
EXL S1 
de 100 à 1200 kW
Conception innovante et efficacité accrue

Liebert®



2

LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

Vertiv™
Vertiv conçoit, fabrique et assure la maintenance des technologies critiques qui font fonctionner 
les applications vitales des datacenters, des réseaux de communication et des environnements 
commerciaux et industriels. Nous soutenons les marchés dynamiques du mobile et du cloud 
d’aujourd’hui, grâce à notre éventail de produits, de logiciels et de solutions de gestion pour 
l’alimentation électrique, le refroidissement et l’infrastructure, en nous appuyant sur notre réseau 
de maintenance international. En conjuguant déploiement international et connaissance du terrain, 
et fort d’un héritage de plusieurs décennies englobant des marques comme ASCO®, Chloride®, 
Liebert®, NetSure™ et Trellis™, notre équipe d’experts est prête à relever les défis les plus complexes 
et à créer des solutions à même de préserver le bon fonctionnement de vos systèmes et le succès 
de votre entreprise. Ensemble, nous construisons le monde de demain où les technologies critiques 
fonctionnent en permanence.

YOUR VISION, OUR PASSION.
VertivCo.fr
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Liebert® EXL S1 de 100 à 1200 kW

Liebert EXL, la nouvelle génération 
d'onduleurs 80-NET, offre des 
performances inégalées pour les 
datacenters de taille moyenne à grande, 
grâce à d'excellents résultats sur le 
terrain, de nouvelles réussites, une 
grande base installée très fiable et plus 
de 10 ans d'expérience acquise avec la 
technologie 80-NET.

Le nouveau Liebert EXL bénéficie d’une 
conception sans transformateur doté 
d'une topologie IGBT complète à trois 
niveaux, ce qui lui confère des 
caractéristiques extraordinaires telles 
qu'un rendement en double conversion 
atteignant jusqu'à 97 %, ainsi qu'un 
système de mise en parallèle intelligente 
qui optimise l'efficacité à charge partielle, 
lui permettant de réaliser des économies 
importantes sur les coûts d'exploitation, 
tout en réduisant le coût total de 
possession et les émissions de CO2. 

yy Rendement extraordinaire en 
mode double conversion jusqu'à 
97 %

yy Rendement en mode Eco 
intelligent supérieur à 99 %

yy Possibilité de mise en parallèle 
intelligente qui optimise le 
rendement à charge partielle

yy Puissance active maximisée à 
facteur de puissance 1

yy Encombrement minimal pour une 
utilisation optimale de l'espace

yy Rétrocompatibilité avec l'ancienne 
génération 80-NET

yy Option batterie Li-ion pour 
s'adapter à tout scenario

CARACTÉRISTIQUES 
ESSENTIELLES

Liebert® EXL La nouvelle génération d’onduleurs sans transfo offre une alimentation sécurisée et 
des économies d’énergie exceptionnelles.

Liebert EXL peut fonctionner à la fois 
avec des batteries VRLA et de nouvelles 
batteries Lithium Ion (Li-ion) s'adaptant 
ainsi à toutes les exigences possibles en 
termes d'autonomie, durée de vie et 
TCO, tout en offrant une extrême 
flexibilité.

En outre, sa densité électrique améliorée 
pour un encombrement minimal 
optimise la disponibilité de l'espace 
informatique et réduit par là-même les 
coûts associés.

Liebert EXL, disponible de 100 
à 1200 kW, sécurise l'alimentation 
électrique tout en offrant une excellente 
protection de la charge et en dégageant 
des économies d'énergies maximales 
pour les applications stratégiques.

MONDE

>2.5
GW
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LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

Capacité et flexibilité de l'installation de 100 kW jusqu'à 9,6 MW

Puissance active maximisée, haute 
efficacité et compatibilité totale 
adaptée aux charges informatiques 
modernes stratégiques.

