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USi Inverter étanche IP68

Die in modernster Hochfrequenztechnik gebauten Inverter im
Leistungsbereich von 150, 300W, 500W und 800W erzeugen
ab 12V oder 24V Batteriespannung Sinus-Netzwechsel-
spannung wie aus der Steckdose.

Die IBS Sinus-Inverter können nicht mit den kosten-
günstigeren Rechteck-, Dreieck- oder Trapez-Inverter
verglichen werden. Die Ultra Sine Technik betreibt neben den
Haushalts- und Handwerksgeräten empfindliche Messgeräte,
Computersysteme und Kühlschränke.

Die sehr leichten und kompakten Inverter im robusten
Aluminiumgehäuse starten Verbraucher mit sehr hoher
Startleistung. Diverse Schutzschaltungen (Unter- und
Überspannung, Überlast, Kurzschluss und Überhitzung)
garantieren beste Funktionalität im härtesten Einsatz. Höchste
Sicherheit wird durch die galvanische Trennung zwischen
Gleich- und Wechselstrom erreicht. Sind keine Verbraucher
angeschlossen, kehrt der Inverter nach einer Zeitverzögerung
in den Stromsparzustand zurück. Die optionale
Fernbedienung (RP02) ermöglicht den Einbau des
Wechselrichters an schlecht zugänglichen Stellen.
Die Modelle 500W und 800W sind in einer wasserdichten
Version (IP66) als USi50 und USi80 erhältlich. Das robuste
Aluminium Druckgussgehäuse ist absolut wasserdicht und
hält extremster Outdoorbelastung stand.

Einsatzbereiche: Gewerbe, Handwerk, 4WD, Einsatz- und
Notfallfahrzeuge, Reisemobile, Alphütten, Sendestationen

800W Ultra Sine Inverter IP66 (G4)

Applications :

étanche

Inverter

L'Ultra Sine Inverter industriel étanche IP66 avec son boîtier
est conçu pour des conditions dures à l'extérieur. Le dispositif
est utilisé sans autre protection. L'onduleur est apte à produire
pendant environ 15 minutes 800W (en fonction de la
température ambiante à laquelle il est installé). Il est important
que l'onduleur ne soit pas directement exposé au soleil afin
d'obtenir les meilleures performances.
L'onduleur se met en marche par la télécommande RPi03
(pour USi80 & USi160). Le commutateur est connecté par le
connecteur Bulgin étanche IP68 à la prise de l'inverter.
Pour de grosses charges à l'onduleur offre des performances
de pointe 1,6 kW, ce qui permet à de démarrer de presque n’
importe quelle charge. Nous recommandons d'utiliser des
batteries d'une capacité de 80Ah @ 12V ou plus grande pour
la sauvegarde de l'onduleur suffisamment. Si aucun des
appareils sont active l'onduleur retombe après un retard de
temps dans le mode stand-by.

Divers circuits de protection (court-circuit, sous et surtension,
surcharge, contrôle dynamique de surtension (DSC) et la
surchauffe) seront présent à garantir la meilleure
fonctionnalité. I’isolation galvanique entre la batterie et la
sortie AC offre un fonctionnement sûr.

véhicules motrices 4x4, d'entretien et
d'urgence, la police, les maisons mobiles, les refuges de
montagne, les stations de télécommunications, les
entraîneurs.
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Distributeur:

Flyer_USi80_f_1.cdr

Télécommande RPi03 pour USi80/160

Modèle USi80/12V (G4)

Puissance nominale (230V/50Hz) 800W (à 30 Grad C)
Tension d'entrée 11-15V
Efficacité 90%
Consommation sans charge 11W
Courant d’entrée DC max 150A
Modèle USi80/24V (G4)

Puissance nominale (230V/50Hz) 800W (à 30 Grad C)
Tension d'entrée 22-29.5V
Efficacité 92%
Consommation sans charge 13W
Courant d’entrée DC max 80A
Spécification p. tous les modèles

Puissance maximale (7 sec.) 1.6kW avec DSC
Charge continue 400W (à 30 Grad C)
Plage de température -250..+50 Grad C
Stand-by oui
Signal à toute charge 100% Sine
La tension de sortie 230VAC/50Hz
Batterie faible / réarmement automatique oui / oui
Télécommande IP68 RPi03 en option
Dimension 420 x 230 x 115mm
Poids 8kg
Câble d'alimentation inclus oui, 16mm2


