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GREEN POINT 
 

 

GREEN POINT est la nouvelle gamme d’onduleurs 

on-line double conversion (VFI-SS-111) à très haute 

performance, idéale pour assurer une énergie de 

qualité à ses utilisateurs. 

 
L’onduleur de nouvelle conception a un facteur de 

puissance en sortie de 0,9 et peut être utilisé en 

mode haute performance (HE) en réduisant les 

pertes. 

 
Il trouve son application aussi bien dans le secteur IT 

pour alimenter les serveurs que dans le secteur 

industriel et commercial, la version Rack/Tower met 

en évidence la polyvalence de cet onduleur dans les 

diverses applications. 

  
Par l’intermédiaire de la carte de réseau SNMP, il 

s’interface facilement avec les différents systèmes 

de diagnostique, supervision, gestion et arrêt des 

applications, des options sont également 

disponibles, comme l’extension de l’autonomie.  
  

  
❖ Technologie on-line double conversion 

❖ Mode de fonctionnement haute performance 

sélectionnable 

❖ Démarrage à froid à partir des batteries 

❖ Faculté d'extension de la batterie. Batteries 

remplaçables à chaud 

❖ Arrêt d’urgence Emergency Power-Off (EPO) 

❖ Port de communication RS232, USB , SNMP,  

RELAYS 

❖ Rotation display LCD en mode Rack/Tower 

Greenpoint 6kVA et 10kVA 

Greenpoint 1 à 3 kVA 
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Caractéristiques Techniques Technical data 
 
 

 

Puissance en kVA / Size in kVA 1 2 3 6 10 

 CARACTERISTIQUES D’ENTREE / INPUT PARAMETERS 

Tension nominale (V) plage de fonctionnement 
Mains Voltage (V) operating range 

230 (160-280) 
(200-208-220-230-240 voltage configurable) 

Fréquence (Hz) 
Frequency (Hz) 

50/60Hz autosensing 

Facteur à la tension d'entrée nominale et la puissance de la charge 
normale 

Input Power Factor at nominal input voltage and normal load 
<0,99 

 CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE / OUTPUT PARAMETERS 

Puissance de sortie active (kW) 
Active power output (kW) 

0,9 1,8 2,7 5,4 9 

Tension de sortie (V) 
Output Voltage (V) 

230 
(200-208-220-230-240 voltage configurable) 

Fréquence (Hz) 
Frequency (Hz) 

50/60 Hz 

Distorsion de la tension harmonique avec 100% de charge linéaire 
THD V with linear load 

<3% 

Stabilité dynamique (%) Dynamic stability (%) < ±5 

Forme du signal Sinusoïdal / Sine wave 

 CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES / GENERAL FEATURES 

Température de fonctionnement (°C) 
Operating temperature (°C) 

+0°C / +40°C 

Température recommandée pour les batteries(°C) Battery temperature 
suggested (°C) 

+15°C / +26°C 

Niveau sonore à 1 mètre (ISO3476) (dBA) 
Noise at 1 meter (ISO3476) (dBA) 

<55 

Configuration Rack / Tower Tower 

Dimensions (WxDxH) mm 440x430x86,5 (2U) 440x552x86,5 (2U) 440x720x86,5 (2U) 250x535x625 

 
Poids (Kg) Weight (Kg) 

13 21 29 81 84 
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