Caractéristiques et performances

yy Conception sans transformateur

yy Topologie IGBT complète trois 
niveaux NPC2

yy Excellentes performances 
d'entrée :

- FP > 0,99

- THDi < 3 %

yy Adaptation automatique de la 
puissance de sortie jusqu'à +10 %

yy Diagramme du facteur de 
puissance de sortie symétrique 
par rapport à zéro

yy Compatibilité électrique avec 3 et 
4 conducteurs

yy Choix de mise en parallèle 
centralisée ou distribuée

yy Conforme aux normes sismiques

Capacitive

Inductive

Liebert® EXL bénéficie d'une conception 
sans transformateur dotée d'une 
technologie double conversion avec 
IGBT complète sur trois niveaux, qui lui 
permet de réaliser des économies 
extraordinaires sur les frais d'installation 
et d'exploitation, tout en offrant une 
protection de charge de premier ordre. 
Liebert EXL est également doté d'un 
redresseur IGBT à trois niveaux, ce qui 
permet de réaliser des économies sur 
l'infrastructure électrique en réduisant la 
taille des groupes électrogènes, des 
protection des circuits, des câbles et des 
transformateurs.

Flexibilité et compatibilité
Liebert EXL laisse un choix d'adaptation 
maximal pour répondre aux exigences 
de divers systèmes en termes de 
capacité électrique et de redondance, ce 
qui permet de choisir différents types de 
systèmes et d'assurer ainsi une flexibilité 
optimale :

yy Facteur de puissance de 
sortie jusqu'à 1
yy Diagramme du facteur de puissance 
de sortie symétrique par rapport à 
zéro
yy À 100 % kVA en permanence : pas de 
déclassement quelle que soit la charge 
(capacitive ou inductive)
yy Rapport optimal espace/puissance
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Liebert® EXL offre un rendement en 
double conversion exceptionnel jusqu'à 
97 %, ce qui réduit les coûts 
d'exploitation et la dissipation 
énergétique (kW) au minimum. Ceci 
permet de minimiser la consommation 
du système de refroidissement, ce qui 
diminue globalement le coût total de 
possession et garantit une rentabilisation 
rapide.

De plus, grâce à l'efficacité de son 
monde ECO et à sa fonctionnalité de 
mise en parallèle intelligente, Liebert 
EXL peut optimiser le rendement même 
à charge partielle, ce qui permet réaliser 
des économies supplémentaires 
importantes.

Efficacité améliorée 

Mode double conversion (VFI) Fournit le niveau 
le plus élevé de conditionnement de la puissance 
et protège la charge contre tous les types de 
perturbations électriques du réseau.

Mode intelligent ECO (VFD) Détecte les 
situations où le conditionnement n'est pas 
nécessaire et permet au courant de passer par 
la ligne de bypass.

Les niveaux d'efficacité inégalés du 
Liebert EXL, et les économies 
d’électricité qui en résultent, peuvent 
être attribués à :

yy l'IGBT de dernière génération

yy le recours à la topologie NPC2 à trois 
niveaux à la fois pour le redresseur et 
pour l'onduleur

yy à la vitesse des ventilateurs contrôlée 
par un circuit DC

yy à un mode de mise en parallèle 
intelligent

yy à une technologie numérique évoluée 
et un transfert rapide

L' activation transparente des modes de 
fonctionnement du Liebert EXL garantit 
un niveau de rendement jamais atteint 
sans compromettre la qualité ni la 
disponibilité de l'alimentation.

La technologie de transfert rapide 
assure les temps de réponse les plus 
rapides possibles sous diverses 
conditions :

yy Défaillance du réseau (variation de 
tension, pannes du secteur haute/
basse impédance)

yy Défaillance de la charge (court-circuit 
en aval de l'onduleur)

yy Type de charge connectée 
(transformateur du PDU)

L' unité est capable de discriminer les 
différents types d'interférences et de 
réagir rapidement, en assurant dans le 
même temps la compatibilité avec les 
équipements en aval tels que les 
serveurs, les transformateurs, les
STS ou les charges mécaniques.

