
La gamme E4 LCD Evolution TT est équipée des technologies les plus avancées afin de 
s’intégrer aux environnements les plus exigeants. Elle offre une protection parfaitement 
fiable pour des activités ne pouvant subir aucun défaut d’alimentation : Processus 
industriels, IT-networks et centres de données, Infrastructures publiques (aéroports, 
hôpitaux, gares...).

Une profondeur de gamme avec de nombreux atouts

Applications critiques, milieux industriels & médicaux

De 10 à 120k VA
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Technologie On Line 
Double Conversion

Onduleurs E4 LCD Evolution TT de 10k à 30k VA

Onduleurs E4 LCD Evolution TT de 40k à 120k VA

Très faible distortion du courant en entrée
Correction du facteur de puissance en entrée 

jusqu’à >0.99%
Facteur de puissance en sortie de 0.9

Mise en parallèle de 3 à 4 onduleurs
Extension d’autonomie disponible
Calcul instantanné de l’autonomie

Gestion intelligente et indépendante des batteries

Ports de communication RS 232 ou RS 485, 
USB, Modbus, Interface Contacts Secs 

(selon les modèles)
Options SNMP, AS400 disponibles

Technologie On Line Double Conversion
Haute Fréquence

contrôlé par microprocesseur
avec redresseur IGBT



Une gamme élargie
La gamme E4 LCD Evolution TT propose un éventail de puissances allant de 10k VA jusqu’à 120k VA afin de répondre 
au mieux aux installations à fortes puissances. L’ensemble des références offre un niveau de qualité et de rendement 
parmi les plus élevés du marché, afin de pouvoir pallier aux applications les plus exigeantes.

Qualité
E4 LCD Evolution TT a été créé dans l’optique de proposer un niveau de sécurité maximum pour des environnements 
ne pouvant pas subir la moindre interruption d’alimentation. Son architecture, ses composants et ses caractéristiques 
techniques ont donc été élaborés avec le plus grand soin en se conformant aux standards les plus élevés.

Rendement
E4 LCD Evolution TT offre un niveau de rendement global élevé (jusqu’à 95%) grâce à la technologie On Line Double 
Conversion Haute Fréquence, le contrôle DSP (Digital Signal Processor) et un commutateur IGBT de toute dernière 
génération. Les économies d’énergie sont donc substantielles, et la durée de vie des composants en est démultipliée.

UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX BESOINS LES PLUS EXIGEANTS

Installation et maintenance aisée
L’espace et le poids ont un impact important sur le coût total d’un onduleur. Une grande attention a donc été apportée 
à la conception de ce produit : 

• Raccordements (frontal) : Le cablâge d’entrée et de sortie des E4 LCD Evolution TT de 40k à 
120kVA se fait par l’avant ou le bas de l’onduleur. Les branchements peuvent donc être réalisés, vérifiés ou 
modifiés sans déplacer l’appareil. En cas de maintenance, le contrôle des tensions ou des serrages peut se 
faire simplement et en toute sécurité.

• Ecran LCD : Grâce à son grand écran LCD en standard, E4 LCD Evolution TT permet la visualisation en 
temps réel de l’état et du statut de l’onduleur. En cas de besoin, la modification des paramètres peut être 
faite immédiatement et en toute simplicité grâce au clavier de contrôle.

• Taille : Le volume du E4 LCD Evolution TT a été optimisé afin de minimiser l’empreinte au sol et donc 
permettre de s’adapter aux capacités de stockage les plus diverses. 

• Bruit : La qualité du redresseur IGBT, ainsi que la technologie Haute Fréquence des E4 LCD Evolution TT 
permet d’atteindre un niveau acoustique faible (allant jusqu’à moins de 52 dB selon le modèle). 

Ecologique et économique

Composé à 60% de matériaux recyclables, 
E4 LCD Evolution TT a été conçu afin de minimiser 
son impact sur l’environnement. Les produits 
Infosec UPS System respectent les standards 
les plus exigeants en matière de protection 
environnementale, conformément à l’engagement 
pris au travers de notre certification ISO 14001.

