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Un système de transfert 
automatique en rack destiné 
aux réseaux informatiques
Le système de transfert automatique ASYS 
fournit une alimentation redondante aux 
équipements informatiques critiques.
Il effectue automatiquement et sans 
perturbation, un transfert de l'alimentation des 
charges critiques, de la source prioritaire vers 
la source de secours.
Ce transfert s'effectue sans recouvrement des 
sources.

La continuité de service pour 
les applications les plus 
critiques
 •  Installé au plus près des utilisations, l'ASYS 
permet de réaliser une architecture à "haute 
disponibilité".

 •  L'ASYS a été conçu pour être facilement 
installé à proximité de vos systèmes 
sensibles, dans des racks 19".

Une exploitation facile
 •  Changement aisé de la voie prioritaire sans 
modification du câblage.

 •  Réalisé par l'exploitant et sécurisé par 
l'automate de contrôle, l'ASYS bascule la 
charge d'une source à l'autre.

 •  Assure une alimentation redondante 
aux équipements qui possèdent une 
alimentation unique : serveurs, routeurs, 
commutateurs, concentrateurs, etc.

 •  Gère l'alimentation réalisée par deux 
sources séparées et indépendantes 
(généralement constituées d'onduleurs).

 •  Surveille en permanence la tension de 
sortie.

 •  Commute automatiquement vers la source 
de secours en cas de défaut de la source 
prioritaire.

 • Gère les sources de façon synchronisée et 
non synchronisée.

 •  Permet de sélectionner facilement la source 
prioritaire depuis le panneau avant.

 •  Effectue un transfert instantané avec des 
sources synchronisées ou déphasées.

 •  S’intègre facilement dans les systèmes rack 
19” (compact : 1U).

ASYS
Système de transfert automatique compact 19" 
pour la redondance de l’alimentation
16 A, en rack 19"
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La solution pour

> Serveurs en racks
> Applications informatiques
>  Routeurs, commutateurs, 

concentrateurs, etc.

Avantages

RoHS
COMPLIANT

ASYS 
Systèmes de transfert automatique

16 A, en rack 19"

ASYS
Système de transfert automatique compact 19" 
pour la redondance de l’alimentation
16 A, en rack 19"

Caractéristiques techniques

ASYS
Modèle 16A-230

ENTRÉE
Tension nominale 220/230/240 V (configurable)
Tolérance de tension ± 12% (± 20% disponible sur demande)
Fréquence nominale 50/60 Hz (détection automatique)
Tolérance de fréquence ± 15%
Courant nominal 16 A

SORTIE
Tension nominale 220/230/240 V (configurable)
Tolérance de tension ± 12%
Fréquence nominale 50/60 Hz
Tolérance de fréquence ± 15%
Courant nominal 16 A
Temps de transfert 6 ms (typique), ≤ 15 ms (maximum)

RACCORDEMENTS
Entrée 2 x CEI 320-C20

Sortie 1 x CEI 320-C19
2 x 3 sorties CEI 320-C13

Communication 5 contacts secs, RS232
ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 40 °C
Humidité relative 20 % - 85 % sans condensation
Altitude maximale ≤1000 m sans déclassement
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 25 dBA
Ventilation Naturelle

DIMENSIONS ET MASSE
Dimensions L x P x H 430 x 315 x 44 mm (1U)
Poids 5 kg
Indice de protection IP30
Couleur Pantone 432C

Face avant

Architecture

Intégration en rack

1. Visualisation de la source prioritaire
2. Sélection de la source prioritaire
3. État de la source d'entrée
4. Source d’alimentation
5. Alarme générale
6. Avertisseur sonore
7. Port de communication RS232 (MODBUS RTU)
8. Port de communication (contacts secs)
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