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Le Powerware 9155
Powerware, numéro 1 mondial des onduleurs de plus de 5kVA*, vous présente son nouvel onduleur haut de gamme pour 
la protection 24 heures sur 24 de vos applications critiques.
 
Le Powerware 9155 est un système on-line double conversion. Si sa sortie est monophasée, ses entrées sont de type triphasé 
ou monophasé selon les modèles. De puissance 8 - 15 kVA unitaire, plusieurs 9155 peuvent être connectés en parallèle (grâce 
au brevet Hot Sync® de Powerware) pour augmenter la puissance disponible et assurer la redondance .

Du point de vue physique, le Powerware 9155 se présente 
comme un système compact :

l   boîtier tour noir qui le distingue clairement de la 
      masse des équipements "gris informatique"

l   écran graphique LCD rétro-éclairé bleu 

l   faible encombrement au sol 

l   facile à transporter et à installer

Des caractéristiques haut de gamme

Si son aspect physique est important, le 9155 est avant 
tout un onduleur de notre Série 9 qui vous protège 
totalement des neuf problèmes électriques possibles : 

l   technologie on-line double conversion

l   rendement élevé de 92%, facteur de puissance en 
      entrée de 0.99 et cosφ de 0.9 en sortie

l   très faible taux d'harmoniques en entrée (<5%) grâce à 
      son redresseur de technologie IGBT

50% de vie en plus grâce à l'ABM

En standard, ses batteries internes vous procurent une 
autonomie d'au moins 10 minutes (20 minutes sur demi-
charge) que vous pouvez porter à plusieurs heures grâce à 
des cabinets batteries externes.

La batterie est un élément essentiel de votre onduleur.
La clé de sa longévité est la prévention de sa corrosion 
interne dûe au courant qui la traverse. Une batterie durera 
plus longtemps lorsqu'elle est déchargée et rechargée le 
moins souvent possible.

L'ABM recharge la batterie uniquement si nécessaire :

l   pendant 90% du temps, la batterie reste au repos sans 
      risque de corrosion additionnelle 

l   ABM surveille constamment l'état de la batterie et 
      vous prévient, jusqu'à 60 jours à l'avance, de tout 
      problème potentiel

Grâce à ABM, les batteries utilisées sur les onduleurs 
Powerware ont, en moyenne, une durée de vie augmentée 
de 50% !

Hot Sync : la sécurité absolue

HotSync, brevet de Powerware, permet de connecter 
plusieurs onduleurs en parallèle :

l   les onduleurs partagent automatiquement la charge 
       sans aucun lien physique de communication

l   chaque onduleur fonctionne indépendamment des 
      autres
 
l   pour les applications les plus sensibles, on peut encore 
      renforcer cet aspect sécurité en plaçant un onduleur 
      en redondance

l   aucun bypass externe de maintenance n'est nécessaire. 
      La charge est toujours protégée même pendant les 
      périodes d'entretien
 
Les systèmes s'autogèrent si bien que, du point de vue de 
l'utilisateur, cette configuration parallèle est aussi facile à 
exploiter qu'un onduleur unique.

*Source : D'après les chiffres publiés dans le "World UPS market 2003"
                de Frost & Sullivan 
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Aucun équipement aussi fiable et performant soit-il ne 
peut fonctionner à jamais sans être régulièrement 
entretenu.

Notre Service Clients vous propose de nombreuses 
prestations que nous adapterons ensemble à vos besoins 
et à votre budget :

l   Audit, expertise de site, installation, mise en service, 
     diagnostic de consommation électrique

l   Maintenance préventive et curative

l   Supervision et télésurveillance

l   Assistance téléphonique 365 jours/an

l   Echange standard

l   Remplacement des batteries

Service
En 2003, Frost & Sullivan a attribué à la Division Powerware d'Eaton Corporation, son très convoité prix de la 
Satisfaction Client*. La simplicité d'utilisation de ses produits et l'excellence de son Service Clientèle sont deux des 
principales raisons ayant contribué à placer les produits Powerware en tête de liste.