Bypass manuel

Bypass statique

Redresseur Onduleur

LOAD

Batteries

Sortie

Bypass manuel

Bypass statique

Redresseur

Batteries

Onduleur

LOAD

Sortie
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Rendement AC/AC du Liebert EXL, avec option de mise en parallèle intelligente

Rendement (%)

Charge (%)

LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

L' activation de sa fonctionnalité de mise 
en parallèle intelligente optimise le 
rendement à charge partielle, 
permettant de réaliser des économies 
d'exploitation maximales. Grâce à cette 
option, le système peut adapter 
automatiquement sa capacité pour 
répondre aux exigences de charge 
immédiates, en basculant les unités 
supplémentaires en mode veille, tout en 
garantissant la disponibilité du système 
en continu. De plus, la mise en parallèle 
intelligente fait fonctionner chaque unité 
Liebert EXL en mode veille pendant le 
même laps de temps, ce qui garantit une 
durée de vie équivalente des 
composants des modules.

Cette option de mise en parallèle 
intelligente optimise le rendement en 
mode double conversion du Liebert EXL 
à charge partielle et permet une 
réduction globale de la dissipation 
d'énergie et du coût total de possession 
(TCO).

Liebert® EX - Mise en 
parallèle intelligente

Mise en parallèle intelligente du 
Liebert EXL : deux unités à 65 %      
de charge chacune = rendement de 
96,8 %

Quatre unités à 33 % de charge 
chacune = rendement de 96%
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Configurations parallèles

Liebert® EXL peut intégrer jusqu'à 8 unités en parallèle, les unités pouvant faire l'objet d'un entretien individuel tandis que les autres unités 
continuent d'alimenter la charge. Une unité Liebert EXL continue de fonctionner même lorsque le système en parallèle est modifié, car 
cette mise à niveau est effectuée par le biais de paramètres logiciels. De plus, Liebert EXL est rétro-compatible avec la génération de 
80-NET précédente, de façon à faciliter la modernisation des systèmes existants. Liebert EXL offre le choix de configurations en parallèle 
distribuées ou centralisées, tout en fournissant des économies d'énergie maximales par le biais de la double conversion et du mode ECO 
intelligent, ce qui permet de profiter d'un système dont le rendement peut atteindre jusqu'à 99 %.

Config. parallèle distribuée

En raccordant en parallèle des unités 
Liebert EXL individuelles, vous profitez 
d'une évolutivité avancée. En configuration 
parallèle distribuée, chaque unité possède 
son propre commutateur statique de 
bypass, qui assure un fonctionnement en 
parallèle sans qu'il ne soit nécessaire de 
disposer d'une armoire de contrôle du 
système, ce qui réduit les coûts 
d'installation. 

Config. parallèle centralisée

Dans une configuration parallèle 
centralisée du Liebert EXL, le 
commutateur statique interne de bypass 
de chacune des unités est désactivé et un 
commutateur statique principal (MSS) 
externe, choisi en fonction de la capacité 
maximale souhaitée, est installé. Par 
conséquent, l'alimentation de réserve des 
charges fonctionne avec un élément central 
de l’équipement : le MSS. 

Le MSS peut facilement s'intégrer à tout 
type d'armoire électrique, ce qui simplifie 
le câblage et l'installation. Les commandes 
système sont transmises au MSS grâce à 
son écran tactile intégré.

Liebert EXL en configuration parallèle centralisée, avec MSS plus 8 ASI en parallèle

Bypass AC

Secteur Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Charge

Charge

MSS

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Secteur 

AC

Liebert EXL en configuration parallèle distribuée, avec 8 ASI en parallèle
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LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

Entrée bypass

Mesures de la tension et de la 
fréquence.

Entrée secteur

Valeurs de courant, de tension et de 
fréquence des trois phases d'entrée.

3. Alarme/défaillance

Alarme pour les anomalies de bypass, de 
redresseur, d'onduleur, de booster/
chargeur, de la batterie et de la charge

Événement

Date et heure des incidents affectant 
l'ASI, des alarmes et d'autres 
avertissements importants.

Mesures

Valeurs de tension, de courant et de 
fréquence de chacun des blocs 
fonctionnels internes.