Eco-mode

Il permet de réduire la consommation 
d’énergie de l’onduleur par sa mise en veille. Cette 
fonction permet à l’unité d’alimenter la charge connectée 
directement à partir du réseau tout en maintenant l’onduleur 
complètement opérationnel au cas où un défaut ou une 
fluctuation de tension importante surviendrait pour assurer 
la continuité d’alimentation du système.

La gamme E4 LCD Evolution TT s’adapte sans problème aux charges les plus diverses et difficiles : Charges 
non linéaires, très inductives ou capacitives, mais aussi lampes à décharge, les moteurs à induction peuvent donc 
être protégés et être garantis d’un fonctionnement optimal permanent. 

E4 LCD Evolution TT 
40k VA

Accès frontal 
E4 LCD Evolution TT 

40k VA 



Technologie On Line Double Conversion
La gamme E4 LCD Evolution TT est équipée de la technologie On Line Double 
Conversion Haute Fréquence, qui apporte le meilleur niveau de sécurité. Le 
courant est délivré en permanence par l’onduleur, garantissant ainsi une 
tension constante et une absence totale de parasites. Les applications 
critiques à protéger sont donc parfaitement alimentées car elles sont 
indépendantes du secteur. Le temps de commutation est donc nul, évitant 
ainsi les microcoupures.

LA TECHNOLOGIE LA PLUS PERFORMANTE

PFC (Power Factor Control)
Permet, au niveau du redresseur, d’améliorer la qualité du courant et 
de limiter le surdimensionnement des installations en entrée (câbles, 
disjoncteur, sectionneur, fusibles…).Quel que soit le mode de fonc-
tionnement, la consommation de courant des E4 LCD Evolution TT 
est réduite grâce au facteur de puissance en entrée allant jusqu’à 
1 (au-delà de 10% de charge). Cet avantage permet d’optimiser le 
réseau en amont et de limiter les pertes de puissance ainsi que les 
coûts d’exploitation et de maintenance.

Microprocesseur de signal numérique (DSP - Digital 
Signal Processor)
E4 LCD Evolution TT dispose d’un processeur dédié au calcul et à 
la qualité du signal : le DSP a la capacité de traiter en temps réel 
un nombre très élevé d’informations (20 millions d’instructions par 
seconde). D’un côté, le DSP contrôle le redresseur et la qualité 
du courant réseau et, de l’autre il contrôle la qualité de la tension 
de sortie garantissant ainsi aux utilisateurs des performances 
exceptionnelles en matière de précision de la tension, rendement 
et fiabilité.

Rendement global élevé de l’onduleur en sortie
Grâce au contrôle DSP et à la toute dernière génération de 
commutateur IGBT, E4 LCD Evolution TT assure un rendement global 
élevé même à faible charge (jusqu’à 95%). Les économies  d’énergie 
sont substantielles. La durée de vie des composants est optimisée 
grâce à la diminution des pertes calorifiques.
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 By pass manuel

Le taux de distorsion harmonique est une donnée 
très importante pour un onduleur de forte 
puissance : l’enjeu est de savoir comment maintenir un faible taux 
indépendamment du pourcentage de charges connectées et de 
leur nature (capacitive, résistive, inductive).

Contrôle avancé AFC

La fonction AFC annule et compense les harmoniques en entrée 
et en sortie sur toute la plage de fonctionnement (de 10% à 
100% de la charge connectée).

Un faible taux d’harmoniques apporte de nombreux avantages :
• Neutralise les harmoniques au plus près des 

équipements polluants
• Pas de pertes supplémentaires dans les câbles et les 

fils
•  Pas de fonctionnement instable des ordinateurs, des 

écrans et des équipements électroniques, etc.
• Améliore la qualité du courant délivré aux systèmes 

alimentés
• Améliore le facteur de puissance de l’installation
• Augmente la durée de vie de l’installation : pas 

d’échauffement excessif des transformateurs et 
générateurs

• Allège la facture d’énergie
• Répond aux besoins de tous types de réseaux électriques 

y compris ceux alimentés par des groupes électrogènes.

