
Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 5000VA et 4500 Watts pour serveurs(SRT5KXLI)
Onduleur OnLine APC Smart UPS RT 5000VA et 4500 Watts pour serveurs Monophasé /
Monophasé (Entrée / Sortie) / 12 minutes d'autonomie,1 bornier en entrée et 6 prises C13 + 4
prises C19 en sortie modèle tour. Garantie 3 ans. En option référence batterie de remplacement
RBC140

Cet onduleur offre la protection de l'alimentation en ligne double conversion,haute densité,avec
durée d'autonomie évolutive.

Mise en avant
Affichage graphique LCD:textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement,les paramètres système et les
alarmes
Connexion 10/100 BaseT:réduit un risque majeur d'interruption en fournissant des rapports détaillés sur l'âge des batteries,leur
charge,leur fonctionnement,etc. afin de faciliter le remplacement opportun des batteries de l'onduleur
Mode d'exploitation en attente de brevet qui contourne les composants électriques non utilisés en bon état en vue d'atteindre un
rendement élevé sans compromettre la sécurité
Notification de défaillance de batterie:offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce,permettant ainsi
d'effectuer à temps une maintenance préventive

Les atouts

Gestion intelligente des batteries
Optimise les performances,la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de
précision.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du
produit APC Smart-UPS SRT 5000VA - onduleur - 4500 Watt - 5000 VA

Type de
périphérique Onduleur - montable sur rack / externe

Dimension
Rack 3U

Poids 54.55 kg

Tension
d'entrée CA 230 V

Tension de
sortie CA 230 V ± 3%

Capacité
d'alimentation 4500 Watt / 5000 VA

Connecteurs
d'entrée 1 x câble 3 fils (1PH + N + G)



Connecteurs
de sortie 6 x alimentation IEC 60320 C13 ¦ 4 x alimentation IEC 60320 C19 ¦ 2 x connecteur IEC

Batterie Acide de plomb

Autonomie
(max.) 4 min en pleine charge

Réseaux Ethernet 10/100,USB

Couleur Noir

Dimensions
(LxPxH) 13 cm x 71.9 cm x 43.2 cm

Garantie du
fabricant Garantie de 3 ans

Conçu pour

P/N:SRT1000RMXLA,SRT1000XLA,SRT10KXLTUS,SRT1500RMXLA-
NC,SRT1500XLA,SRT192RMBP2US,SRT192RMBPM,SRT192RMBPUS,SRT2200RMXLAUS,SRT3000RMXLA-
NC,SRT3000RMXLT-NC,SRT3000RMXLW-IEC,SRT3000XLA,SRT3000XLW-
IEC,SRT5KXLTUS,SRT6KXLTUS,SRT72BP,SRT72RMBP,SRT72RMBPUS,SRT8KXLTUS,SRT96BP,SRT96RMBP

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Onduleur - montable sur rack / externe

Hauteur (unités de rack) 3U

Couleur Noir

Périphérique
d'alimentation

Technologie
d'alimentation sans
interruption (UPS -
Uninterrupted Power
Supply)

On-line

Tension d'entrée CA 230 V

Fréquence fournie 50/60 Hz

Fréquence requise 45 - 65 Hz

Connecteurs d'entrée 1 x câble 3 fils (1PH + N + G)

Détails sur les
connecteurs de sortie

6 x alimentation IEC 60320 C13
4 x alimentation IEC 60320 C19
2 x connecteur IEC

Tension de sortie CA 230 V ± 3% - 50/60 Hz

Capacité d'alimentation 4500 Watt / 5000 VA

Forme d'onde de sortie Sinusoïdale

Parasurtenseur Oui

Indice de consommation
d'énergie sur coupure 480 Joules

Efficacité 98%

Batterie

Technologie Acide de plomb

Autonomie (max.) 4 min à pleine charge
11.8 min à demi-charge

Temps de recharge 3 heures

Fonctions Sans entretien,scellé,anti-fuite



Réseaux

Interface de gestion à
distance Ethernet 10/100,USB

Extension/connectivité

Interfaces

1 x gestion (Ethernet) - RJ-45
1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B
1 x EPO (emergency power off)
1 x série - RJ-45

Logements d'extension 1 (total) / 1 (libre) x SmartSlot

Divers

Fonctions Signal sonore,Écran LCD

Normes de conformité C-Tick,VDE,IEC 60950,EN 50091-2,RoHS,EN 50091-1,REACH,EN 62040-2,IP20,EAC

Logiciels /
Configuration requise

Logiciel(s) inclus APC PowerChute Business Edition

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - 3 ans
Garantie limitée - piles - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale
de fonctionnement 0 °C

Température maximale
de fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 0 - 95 % (sans condensation)

Niveau sonore 55 dBA

Dimensions et poids

Largeur 13 cm

Profondeur 71.9 cm

Hauteur 43.2 cm

Poids 54.55 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 61 cm

Profondeur emballée 96 cm

Hauteur emballée 33 cm

Poids emballé 63.5 kg

Information de
compatibilité



Conçu pour

P/N:SRT1000RMXLA,SRT1000XLA,SRT10KRMXLT-10KTF,SRT10KRMXLT-5KTF2,SRT10KRMXLT-IEC,SRT10KXLT30,SRT10KXLT-
5KTF2,SRT10KXLT-IEC,SRT10KXLTUS,SRT1500RMXLA-
NC,SRT1500XLA,SRT192BP,SRT192RMBP,SRT192RMBP2,SRT192RMBP2US,SRT192RMBPM,SRT192RMBPUS,SRT2200RMXLAUS,SRT3000RMXLA-
NC,SRT3000RMXLT-NC,SRT3000RMXLW-IEC,SRT3000XLA,SRT3000XLT-5KTF,SRT3000XLW-IEC,SRT5KRMXLT-5KTF,SRT5KRMXLT-
IEC,SRT5KXLT-5KTF,SRT5KXLT-IEC,SRT5KXLTUS,SRT6KRMXLT-5KTF,SRT6KXLT-
5KTF,SRT6KXLTUS,SRT72BP,SRT72RMBP,SRT72RMBPUS,SRT8KRMXLT30,SRT8KRMXLT-5KTF,SRT8KXLT30,SRT8KXLTUS,SRT96BP,SRT96RMBP


