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IBS Intelligent Battery System GmbH
Seestrasse 24 

3600 Thun
Schweiz

Tel. +41 33 221 06 16 
Fax +41 33 221 06 17

 
E-Mail: info@ibs-tech.ch

www.ibs-tech.ch

Distributeur

Modèle US15/12V US30/12V US50/12V US80/12V

Efficacité 85% 91% 92% 93%

Consommation en veille <2.4W <0.5W <0.5W <0.5W

Puissance nominale 150W (à 200C) 300W (à 200C) 500W (à 400C) 800W (à 400C)

Tension (sortie) 225VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz 230VAC/50Hz

Poids 1.3kg 1.6kg 2.5kg 3.7kg

Puissance nominale 150W (à 200C) 300W (à 200C) 500W (à 400C) 800W (à 400C)

Puissance maxi. (7 sec.) 250W 600W 1000W 1500W

Consommation en charge Non disponible >2.5W >2.5W >2.5W

Tension 22-30V 22-31V 21-31V 21-31V

Recharge auto. pour batterie faible Oui Oui Oui Oui

Power Terminal for power wiring Non Non Oui, 2xM6 Oui, 2xM6

Tension 11-15V 11-15.5V 10.5-15.5V 10.5-15.5V

Variations de température 00..+400C 00..+400C -100..+500C -100..+500C

Modèle US15/24V US30/24V US50/24V US80/24V

Ondes pour toutes charges 100% pur-sinus 100% pur-sinus 100% pur-sinus 100% pur-sinus

Dimensions 245x120x70mm 250x142x62mm 310x165x62mm 370x195x68mm

Efficacité 86% 92% 93% 94%

Télécommande (RP02) Non disponible En option En option En option

Câble alimentation inclus Allume cigare/DIN Oui Oui Oui

Pour tous les modèles

CONVERTISSEURS PUR-SINUS

150W

Panneau de 
commande

Le convertisseur pur-sinus d’IBS 
génère un signal sinusoïdal pur de 
230V/AC à partir d’une batterie 
de puissance 12V ou 24V/DC. 
On obtient une puissance de la même 

qualité que la puissance disponible 
à partir de votre prise 220V maison. Cette nouvelle 

technologie offre une puissance exceptionnelle comparée aux 
convertisseurs que l’on trouve actuellement sur le marché.
En effet, les convertisseurs actuels ne produisant de l’électricité 
uniquement à partir d’ondes modifiées (onde sinusoïdale 
modifiée, onde carrée modifiée, onde carrée normale, onde 
triangulaire ou trapézoïdale), la puissance est de qualité 
inférieure.
De plus, ces technologies plus anciennes font aujourd’hui l’objet 
de restrictions dans différents champs d’applications et ne 
peuvent en rien se comparer à la qualité obtenue avec le 
convertisseur  IBS d’onde sinusoïdale pure.

Les convertisseurs pur-sinus de haute fréquence sont 
disponibles pour des puissances de 150W, 300W, 500W 
ou 800W. Les convertisseurs Sinus pur sont prévus pour 
fonctionner en toute sécurité et pour alimenter des 
appareils de mesure, du matériel médical, des 
ordinateurs, des réfrigérateurs ainsi que des appareils 

ménagers. Les convertisseurs Sinus pur d’IBS sont légers et très  
 compacts et sont livrés dans un boîtier en aluminium robuste. 

Doté d’une haute puissance ininterrompue, le convertisseur 
Sinus pur peut alimenter de nombreux appareils branchés en 
simultanés. Divers circuits de protection ( pour sur tension et 

sous tension, surcharge, court-circuit et surchauffe) garantissent 
un utilisation optimale du convertisseur et de toutes ses 
fonctionnalités. Une sécurité maximale est obtenue par 
l’isolation galvanique entre la batterie et la sortie AC. 
Si aucun appareil n’est branché sur le convertisseur, celui-ci se 
met automatiquement en mode économie d’énergie/veille. 
Lorsque le convertisseur est difficile d’accès,  une télécommande  

 à distance (RP02) est disponible en option.
Les modèles de 500W et 800W sont aussi disponibles 
en version waterproof (IP66), sous les références 
USi50 et USi80. Le boîtier unibody en aluminium  

 garantit une étanchéité et robustesse maximale,   
 même dans les situations les plus extrêmes. 
Les champs d’utilisations les plus fréquents sont :  
le tout-terrain, les véhicules utilitaires, de service et 
de secours, la police, les mobil homes, les habitations 
en montagnes et les stations télécom. 
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