Onduleur 
ancienne génération

E4 LCD Evolution TT 
nouvelle génération

Distorsion de tension de sortie et courant de sortie à pleine charge 
(lampe à décharge)

***Taux d’harmoniques en tension de sortie très bas (0.2%) à pleine charge***
***Courant propre et régulier***

***Taux d’harmoniques en courant d’entrée très bas (<3%) à pleine charge***
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THDv faible en sortie
Le THDv des E4 LCD Evolution TT reste faible même avec des charges 
connectées dites difficiles soit un THDv <0,5% avec une charge résistive 
et un THDv <2% avec une charge non linéaire et un facteur de crête = 3. 
La gamme E4 LCD Evolution TT peut ainsi sans problème protéger 
les charges les plus diverses réputées difficiles et sensibles 
(instrumentation en laboratoire, milieu hospitalier…).
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THDi faible en entrée
Le redresseur à IGBT est une composante essen-
tielle car il réduit de manière drastique la pollution sur 
le réseau amont (source et distribution) et évite ain-
si que les charges dites difficiles ne parasitent le réseau. 
E4 LCD Evolution TT offre une distorsion du courant d’entrée THDi 
très faible grâce au redresseur innovant à technologie IGBT soit 
un THDi <1% à 100% de charge et même un THDi <5% à partir et 
au-delà de 10 % de charge.

Facteur de 
puissance 

0.9



Gestion des batteries

By-pass statique et By-pass manuel
Son double réseau d’alimentation avec redresseur et by-pass séparés convient à une intégration sur des sites fonctionnant avec des 
systèmes de réseau séparés redondants avec groupes électrogènes (type hôpitaux, aéroports, gares, supermarchés, chaînes du froid…). 
Ainsi la charge critique peut être alimentée par une seconde source alimentant le circuit by-pass en cas de défaillance de la source principale 
sur une durée longue (voir détails dans le tableau des spécifications).

Mise en parallèle
Afin d’accroître la sécurité du système et de répondre aux besoins de flexibilité 
et d’évolutivité de l’installation, la gamme E4 LCD Evolution TT peut être 
configurée en parallèle jusqu’à 4 onduleurs selon les modèles, augmentant 
ainsi la puissance et la redondance pour une meilleure sécurité. La fonction 
de mise en parallèle est intégrée à l’onduleur et est donc configurable 
gratuitement.

ALIMENTATION CONTINUE DES CHARGES SENSIBLES
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L’énergie stockée dans les batteries est absolument essentielle pour assurer l’alimentation de 
l’installation en cas de coupure ou de perturbation électrique. 
Les caractéristiques suivantes garantissent l’assurance d’une batterie toujours disponible : 

Gestion indépendante et intelligente des batteries
•  Optimisation de la qualité et du temps de recharge des 

batteries: recharge des batteries à 90% en 5 heures seulement 
tout en contrôlant et analysant les paramètres essentiels pour 
optimiser cette recharge.

• Optimisation de la durée de vie des batteries :
 − Surveillance de la décharge profonde
 − Compensation de la tension de charge en fonction de la 

température pour éviter des charges excessives et des 
surchauffes des batteries (sonde de batterie installée dans 
le compartiment batterie)

 − Surveillance du taux d’ondulation de la tension batterie

Courant de charge des batteries
E4 LCD Evolution TT permet de régler le courant de charge des batteries 
directement par la face avant.

Calcul de l’autonomie
L’utilisation de puissants algorithmes permet 
de connaître à tout moment sur afficheur LCD 
et en temps réel l’autonomie disponible en cas 
de coupure longue durée.

Test batterie
Un test batterie peut être activé manuellement ou 
automatiquement suivant la programmation faite à partir 
du panneau de contrôle.

Ecran LCD des modèles 10k-30k VA

La configuration en parallèle de deux à quatre onduleurs 
E4 LCD Evolution TT permet à la fois de décupler la puissance 
supportée par  l’installation, mais également de maximiser la 
sécurité apportée aux équipements connectés.
E4 LCD Evolution TT peut donc supporter une charge connectée 
jusqu’à 480 kVA. 
La mise en parallèle permet également de basculer 
automatiquement vers un onduleur de secours en cas de 
dysfonctionnement temporaire de l’un des onduleurs raccordés.



De nombreuses interfaces adaptées

• L’interface relais contacts secs en standard sur les modèles de 40k 
à 120k VA permettent la transmission à distance d’informations 
sur les états de l’onduleur ou les alarmes (pour un système de 
gestion technique centralisée par exemple).

• Le port USB permet d’utiliser les protocoles de communication 
des infrastructures informatiques, centres de données et réseaux 
de télécommunication.

