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Daker DK Plus
LEGRAND PRESENTE UN NOUVEL ONDULEUR MONOPHASÉ A HAUT
RENDEMENT
Le Daker DK Plus est le nouvel onduleur de Legrand qui, grâce à son affichage
convertible, peut s'utiliser en configuration tour comme en configuration rack 19”.
L'écran LCD convertible affiche les principaux paramètres système et l'état de l'onduleur,
notamment le niveau de charge de la batterie et les messages d'erreur.
Le Daker DK Plus est proposé dans des modèles dont la puissance varie de 1 à 10 kVA.
Les modèles dont la puissance varie entre 5 et 10 kVA se caractérisent par un facteur de
puissance de 1 et un rendement de 94 % maximum. Ce rendement supérieur est non
seulement très élevé pour un onduleur monophasé, mais représente aussi une
amélioration considérable par rapport à son prédécesseur.
Des armoires batteries complémentaires sont disponibles pour augmenter l'autonomie de
l'onduleur.
Les onduleurs Daker DK Plus sont polyvalents. Parmi les applications typiques figurent les
datacenters, les locaux MER et SER.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.

