
AUNILEC  Z.I. du Malambas 57283 MAIZIERES LES METZ  Tel : 03 87 51 49 30  Fax: 03 87 51 49 39 

Site internet: http://www.aunilec.fr    email : aunilec@aunilec.fr 

• Display LCD et LED pour un contrôle complet des paramètres UPS 
• Compatible avec charges linéaires et non linéaires 
• Chargeur de batterie haute performance pour l’utilisation 

d’accumulateurs 
• Recharge de batteries jusqu’à 500 Ah 
• Commutateur automatique 
• Onduleur dimensionné pour travailler 24h/24h sans interruption 
• Paramètres pré sélectionnables 
• Fonction DC Start (Démarrage sur batterie) et fonction 

d’autodiagnostic 
• Distorsion (THD) inférieure à 3% 
• Haute efficacité avec le minimum de consommation possible 
• Basse dissipation même avec une longue utilisation 
• Etudié pour des utilisations extrêmes (sévères et critiques)  
• Disponible en Rack 19” 3U ou montage en coffret mural 

ONDULEUR SINUSOIDAL DE 1.2 à 8 KVA 

Convertisseur + Chargeur 

Options : Régulateur solaire, Panneaux solaires 

A Pole positif 

B Pole négatif 

C Ventilateur 

D Fusible sortie A/C 

E Connecteur de sortie A/C 

F Entrée panneaux solaires 
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Entrée Vdc 

0,8 0,76

 12Vdc 48Vdc

inf à 40A >60A

12kg 24Kg 32Kg 45Kg 48Kg

300x1 50x390 300x150x450 300x150x450 300x150x550 300x150x554

Entrée Vac

Tensione Nominale  Monophasée 230Vac (Phase + Neutre + Terre)

Variation  Tension 1 20~270Vac +/- 2%

Fréquence 50Hz +/- 5HZ

Tension Nominale  12Vdc 24Vdc 48Vdc

Sortie

Tension  230Vac +/- 3% en mode batterie (220 ou 240V sélectionnable du  Display LCD)

Fréquence  50Hz (+/-0.1Hz en mode batterie)

Forme d’Onde  Sinusoïdale pure

Distorsion  =<3% THD

Facteur de puissance 0,67

Batterie
(Externe)

Autonomie à pleine charge Longues autonomies disponibles

Tension Nominale  24Vdc

Courant maximum de recharge >50A

Régulateur solaire  Régulateur solaire Server 50A en option (place disponible pour montage dans le coffret)

Chargeur de batterie interne Oui (supporte la recharge de batterie jusqu’à 500Ah de capacité)

By-pass
Automatique Oui

Temps de transfert <8 ms

Indication
Synoptique

LCD
Etat de l’UPS, Entrée & Sortie de la  Tension et Fréquence, Charge en %,

Tension Batterie, Température, Historique des évènements

LED Normal (Verte), Anomalie (jaune), Défaut (Rouge)

Alarmes 
Acoustiques

Mode Batterie Beep toutes les 4 secondes(inhibition possible)

Batterie Basse Beep toutes les secondes

Surcharge Double Beep toutes les secondes

Défaut Beep Continu

Environnement

Température 0-40 C°

Humidité 0-95% sans condensation

Bruit Inférieur à 50dBA (à 1 mètre)

Caractéristiques
Mecaniques

Poids net

Connexions Entrée Sortie Bornier

Connexions accessoires Bornes Rouge-Noire pour Pack batteries, Possibilité alimentation par panneau solaire

Dimensions (LxPxH) mm

Normes Conformité, Sécurité & EMC EN 50091 -1 - EN 50091 -2

Protection surtensions IEC 801-5

SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

La Société Aunilec se réserve le droit d’apporter des modifications sans préavis. Les marques des produits cités sont enregistrées par les propriétaires respectifs. 

INFORMATION GENERALES 
 
HOME UPS  a été étudié sur le principe de l’innovation technologique comprenant une solution unique (La solution tout en un).  
L’onduleur Home UPS produit une source d’alimentation pure sinusoïdale combinant un chargeur de batterie de qualité type SMBC 
(Sélectionnable Multi stage Batterie Chargeur). Notre R&D a étudié pour une utilisation avec n’importe quelles charges électriques 
et électroniques en tension alternatives tels que: climatiseurs, électroménagers, appareils divers pour le privé ou pour l’industrie. 
Home UPS se caractérise pour une architecture circuitale robuste et fiable et peut travailler  24h/ 24h. Home UPS comprend un 
chargeur de batterie intelligent à 5 phases de charges sélectionnables automatiquement afin de s’adapter à n’importe quel type 
d’accumulateurs sans risque de surcharge et destruction.  
Le design compact et modulaire rend les installations faciles, pratiques et rapides en réduisant les coûts de mise en place sur sites. Home 
UPS est un produit de haute qualité technologique qui aujourd'hui offre le meilleur rapport qualité/prix disponible sur le marché. Sa 
robustesse et sa haute fiabilité a été prouvé lors des différents essais. 

PANNEAU FRONTAL 
 

Sur le synoptique en façade, leds, écran LCD, interrupteur et Buzzer permettent une utilisation facile et conviviale afin de vérifier le bon 
fonctionnement de l’onduleur  