• Deux ports RS 485 sont disponibles en standard sur les modèles 
de 40k à 120k VA afin d’utiliser les protocoles d’infrastructures 
industrielles et gérer l’état de l’onduleur et l’alimentation des 
charges connectées.

• L’interface de communication DB9 permet aux onduleurs 
E4 LCD Evolution TT de communiquer avec les différents 
postes et serveurs informatiques. Elle peut être 
paramétrée de deux façons : par protocole RS 232 
et logiciel InfoPower ou par protocole RS 485 pour 
communication MODBUS et intégration dans les 
systèmes BMS (Building Management System).

• Un emplacement SNMP conçu pour l’ajout d’un agent SNMP (en 
option) qui permet la gestion et le contrôle à distance de l’onduleur 
et de l’alimentation du réseau via web ou Ethernet.

Un contrôle permanent de l’onduleur

OPTIONS

COMMUNICATION

Pour une sécurité maximum, l’onduleur peut être surveillé 
à distance 24H/24, 7 jours /7, et contrôlé en ligne afin de 
permettre son paramétrage sans avoir à intervenir physiquement 
sur l’appareil.

La multiplicité des solutions de communication permet donc de 
s’adapter aux interfaces du plus grand nombre.

L’écran LCD des E4 LCD Evolution TT permet d’accéder de manière 
simple et efficace aux informations clés de l’onduleur :

• Contrôle et état de l’équipement
• Redresseur : tension d’entrée (phase/ phase et phase/

neutre), courant d’entrée pour chaque phase, fréquence
• By-pass : tension d’entrée (phase/phase et phase/neutre), 

courant d’entrée pour chaque phase, fréquence
• Onduleur : tension de sortie (phase/phase et phase/neutre), 

fréquence, courant de sortie pour chaque phase, puissance 
apparente de sortie, puissance active de sortie

• Batteries : tension, courant de charge/décharge, durée de 
secours estimée

• Alarmes
• Paramètres

Les écrans LCD des E4 LCD Evolution TT sont bilingues anglais/
français.

Ecran LCD

Transformateur d’isolement galvanique
E4 LCD Evolution TT est équipé d’un transformateur d’isolement en sortie qui apporte au sytème une isolation galvanique complète entre les circuits amont et aval. 
Ainsi l’équipement s’adapte parfaitement à tous les régimes de neutre en amont comme en aval.

L’utilisation de l’agent SNMP 
facilite la gestion (locale 
et multisites) de l’onduleur          
E4 LCD Evolution TT et de l’ali-
mentation du réseau grâce à 
ses fonctionnalités :

• Raccordement au réseau 
Ethernet et identification par 
adresse IP (aléatoire ou fixe)
•  Configuration et programmation d’extinction et redémarrage 

du système hebdomadaire ou autres…
•  Paramétrage de l’onduleur en local ou à distance
•  Auto diagnostique des onduleurs en fonctionnement
•  Extinction automatique selon les priorités prédéfinies des diffé-

rents ordinateurs et charges en réseau
•  Envoi de messages d’alertes aux utilisateurs du réseau
• Historique des évènements
• Détection de batterie faible
•  Détecteur de température, d’humidité et de fumée pouvant être 

raccordé (en option).

Agent SNMP I Pro Extensions d’autonomie

Afin de bénéficier d’un temps d’autonomie prolongé, des mo-
dules d’extension de batterie peuvent être adjoints aux ondu-
leurs E4 LCD Evolution TT.

C’est notamment le cas des modèles S de 10k à 40k VA, et 
des modèles standards de 60k à 120k VA.

Différents types d’armoires batteries 
existent en fonction du type de batteries 
nécessaire, mais aussi de la configuration des 
lieux. Selon le type d’installation et le matériel à 
protéger (onduleur seul ou plusieurs onduleurs 
installés en parallèle), le besoin en autonomie 
sera plus ou moins important. L’offre modulable 
d’armoires batteries permet donc de répondre à 
la plupart des besoins.

Certaines armoires batteries peuvent être livrées en kit et 
assemblées sur site.

Ecran LCD des modèles 40k-120k VA



APPLICATIONS

La croissance phénoménale du secteur des télécommunications implique 
la nécessité d’une disponibilité ininterrompue des communications et du 
service pour les fournisseurs ainsi que pour les abonnés.