*Frost & Sullivan Award for Customer Value & Satisfaction

Powerware 9155 8-15 kVA

Caractéristique

Technologie On-line Double Conversion

Facteur de puissance d'entrée élevé (0.99)

Hot Sync

Gestion des batteries (ABM)

Auto diagnostic en continu

Cosφ en sortie élevé (0.9)

Options de communication

Logiciel d'arrêt intégré

Avantage

Signal de sortie nettoyé (tension et fréquence).  Aucun temps 
de transfert lors du passage sur batterie.

Ne provoque qu'une faible distorsion du courant d'entrée 
(taux d'harmoniques inférieur à 5%). 

L'absence de liaison physique entre les onduleurs garantit
la fiabilité de l'ensemble.

Réduit la corrosion interne des batteries et prolonge
leur durée de vie jusqu'à +50%.

Aucun défaut ne survient de façon inattendue.
Permet de planifier les entretiens.

Un cosφ de 0.9 est particulièrement adapté à la protection
des ordinateurs et serveurs modernes. 

La disponibilité de nombreuses interfaces de communication 
permet d'intégrer facilement l'onduleur dans un réseau 
existant.

Garantit qu'aucune donnée ne sera perdue. Toutes les 
applications auront été fermées avant l'épuisement des 
batteries.
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Pas de perte de données
Le 9155, comme tout autre onduleur Powerware, est livré avec un CDROM contenant les logiciels qui assurent le 
fonctionnement parfait de vos installations.

Grâce au couple onduleur/logiciel, vous n'avez plus à redouter les effets déplaisants des perturbations électriques :
fichiers et bases de données corrompues, données perdues, etc ...

Logiciel LanSafe

LanSafe est un logiciel de gestion et de supervision des 
onduleurs. 

En cas de défaillance prolongée de l'alimentation 
électrique, LanSafe réalise, à distance, un arrêt (shutdown) 
complet et ordonné de l'ensemble des équipements 
connectés au réseau (périphériques, stations, onduleurs). 

LanSafe agit par liaison série, USB  ou plus élaborée par 
l'intermédiaire de l'option réseau ConnectUPS. 

     Caractéristiques et avantages :

l   synoptique de fonctionnement et salle de contrôle 
      visualisent mesures et états de l'onduleur

l   fonctionnement exclusif en mode silencieux       
      permettant à LanSafe de s'exécuter en tâche de fond

l   représentation graphique des événements du système 
      sous forme calendaire

l   calculateur breveté vous permettant de déterminer les 
      économies réalisées grâce à LanSafe

l   détection automatique des paramètres régionaux 
      (date, heure, unité de température et format des 
      prises électriques)

Logiciel NetWatch

Le logiciel client Netwatch vous permet d'effectuer le 
shutdown d'un serveur ou d'une station de travail et de 
contrôler l'onduleur par le biais d'un adaptateur réseau 
Web/SNMP

l   durant une coupure secteur prolongée, l'adaptateur 
      Web/SNMP informe tous les clients Netwatch 
      enregistrés de la nécessité d'arrêter leur système 
      d'exploitation, les préparant ainsi pour la coupure 
      secteur

l   jusqu'à 255 clients Netwatch peuvent être 
      enregistrés et contrôlés par un seul adaptateur 
      Web/SNMP
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Cartes d'interface réseau Web/SNMP ConnectUPS

La carte ConnectUPS Web/SNMP connecte vos onduleurs 
Powerware au réseau Ethernet et à Internet.

l   supervision et gestion des onduleurs facilitées par   
      votre navigateur Internet, associé à LanSafe ou à un  
      autre logiciel de supervision

l   pas de perte d'information grâce à l'arrêt automatique 
      et ordonné des ordinateurs protégés durant une 
      coupure secteur prolongée

l   contrôle et redémarrage à distance des équipements 

l   alarmes envoyées en temps réel par courriel (email)

l   compatible HTTP, SNMP, email, WAP et Telnet

Carte relais AS/400

l   connexion aux systèmes de gestion et intégration aux 
      systèmes de GTC / GTB

l   système d'arrêt pour IBM AS/400

Carte MultiServer format Xslot

l   permet de gérer, de façon indépendante, des 
      équipements multiples connectés à un onduleur 
      unique et utilisant des systèmes d'exploitation   
      différents

Carte ModBus format Xslot

l   connexion aux systèmes de gestion et d'automatisation

l   choix de communication à 2 ou 4 fils

l   communication en half-duplex ou full-duplex

l   résistance de terminaison et de polarité 
      sélectionnable

Sonde EMP : surveillance de l'environnement

La sonde EMP permet à votre onduleur de réagir à certains 
paramètres d'environnement et, plus seulement, aux 
conditions électriques.

