMOD®
• Faible distorsion harmonique THDi < 3%. Réduit considérablement les
effets parasites qui polluent la ligne électrique.
• Tension et fréquence en sortie. Forme d’onde sinusoïdale, tension
nominale ± 1 % et fréquence nominale 50/60 Hz ±0,1.
• Entretien. La structure modulaire basée sur des modules de
dimensions et de poids réduits, permet de pouvoir déplacer, installer
et entretenir aisément ARCHIMOD® sans nécessiter d’équipements ou
d’instruments particuliers.
• Optimisation de l’encombrement. ARCHIMOD® se développe à la
verticale et a besoin d’une superficie réduite par rapport à un onduleur
traditionnel. Il peut être installé dans des locaux ayant une préparation
minimale (aucun besoin d’évacuation des fumées) et dans des structures
existantes sans besoin de local dédié. Les configurations jusqu’à 60
kVA en armoire unique incluent les batteries.
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Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

ARCHIMOD® Application Transports
Transport aérien | Maritime | Ferroviaire | Routier
Aspects essentiels du secteur
En fonction des différentes caractéristiques de transport, l’onduleur est
fondamental pour la protection de nombreuses applications dont certaines
sont particulièrement essentielles, puisqu’elles sont liées à la sécurité des
passagers. Dans le transport aérien, les radars sont des équipements
très sensibles qui nécessitent d’une alimentation continue, mais aussi
d’une stabilisation appropriée, et les lumières des pistes de décollage
et d’atterrissage doivent être toujours fonctionnelles. Dans le transport
maritime, les systèmes d’onduleurs sont nécessaires pour protéger les
instruments de navigation et la sécurité (anti-intrusion, anti-incendie,
appareillages et infirmeries). Dans le transport ferroviaire, les onduleurs
revêtent une importance vitale pour assurer une alimentation continue aux
systèmes de sécurité cruciaux tels que les passages à niveau, les feux, les
gares, les tunnels et les commandes de la cabine. Dans le transport routier
enfin, ils assurent la continuité des systèmes d’éclairage des tunnels avec
une attention particulière à la limitation des consommations d’énergie.

Solution
La protection des systèmes de contrôle du trafic nécessite des onduleurs
ayant des prestations élevées et la plus grande fiabilité.

Pourquoi ARCHIMOD®
• Gamme de tensions et fréquences d’entrée étendue. Permet
d’alimenter la charge de manière optimale, même dans les conditions
les plus difficiles.
• Faible distorsion harmonique THDi < 3%. Réduit considérablement les
effets parasites qui polluent la ligne électrique.
• Optimisation de l’encombrement. ARCHIMOD® se développe à la
verticale et a besoin d’une superficie réduite par rapport à un onduleur
traditionnel. Il peut être installé dans des locaux ayant une préparation
minimale (aucun besoin d’évacuation des fumées) et dans des structures
existantes sans besoin de local dédié. Les configurations jusqu’à 60
kVA en armoire unique incluent les batteries.
• Double entrée. Pour sélectionner la meilleure source pour la charge, il
est possible de créer une redondance de la source d’alimentation.
• Fiabilité maximale (MTBF). Grâce à l’architecture modulaire, il est
possible de répartir la charge sur plusieurs modules et de réduire le
risque de temps d’arrêt en cas de panne de l’un des modules. En cas
de panne d’un module, l’appareillage continue à fonctionner en évitant
l’arrêt des activités.
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Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

ARCHIMOD® Application TIC
Centre de données | Réseau | Diffusion | Télécommunications
Aspects essentiels du secteur
Aujourd’hui, les centres de données sont plus importants que jamais
et, comme centre névralgique d’une entreprise, ils nécessitent un
fonctionnement continu. En raison de la croissance de la quantité de
données gérées, de nombreuses entreprises tentent d’optimiser la gestion
de leurs systèmes informatiques en passant d’une organisation distribuée
à une organisation centralisée (centre de données). Les impératifs
actuels des dépenses informatiques imposent d’acheter uniquement le
minimum indispensable, mais avec la possibilité de croître lorsque cela est
nécessaire.

Solution
L’onduleur doit être polyvalent, capable de s’adapter à tous les types de
charges, mais surtout fiable.