Les onduleurs E4 LCD Evolution TT sont en mesure de fournir l’autonomie 
nécessaire pour éviter les arrêts forcés. Un puissant chargeur de batterie 
permet de configurer et assurer l’autonomie nécessaire grâce à l’adjonction 
de packs batterie.

De plus les systèmes de communications efficaces de cet onduleur 
permettent une télésurveillance à distance 24H/24, 7 jours/7 assurant ainsi 
une réactivité immédiate en cas de problème ou défaillance sur le réseau.

Les centres de traitement des données sont très sensibles. Une
panne, même de quelques secondes, peut avoir des conséquences
désastreuses pour une entreprise (pertes de données, arrêt de
l’activité…).

INFOSEC recommande les onduleurs E4 LCD Evolution TT comme réponse 
optimale aux problèmes liés à l’alimentation et permet ainsi aux opérateurs 
de ces centres de traitement d’améliorer l’efficacité de leurs équipements 
et ainsi de mieux sécuriser et mieux répondre aux besoins de leurs clients.

Les atouts des E4 LCD Evolution TT pour les centres de données :
redondance parallèle, technologies de pointe (redresseur IGBT,
contrôle AFC…), contrôle à distance…

   

 Les grosses infrastructures ont souvent un besoin de sécurité accrue 
car leur fonctionnement doit être continu et ne subir aucun arrêt forcé 
et surtout parce que souvent les risques humains très importants 
ne peuvent être ni ignorés ni minimisés. 

 E4 LCD Evolution TT permet de répondre aux besoins critiques des aéroports, 
gares, hôpitaux, laboratoires d’analyses, tunnels, centres commerciaux 
et autres infrastructures publiques peuvent protéger et assurer une 
alimentation continue de leurs équipements sensibles.

 

Infrastructures

Informatique et télécom Centre de données

 Les chaînes de production utlisant des équipements ne pouvant 
souffrir une interruption d’alimentation, microcoupures incluses, ont 
un besoin critique de protection électrique de leur matériel.

 Les usines de l’industrie énergétique sont également directement 
concernées par le besoin permanent de fournir une charge de courant 
ininterrompue.

L’adaptabilité de la gamme E4 LCD Evolution TT à tout type de charges 
même les plus difficiles (inductives, capacitives, non linéaires, lampes à 
décharge, moteurs à induction…) ainsi que son rendement élevé en font 
la solution idéale pour assurer l’alimentation et la continuité des activités 
et services pour toutes sortes d’applications industrielles.

Equipements industriels



SERVICES ET SUPPORTS TECHNIQUES

Un questionnaire de pré-qualification du besoin permettra de 
valider le choix technique et les options retenues pour chaque 
configuration d’installation.
Le conseil de notre équipe technico-commerciale pourra être 
sollicité pour les problématiques les plus complexes.

Aide à la définition technique du 
besoin

Un technicien INFOSEC ou un installateur agréé INFOSEC se déplace sur 
votre site pour effectuer l’installation et la mise en service de l’onduleur. 
Pour vous accompagner après l’installation, un contrat de maintenance 
sur l’onduleur vous sera proposé.

Mise en service

Un service après-vente est accessible rapidement par téléphone pour 
répondre à vos questions ou interrogations techniques.

Support technique 
téléphonique

INFOSEC Communication propose plusieurs types de contrats de 
maintenance pour les onduleurs de la gamme ON LINE à partir de    
5 kVA. Les contrats de maintenance peuvent inclure le remplacement 
des pièces, le remplacement des batteries, la main d’œuvre, les 
déplacements en cas d’intervention et une visite annuelle de contrôle.

Contrat de maintenance

Des services avant-vente et après-vente vous apportent une réponse adaptée à vos besoins
 afin de garantir la longévité, la fiabilité ainsi que la disponibilité de votre onduleur.

Il est important de s’assurer du bon fonctionnement des batteries 
qui après quelques années de fonctionnement doivent être changées 
(entre 3 et 5 ans suivant température ambiante, nombre de cycles 
de charge et de décharge).
Le changement des batteries devra impérativement être confié à un 
professionnel : seul un technicien INFOSEC ou agréé INFOSEC pourra 
intervenir sur demande.