L'onduleur pourra automatiquement effectuer l'arrêt des 
équipements si la température ambiante ou le taux 
d'humidité dépassent des seuils que vous aurez 
prédéterminés. 

L'EMP dispose, en plus, de deux contacts que vous pouvez 
connecter, par exemple, à des détecteurs de fumée ou 
d'ouverture de porte. Le changement d'état d'un de ces 
contacts provoquera la procédure d'arrêt.

l   compatible avec tout onduleur Powerware utilisant 
     une carte interface Web/SNMP ConnectUPS

Un système communiquant
Si un onduleur était auparavant un équipement isolé, il est aujourd'hui de plus en plus intégré dans votre environnement 
réseau informatique.

Powerware vous propose tout un ensemble de solutions alliant cartes de communication et logiciels qui vous permettront de 
le connecter très facilement à votre réseau existant. 
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Dimensions
L'onduleur Powerware 9155 est un système compact qui se présente sous la forme d'un cabinet de 817 mm de 
hauteur lorsqu'il est équipé d'une batterie interne, ou de 1214 mm lorsqu'il en contient deux. 

Les cabinets batteries externes ont le même aspect que le cabinet onduleur principal.

817 mm
ou

1214 mm

702 mm

305 mm

une
batterie
interne

(32 blocs)

Accessoires

Transformateur d'isolement (sortie)

Bypass manuel externe
PW9155-MBS-15kVA (EMBS)
PW9155-MBS-10kVA

Cabinets batteries externes (BAT)
PW9155-BAT5-64x7Ah
PW9155-BAT5-96x7Ah
PW9155-BAT10-64x7Ah
PW9155-BAT10-96x7Ah

Cartes d'interface
X-slot : Web/SNMP
X-slot : AS/400
X-slot : Modem
X-slot : port USB
X-slot : port RS232
X-slot : Modbus/Jbus
X-slot : CanBUS Hot Sync

Autres
Coloris
Version 'marine'

5 kg
5 kg

195 kg (batteries 5 ans)
310 kg (batteries 5 ans)
195 kg (batteries 10 ans)
310 kg (batteries 10 ans)
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Spécifications Techniques

Spécifications Techniques

Puissance
Référence		 Mono / Mono
	 	      Tri / Mono
Capacité (kVA/kWatts)
Dimensions Haut. x largeur x prof.  (mm)
onduleur + 1 batterie interne
onduleur + 2 batteries internes
Poids (kg)
onduleur + 1 batterie interne
onduleur + 2 batteries internes

8 kVA
PW9155-8I-S
PW9155-8I-N

8 / 7.2

817 x 305 x 702
1214 x 305 x 702

155
265

14 min
33 min

10 kVA
PW9155-10I-S
PW9155-10I-N

10 / 9

817 x 305 x 702
1214 x 305 x 702

155
265

10 min
25 min

12 kVA

PW9155-12I-N
12 / 10.8

817 x 305 x 702
1214 x 305 x 702

155
265

-
20 min

15 kVA

PW9155-15I-N
15 / 13,5

817 x 305 x 702
1214 x 305 x 702

155
265

-
11 min

Autonomie typique à 25°C
onduleur + 1 batterie interne
onduleur + 2 batteries internes
Connexion d'entrée
Connexion de sortie
Entrée
Tension nominale

Plage de tension
Fréquence de fonctionnement
Facteur de puissance
Distorsion de courant
Sortie
Tension nominale
Régulation de tension
Capacité de surcharge

Rendement

Interface utilisateur
Ecran LCD

LED
Ports de communication standard

En option

Environnement
Température de fonctionnement
Température de stockage
Altitude
Bruit audible
Certification
Qualité
Marquages
Sécurité
CEM

Entrée double, bornier
Bornier

Modèles S : 220 / 230 / 240 Vac monophasé
Modèles N : 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415 Vac triphasé