Pourquoi ARCHIMOD®
• Optimisation de l’encombrement. Au sein du centre des données,
les éléments de dépense dépendent de la superficie occupée et de la
consommation électrique. Grâce à sa très grande densité de puissance
(jusqu’à 230 kVA/m²), ARCHIMOD® peut être intégré dans les centres
de données existants sans nécessité d’un local dédié. ARCHIMOD® se
développe au sein d’une armoire de 19” standard et peut être positionné
et déplacé aisément en fonction des exigences actuelles ou des futures
évolutions de l’installation.
• Adaptation à l’évolution des besoins. ARCHIMOD® permet d’optimiser
les investissements en onduleurs en les adaptant aux besoins réels,
sans exclure les futures expansions et en évitant les gaspillages
d’énergie.
• Fiabilité maximale (MTBF). Grâce à l’architecture modulaire, il est
possible de répartir la charge sur plusieurs modules et de réduire le
risque de temps d’arrêt en cas de panne de l’un des modules. En cas
de panne d’un module, l’appareillage continue à fonctionner en évitant
l’arrêt des activités.
• Arrêt de machine minimum (MTTR). La fonction de remplacement à
chaud permet d’éviter l’arrêt de la machine. Coûts d’entretien réduits.
• Réduction des consommations. Avec un rendement jusqu’à 99 %,
ARCHIMOD® réduit l’autoconsommation et la dispersion de chaleur
dans la pièce. Une dispersion de chaleur réduite dans la pièce signifie
une réduction de l’utilisation des systèmes de climatisation du lieu
d’installation et donc des consommations.
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Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

ARCHIMOD® Application Urgences
Éclairage de secours | Salles d’opération

Aspects essentiels du secteur
L’éclairage de secours est l’éclairage destiné à fonctionner lorsque
celui ordinaire n’est plus disponible et concerne principalement les
cheminements d’évacuation et les issues de secours. Les salles d’opération
gèrent des situations d’urgence et la continuité représente pour elles
l’exigence essentielle. Les onduleurs servent d’alimentation de réserve
pour l’éclairage comme pour les télécommunications.

Solution
En général, les onduleurs utilisés doivent disposer de longues autonomies.

Pourquoi ARCHIMOD®
• Régulation de tension en sortie. Possibilité de réguler l’intensité de
l’éclairage permettant d’économiser l’énergie.
• Conformité EN 50171*. Configurations prévues par la norme EN50171
pour les alimentations centralisées dédiées au secours.
• Optimisation de l’encombrement. ARCHIMOD® se développe à la
verticale et a besoin d’une superficie réduite par rapport à un onduleur
traditionnel. Il peut être installé dans des locaux ayant une préparation
minimale (aucun besoin d’évacuation des fumées) et dans des structures
existantes sans besoin de local dédié. Les configurations jusqu’à 60
kVA en armoire unique incluent les batteries.
• Rephasage. Dans les installations d’éclairage où sont installés des
appareils dotés de lampes fluorescentes/à décharge et d’alimentations
de type ferromagnétique ayant une absorption avec un facteur de
puissance (cosφ) réduit (0,3/0,4), il est nécessaire de rephaser le
courant afin d’obtenir des valeurs de cosφ. supérieures à 0,9. Grâce au
facteur de puissance élevé en entrée, ARCHIMOD® réalise le rephasage
requis.

*sur demande
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Le système innovant à architecture modulaire et évolutive.

MODÈLE

ARCHIMOD® 20

ARCHIMOD® 40

ARCHIMOD® 60

ARCHIMOD® 80

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Puissance

6,7 kVA par module de puissance (20 kVA avec modules), cosφ 0,8

Topologie

On Line double conversion VFI-SS-111

Système

Système d’onduleur modulaire, évolutif et redondant en un seul cabinet rack 19’’

Capacité de remplacement à
chaud (hot swap)

Remplacement des modules puissance et /ou batterie sans arrêter l’onduleur

CARACTÉRISTIQUES D’ENTRÉE
230 V, 400 V 3 phases
+ Neutre

Tension d’entrée
Fréquence d’entrée

400 V 3 phases + Neutre

50-60 Hz +/-2% détection automatique
230V +15%/-20% 1F
400V +15%/-20% 3F

Plage de la tension d’entrée

400V +15%/-20% 3F

Distorsion du courant d’entrée

< 3%
ARCHIMOD® peut être configuré pour réaliser le synchronisme entre les fréquences d’entrée
et de sortie même pour des plages de fréquences plus grandes, ±14 %.