Remplacement des batteries

Formations techniques

INFOSEC propose à ses partenaires et 
clients des formations techniques :

• Formations à l’utilisation après une mise en 
service sur site.

•  Formations plus complètes sur l’ensemble des 
gammes de produits INFOSEC UPS SYSTEM pour 
ses partenaires agréés.

•  Formations technico-commerciales 
pour l’assistance à la vente et calcul du 
dimensionnement d’un onduleur en fonction 
du site à protéger.

Hotline

+33 (0)2 40 76 15 82

hotline@infosec.fr



Infosec Communication  
15, rue du Moulin 

44880 Sautron - FRANCE
Contact commercial  

Tél : 02 40 76 11 77 
commercial@infosec.fr
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Contenu du packaging
• Onduleur
• Armoire à batteries (sauf modèles 

jusqu’à 40kVA avec batteries internes)
• Manuel
• Logiciel Infopower
• Câble RS-232
• Câble USB
• Câble de batteries (versions S)

Options

De 10k à 120 kVA

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Désignation Réf

Agent SNMP I Pro 61156

Agent SNMP vm Minislot 61142

Dual Input (100k à 200k VA) NC

Carte contacts secs (AS 400) 
(10k à 30k VA)

61454

Transformateur d’isolement NC

Carte RS 485 (10k à 30k VA) 61439

EMD (détecteur de température et 
d’humidité)

61452

Armoire batterie supplémentaire voir 
tableau

IP 21 NC

Kit de mise en parallèle 10-20k 61459

Kit de mise en parallèle 30k 61460

Garantie
Garantie 1 an contre 
tout vice de fabrication 
dans le cadre d’une 
utilisation normale et du respect des 
précautions d’emploi. 

Garantie à enregistrer sur www.infosec-ups.com 
dans les 10 jours suivant l’achat

E4 LCD Evolution 
TT 10K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 15K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 20K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 30K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 40K (S)

E4 LCD Evolution 
TT 60K

E4 LCD Evolution 
TT 80K

E4 LCD Evolution 
TT 100K

E4 LCD Evolution 
TT 120K

CARACTERISTIQUES GENERALES
Technologie On Line Double Conversion
Puissance en VA 10 000 VA 15 000 VA 20 000 VA 30 000 VA 40 000 VA 60 000 VA 80 000 VA 100 000 VA 120 000 VA
Puissance en W 9 000 W 13 500 W 18 000 W 27 000 W 36 000 W 54 000 W 72 000 W 90 000 W 108 000 W
Facteur de puissance 0,9

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES
Modèle 
standard

Dimensions L x l x H 
(mm) 815 x 250 x 826 815 x 300 x 

1000 770 x 450 x 1100 805 x 590 x 1320

Poids net (kg) 109 164 165 234 353 162* 231* 264* 287*
Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Dimensions L x l x H 
(mm) 592 x 250 x 826 815 x 250 

x 826
770 x 450 x 

1100 -
Poids net (kg) 38 40 41 64 132

ENTREE
Tension nominale 3 x 380V (3Ph + N) / 3 x 400 VAC (3Ph + N) / 3 x 415V (3Ph + N)

Plage de tension 305-478 VAC (3-phase) @ 100% de charge ; 190-520 
VAC (3-phase) @ 50% de charge de -20% à +15% (ajustable)

Plage de fréquence 46~54 Hz ou 56~64Hz 45~55 Hz ou 55~65Hz
Phase Tetraphasé
Facteur de puissance > 0.99 @ 100% charge 1.0
Dual Input En option Oui En option

SORTIE
Tension 3 x 380V (3Ph + N) / 3 x 400 VAC (3Ph + N) / 3 x 415V (3Ph + N)
Régulation de tension (mode batterie) ± 1%
Plage de fréquence (plage synchro-
nisée) 46~54Hz ou 56~64Hz 45~55 Hz ou 55~65Hz

Plage de fréquence (mode batterie) 50 Hz ± 0.1 Hz ou 60 Hz ± 0.1 Hz 50 Hz ± 0,05 % ou 60 Hz ± 0,05 %
Facteur de crête 3:1 (max.) 2.8:1 3.2:1

