
Le nouveau PW9120 offre toute la 
fiabilité que les utilisateurs attendent 
d'un produit Powerware. Onduleur On-
Line double conversion, il assure une 
totale protection contre les problèmes 
électriques les plus répandus. Tous les 
modèles jusqu'à 3kVA sont de type 
"plug & play", ce qui signifie que vous 
pouvez les installer vous-mêmes sans 
aucune difficulté. Grâce à son excellent 
rapport performance/prix et à sa 
convivialité, le PW9120 est en tête de sa 
catégorie. 

Des solutions de communication 
conçues pour l'informatique
Les équipements informatiques ou de 
communication ne tolèrent aucun 
problème d'alimentation électrique. Ils 
doivent donc être sécurisés contre 
toute perturbation électrique.
Le PW9120 est livré avec les logiciels 

Software Suite d'Invensys qui 
contiennent tous les éléments propres à 
assurer un fonctionnement sans défaut. 
Le logiciel de shutdown Lansafe III 
contrôle toutes les composantes du 
réseau et permet un arrêt propre et 
ordonné des applications en cas de 
coupure prolongée.
Des options de communication, comme 
l'adaptateur SNMP/Web et l'interface 
AS400, permettent au PW9120 de 
communiquer et de s'intégrer avec 
d'autres systèmes de gestion.

Des solutions conçues pour les 
applications industrielles
Dans les environnements industriels, le 
PW9120 assure la protection des petites 
applications de contrôle industriel et 
d'automatisation, ainsi que les systèmes 
de sécurité. Sa technologie " On-Line " 
double conversion permet un fonction-

nement sur les réseaux électriques les 
plus perturbés sans utiliser 
constamment les batteries afin de 
conserver leur autonomie pour des 
coupures réelles. Des modules batteries 
externes sont proposés en option  afin 
d'augmenter l'autonomie, et ce jusqu'à 
plusieurs heures.
De nombreuses options, telles que des 
dispositifs de communication et des 
transformateurs d'isolement, permet-
tent d'utiliser le PW9120 dans des 
situations très variées.
Son système de gestion des batteries 
(ABMTM) prolonge leur durée de 
service de 50%. Lorsque l'ABM vous 
informe que les batteries doivent être 
changées, vous pouvez le faire très 
facilement sans couper la charge 
(batteries remplaçables à chaud).

POWERWARE® 9120
Conçu pour la Protection des Applications Critiques

9120

TECHNOLOGIE :	 On-Line double conversion

PUISSANCE :	 700 VA à 6000 VA

TENSION :		 200 / 240 V

AUTONOMIE :	 10 minutes typique,

possibilité d'extension jusqu'à plusieurs heures



POWERWARE® 9120

Puissance	 	 	       700 VA	               1000 VA	           1500 VA                  2000 VA                 3000 VA                 5000 VA                6000 VA

Autonomie* (min)	 	           8	 	    8	                 7	          12	 	     8	                10	           7

Dimensions (L x H x P)	(mm)        155 x 410 x 240      155 x 410 x 240	     170 x 445 x 275      215 x 470 x 365       215 x 470 x 365	     260 x 555 x 570      260 x 555 x 570

Poids (kg)		 	          13   	                    15 	                20                          37	 	    38	                90	           90

Entrée                                                IEC 10A                 IEC 10A                   IEC 10A                   IEC 10A                 IEC 16A                  bornier                   bornier                         

Sortie**                                            4 IEC 10A               4 IEC 10A                4 IEC 10A                4 IEC 10A              1 IEC 16A                 bornier                   bornier

	 	 	 	 	 	 	 	      1 IEC 16A

Dimensions (L x H x P)	(mm)	           155 x 410 x 240	              155 x 410 x 240                 170 x 445 x 275                 215 x 470 x 365                 260 x 555 x 365                 

Poids (kg)		 	                     15  	                         20 	 	             25 		                 50                                    125

*Autonomie avec batteries internes, Cabinets batteries externes disponibles pour tous modèles

** Tous les modèles de 700 à 3000VA ont deux segments de charge

PW9120		                   700               1000               1500               2000               3000              5000              6000

Powerware, marque de Invensys Power Systems,  propose des gammes d'onduleurs allant de 250 VA à 5 000 kVA,
ainsi que des logiciels de supervision et tout un ensemble de services de maintenance

APPLICATIONS INFORMATIQUES

Applications types
. Serveurs
. Petits réseaux
. Autres applications informatiques critiques

Points forts
. Technologie Double Conversion
. Logiciel Software Suite d'Invensys inclus
. Solution SNMP/Web
. Plug & Play jusqu'à 3 Kva
. Possibilité d'extension de l'autonomie

OPTIONS : Adaptateur SNMP/Web, modules batteries externes, 
Carte relais : coupure réseau, batterie faible, bypass et alarme
 

APPLICATIONS INDUSTRIELLES

Applications types
. Petits dispositifs d'automatisation de contrôle
. Télécommunications
. Equipements de sécurité

Points forts
. Technologie Double Conversion
. Large gamme de tension en entrée
. Excellentes performances électriques
. Nombreuses options de personnalisation
. Conception très robuste

OPTIONS : Modules batteries externes, transformateur 
d'isolement, bypass de maintenance en option

CABINET BATTERIE EXTERNE      BAT 700                BAT 1000               BAT 1500           BAT 2000 / 3000      BAT 5000 / 6000

Puissance																								         700, 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 6000 VA
Tension nominale (entrée)         208/220/230/240 Volts (monophasé)
Plage de tension (entrée)       120/140/160-276 VAC (700-3000VA), 140/160/184-276 VAC (5000 et 6000 VA)
Fréquence (entrée)					              50/60 Hz (autodétection)
Facteur de puissance (entrée)				> 97% 
Rendement																													  > 87% pour tous les modèles
Tension nominale (sortie)          208/220/230/240 VAC +/- 2% (choix par écran LCD)
Interface utilisateur                   Ecran LCD et quatre Leds en face avant : Onduleur ON, Sur Batterie, Bypass et Alarme Onduleur. 											             
                                               Alarmes sonores également disponibles, 
Interfaces de communication     Ports RS232, port USB, slot libre, arrêt d'urgence 

Ce produit est distribué par :