Compatibilité des groupes
électrogènes

Facteur de puissance d’entrée

> 0.99

CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE
Puissance

20kVA/16kW

Plage de tension de sortie

40kVA/32kW

60kVA/48kW

80kVA/64kW
400V 3F

230V 1F, 400V 3F

Rendement à pleine charge

95%

Fréquence de sortie (nominale)

50/60 Hz ±0,1

Facteur de crête

3,5:1

Tolérance tension de sortie

±1%

Surcharge admise

10 minutes à 125 % et 1 minute à 150 %

Rendement en mode Eco

99%

Bypass

Bypass automatique et d’entretien

BATTERIES
Module batterie

Les modules batterie sont conçus pour être aisément intégrés dans l’armoire rack

Type/tension série batteries
Autonomie

VRLA - AGM / 252 Vcc
Configurable et évolutive en interne comme en externe avec des armoires de cabinets batteries supplémentaires

Recharge batteries

Technologie Smart Charge. Cycle avancé en trois étapes

COMMUNICATION ET GESTION
Ecran LCD

4 lignes/20 caractères, 4 touches pour la navigation dans les menus, indicateur d’état multicolore à DEL
2 ports série RS232, 1 port niveaux logiques, 5 ports à contacts secs,
2 emplacements d’interface SNMP (optionel)

Ports de communication
Arrêt d’urgence (EPO)

Oui

Gestion à distance

Disponible

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Hauteur, largeur, profondeur et
hauteur baie

Modules de puissance
installés
Tiroirs batteries installables
Poids net

2.080 mm/570 mm/912 mm (42U)
3

6

9

12

Jusqu’à 30

Jusqu’à 24

Jusqu’à 18

-

205 Kg

240 Kg

276 Kg

272 Kg

CONDITIONS AMBIANTES
Température/humidité
de fonctionnement

0 - 40 °C / 20 - 80% sans condensation

Niveau de bruit maximum
à 1 m de l’unité
Dissipation thermique

50÷65 dBA
2.730 BTU/h

5.460 BTU/h

8.190 BTU/h

10.920 BTU/h

CONFORMITÉ
Certifications
Garantie standard

EN/IEC 62040-1-1, EN 62040-2, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Réparation et remplacement 2 ans

SERVICES
Installation
Entretien
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Réalisable par l’utilisateur, architecture modulaire avec modules de puissance
et batteries Plug & Play pour une installation et une configuration simples
Réalisable par l’utilisateur, disponibilité de services MetaSystem en option

ARCHIMOD® 100

ARCHIMOD® 120

On Line double conversion VFI-SS-111
Système d’onduleur modulaire, évolutif et redondant en un seul cabinet rack 19’’
Remplacement des modules puissance et /ou batterie sans arrêter l’onduleur

20

6,7 kVA par module de puissance (20 kVA avec modules), cosφ 0,8

400 V 3 phases + Neutre
50-60 Hz +/-2% détection automatique

< 3%
ARCHIMOD peut être configuré pour réaliser le synchronisme entre les fréquences d’entrée
et de sortie même pour des plages de fréquences plus grandes, ±14 %.
®

> 0.99

40

400V +15%/-20% 3F

120kVA/96kW

100kVA/80kW

400V 3F
95%

60

50/60 Hz ±0,1
3,5:1
±1%
10 minutes à 125 % et 1 minute à 150 %
99%
Bypass automatique et d’entretien

Les modules batterie sont conçus pour être aisément intégrés dans l’armoire rack
VRLA - AGM / 252 Vdc
Configurable et évolutive en interne comme en externe avec des armoires de cabinets batteries supplémentaires

4 lignes/20 caractères, 4 touches pour la navigation dans les menus, indicateur d’état multicolore à DEL
2 ports série RS232, 1 port niveaux logiques, 5 ports à contacts secs,
2 emplacements d’interface SNMP (optionel)

Oui
Disponible

2.080 mm/570 mm/912 mm (42U)
15

18

-

-

318 Kg

364 Kg

0 - 40 °C / 20 - 80% sans condensation
50÷65 dBA
13.650 BTU/h

16.380 BTU/h

EN/IEC 62040-1-1, EN 62040-2, EN/IEC 62040-3, VFI-SS-111
Réparation et remplacement 2 ans
Réalisable par l’utilisateur, architecture modulaire avec modules de puissance
et batteries Plug & Play pour une installation et une configuration simples
Réalisable par l’utilisateur, disponibilité de services MetaSystem en option

80 100 120

Technologie Smart Charge. Cycle avancé en trois étapes
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