+10%, -15%
50 / 60 Hz (de 45 à 65 Hz)

0,99
5% THD

220 / 230 / 240 Vac monophasé
+/- 2% en statique, +/-5% en dynamique (variation de la charge de 100%)

150% pendant 5 sec / 125% pendant 1 min en mode online
1000% pendant pendant 5 msec en mode bypass

92% sur charge linéaire nominale
91% sur charge nominale type informatique 

Ecran LCD graphique rétro-éclairé (anglais, allemand, espagnol
et français supportés en standard)

Onduleur en marche, sur batterie, sur bypass, surchauffe, service, alarme
1 port RS232, 2 emplacements X-slot libres, 1 x contact sec,

1 x entrée "Arrêt d'urgence"
Armoires batteries externes, transformateur d'isolement,

bypass manuel externe, cartes X-slot : Web/SNMP, AS/400, Modbus/Jbus

De 0°C à +40°C
De -15°C à +40°C

< 1000 m
< 50 dB à 1 mètre, < 53 dB selon norme ISO7779

ISO 9001:2000, ISO14001
CE

EN 62040-1-1, IEC 60950
EN 50091-2 Class A



Onduleur Standard entrée Mono / sortie Mono

Code Produit

1022532

1022533

1022534

1022535

1022536

1022537

1022538

Code Produit

1022480

1022481

1022482

1022483

1022484

1022485

1022486

1022487

1022488

1022489

1022490

1022491

1022492

Description

9155-8i-S-9-32x7AH

9155-8i-S-14-32x9AH

9155-8i-S-28-64x7AH

9155-8i-S-33-64x9AH

9155-10i-S-10-32x9AH

9155-10i-S-20-64x7AH

9155-10i-S-25-64x9AH

Description

9155-8i-N-9-32x7AH

9155-8i-N-15-32x9AH

9155-8i-N-28-64x7AH

9155-8i-N-33-64x9AH

9155-10i-N-10-32x9AH

9155-10i-N-20-64x7AH

9155-10i-N-25-64x9AH

9155-12i-N-8-32x9AH

9155-12i-N-15-64x7AH

9155-12i-N-20-64x9AH

9155-15i-N-5-32x9AH

9155-15i-N-10-64x7AH

9155-15i-N-15-64x9AH

Capacité

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

Capacité

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

8 kVA / 7.2 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

10 kVA / 9 kW

12 kVA / 10.8 kW

12 kVA / 10.8 kW

12 kVA / 10.8 kW

15 kVA / 13.5 kW

15 kVA / 13.5 kW

15 kVA / 13.5 kW

Autonomie

10 min

15 min

28 min

33 min

10 min

20 min

25 min

Autonomie

10 min

15 min

28 min

33 min

10 min

20 min

25 min

  8 min

15 min

20 min

  5 min

10 min

15 min

Dimensions (mm)

  817 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

 Dimensions (H x l x P)

  817 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

  817 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

1214 x 305 x 702

Poids

155 kg

160 kg

265 kg

275 kg

160 kg

265 kg

275 kg

Poids

155 kg

160 kg

265 kg

275 kg

160 kg

265 kg

275 kg

165 kg

290 kg

300 kg

190 kg

290 kg

300 kg

Onduleur Standard entrée Tri / sortie Mono

E-mail : powerware.france@powerware.com

www.powerware.fr

Eaton Power Solutions SAS - Département Powerware
ZAC des Delâches - BP 1077 - Gometz le Châtel

91940 - Les Ulis - Tél : 01 60 12 74 00 - Fax : 01 60 12 74 01
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Powerware

La division Powerware d'Eaton Corporation est un fournisseur majeur de solutions de protection électrique avec une offre de produits et de services la 

plus étoffée du marché. Powerware propose des gammes complètes d'onduleurs et de baies d'énergie 24 et 48V, de logiciels de supervision de 

l'énergie et de solutions clé en main.

Les systèmes Powerware sont utilisés pour les réseaux locaux et globaux, les systèmes de voix et de données sur IP, la colocation, la téléphonie fixe et 

mobile, le médical, la finance et de nombreuses applications industrielles.


