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Black-out ?
COURANT GARANTI AVEC LES UPS TRIPHASÉS ‘KEOR T’ DE
LEGRAND
Compacts, fiables et faciles à raccorder. En cas de black-out, les UPS ‘Keor T’ de
Legrand veillent à ce que les appareils électriques essentiels continuent de
fonctionner pendant un certain temps.
Ces alimentations sans interruption existent en trois phases, avec une puissance allant de
10 à 60 kVA. Elles sont connectables en parallèle, de façon à ce que la puissance puisse
être augmentée jusqu'à 480 kVA maximum. Les UPS ‘Keor T’ peuvent être alimentés par
deux alimentations AC distinctes. Ils sont modulables en fonction de différents niveaux de
redondance et peuvent être raccordés à un générateur. Ils sont compatibles pour une
communication via RS232, Modbus et des contacts programmables. Un convertisseur
USB est facultatif.
Avec un écran convivial et les dispositifs de raccordement à l’avant, ils sont faciles à
installer et à commander. Une pose compacte est possible sur une superficie allant de
0,32 m² à 0,54 m², par caisson.
La technologie de connexion à 3 niveaux assure une efficacité élevée jusqu'à 96 %, de
sorte que ce type d'UPS affiche un TCO peu élevé.
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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
78 familles de produits. Le groupe – qui emploie presque 36.000 collaborateurs – est directement présent
dans plus de 80 pays et commercialement actif dans plus de 180 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 4,5
milliards d'euros en 2013.

