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Megaline Rack
LEGRAND PRÉSENTE LE NOUVEL UPS SEMI-MODULAIRE

Le Megaline Rack est le nouveau type d'UPS qui complète aujourd'hui la gamme
existante de Legrand. La conception semi-modulaire constitue un atout essentiel
pour les applications très critiques telles que les environnements de production et
les locaux de serveurs, car elle raccourcit de manière drastique le temps
d'intervention en cas de panne.
L'UPS indique clairement l'endroit précis où la panne se situe et tout n'est donc plus
qu'une question de remplacement du circuit imprimé en question. Rapide et facile.
Le Megaline Rack peut être monté dans une armoire data de 19". La technologie de
double conversion en ligne intercepte la tension et filtre celle-ci. L'UPS convient aux
systèmes monophasés et est muni en standard d'un port RS-232. L'autonomie peut être
augmentée au moyen d’armoires de batteries séparés. Une sécurité ‘back-feed’ empêche
la tension de s'inverser et évite que des situations potentiellement dangereuses
n'apparaissent. L'EPO (Emergency Power Off) constitue, enfin, une autre fonction de
sécurité, qui fait en sorte que l'installation soit mise immédiatement hors tension en cas
d'arrêt d'urgence.
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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.
Le Groupe Legrand conçoit, développe et commercialise des systèmes électriques et numériques simples
et innovants garantissant une communication plus aisée, une sécurité et une protection accrues ainsi qu’un
plus grand confort dans les bâtiments. Son catalogue comprend plus de 215.000 références réparties dans
81 familles de produits. Le groupe – qui emploie 36.000 collaborateurs – est directement présent dans plus
de 80 pays et commercialement actif dans 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros
en 2015.