Distorsion harmonique < 2 % THD (Charge linéaire) ; < 5 % THD (Charge 
non-linéaire) < 1 % THD (Charge linéaire) ; < 2,5 % THD (Charge non-linéaire)

Temps de 
transfert

Mode secteur ou mode 
batterie 0 ms

Onduleur au bypass 0 ms
Forme d’onde Sinusoïdale pure
Raccordement en sortie Bornes de raccordement

RENDEMENT
Mode secteur 89% 89% 89% 90% 92,5% 93% 93% 93,50% 94%

BATTERIE 

Modèle 
standard

Temps de recharge 9 heures à 90% de capacité 5 heures à 90% de capacité
Courant de charge (max) 1A 2A 4A Programmable
Armoire batterie externe Non Oui
Autonomie 10 min à 70% de charge En fonction des armoires batteries

Modèle 
longue auto-
nomie (S)

Type de batterie Dépend de l’autonomie demandée -Nombre de batterie
Courant de charge (max) 4A 12A Programmable -
Armoire batterie externe Oui -

INDICATEURS ET ALARMES
Ecran LCD Etat de l’onduleur, niveau de charge/batterie, tension entrée/sortie/batterie, décompte autonomie et défauts
Alarmes Mode batterie, batterie faible, surcharge, défaut

BYPASS
Bypass statique Oui
Bypass manuel Oui

GESTION / COMMUNICATION
Communication via Port RS-232 / 
Port USB Supporte Windows family, Novell, Linux, Mac, FreeBSD

Option SNMP I Pro Système de management par logiciel SNMP (compatible VMware©, Hyper VTM) et navigateur Internet
Connecteur EPO (arrêt d’urgence) Oui
Mise en parallèle jusqu’à 3 onduleurs 4 onduleurs
Connecteur parallèle En option En standard

ENVIRONNEMENT
Humidité 0-95 % RH à 0-40°C (sans condensation)

Niveau sonore < 60dB à 1 
mètre < 65dB à 1 mètre < 52dB < 65dB

Dissipation calorifique max
889W / 
3034.1 
BTU/h

631W / 
2152.3 
BTU/h

1486W / 
5069 BTU/h

2116.125W / 
7220.5

2594,59W / 
147,55

3612,9W 
/ 205,47 
BTU/h

4085,11W 
/ 232,32 
BTU/h

6021,5W 
/ 342,44 
BTU/h

6893,89W 
/ 392,05 
BTU/h

NORMES
Standard CE RoHS

Compatibilité Electromagnétique EN62040-2:2006; EN61000-2-2:2002; EN61000-4-2:2009; EN61000-4; 3:2006+A1:2008+A2:2010; EN61000-4-4:2004+A1:2010; 
EN61000-4-5:2006; EN61000-4-6:2009; EN61000-4-8:2010

Sécurité basse tension EN62040-1: 2008+A1:2013

INFORMATION COMMERCIALE
Garantie 1 an

Références - versions standards 67250 67251 67252 67253 67294 67296 67297 67501 67502

Références - versions longues 
autonomies (S) 67254 67255 67256 67257 -
Références - versions sans batteries 
(SB) 67258 67259 67260 67261 67295 67296 67297 67501 67502

* Poids sans batteries
Les modèles S sont des onduleurs longue autonomie sans batteries internes.
Une version LV (110V) des E4 LCD Evolution TT est disponible de 10k à 60k VA.

Solutions de 
communication et 
gestion à distance
Ports de communication USB, RS 232, SNMP 
et EPO
Logiciel :
• Programmation du démarrage et de 

l’arrêt de l’onduleur
• Enregistrement des données et 

des évènements permettant une 
maintenance journalière

• Messagerie e-mail pour gérer l’état de 
l’onduleur à tout moment via le réseau 
local

• Téléchargement gratuit sur le site 
internet

Contrat de maintenance 
Un contrat de maintenance est vivement 
recommandé. Contactez : hotline@infosec.fr

MODULE D’AUTONOMIE
Dimensions - Lxlxh (mm) 567 x 250 x 592 576 x 250 x 830
Poids net - kg (vide) 19 19
Poids net - kg (avec batteries) 125 166
Références 67218 67229

E4 LCD Evolution 15-20k TT E4 LCD Evolution 30k TT
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