Interface utilisateur et diagnostics avancés  

Liebert® EXL fait de votre espace 
stratégique un endroit sécurisé grâce à 
sa capacité de diagnostic avancée, ses 
fonctions de mesure et de journalisation 
et ses analyses avancées des incidents, 
sans oublier son écran tactile coloré 
intelligent offrant le choix de plusieurs 
langues.

La plate-forme de commande DSP 
évoluée du Liebert EXL, associée à la 
technologie de commande vectorielle 
brevetée, permet d'améliorer les 
performances des convertisseurs 
électriques à trois niveaux et offre un 
contrôle en temps réel de la qualité de la 
puissance de sortie, ce qui garantit un 
fonctionnement ininterrompu et une 
protection optimale de l'activité de votre 
client. Batterie

État/valeurs de la température, de la 
tension de l'élément, de la durée de 
fonctionnement et des tests de capacité.

Vertiv LIFE Services™

État des connexions et des appels de 
Vertiv LIFE Services.

Outils

Paramètres de l'écran LCD et choix de la 
langue.

Sortie

Mesure de la tension, du courant, de la 
fréquence et de la batterie.
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Empreinte carbone neutre

L'architecture de nouvelle génération de Liebert® EXL a été conçue pour 
réduire la dissipation thermique et énergétique, diminuant fortement le 
besoin en systèmes de climatisation et leur consommation. 

La combinaison de ces facteurs, conjuguée à un rendement opérationnel 
moyen de 97 %, réduit au maximum les émissions de CO2 . Cela permet de 
renforcer la conformité des datacenters de vos clients aux normes 
industrielles et environnementales.

Coût total d’exploitation optimisé

Diagnostics de contrôle avancés, 
excellent rendement opérationnel, mise 
en parallèle intelligente, encombrement 
minimal et haute densité énergétique, voilà 
autant de points qui font du Liebert EXL la 
parfaite ASI pour sécuriser l'alimentation de 
toutes vos applications stratégiques, 
réaliser des économies d'énergie optimales 
et profiter d'un retour sur investissement 
rapide.

Liebert EXL propose une capacité 
système comprise entre 100 kW et 
9,6 MW, qui peut être adaptée en 
fonction des diverses exigences des 
sites du point de vue de la flexibilité, de 
la redondance et de la fiabilité système 
qu'il peut offrir.

De plus, sa forte densité électrique et son 
encombrement minimal permettent aux 
clients d'optimiser le nombre de racks et 
de serveurs hébergés dans leur 
datacenter, accordant ainsi plus d'espace 
aux équipements informatiques.

La technologie Liebert EXL apporte des 
avantages extraordinaires :

yy Aucun impact sur l'équipement en 
amont

yy Parfaite compatibilité avec les charges 
stratégiques modernes

yy Performances améliorées pour des 
économies d'énergie maximales

yy Réduction des émissions de CO2

yy Flexibilité maximale du système pour 
toutes les installations

yy TCO réduit.

950 tonnes
de CO2 économisées chaque année

Rendement 
En mode double conversion 

CO297 %
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Serveurs

Normal

Unité ASI

Criti
cal

Collecte

de données

Technicien

Visite sur place

VOTRE INSTALLATION

CENTRE D'ASSISTANCE 24h/24, 

7j/7 Vertiv™  LIFE™  Services

Climatiseur

LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

Le dispositif de diagnostic et de 
surveillance préventive à distance 
Vertiv™ LIFE™ Services prévient de 
façon précoce de tout état alarmant ou 
hors tolérance de l'ASI; ce système 
permet une maintenance proactive 
efficace, une réaction rapide en cas 
d'incident et une résolution des 
problèmes à distance, ce qui assure aux 
clients une sécurité et une tranquillité 
totales. 

Avec Vertiv LIFE Services, vous 
bénéficierez des caractéristiques 
suivantes:

Disponibilité garantie
Surveillance constante des paramètres 
de l'équipement, accroissant ainsi 
fortement la disponibilité du système.

Taux de résolution à la première 
intervention
La surveillance et la mesure des 
données de façon proactive permettent 
de s'assurer que lorsque les techniciens 
sont en mission sur site, ils sont prêts à 
résoudre l'incident à la première 
intervention.

Analyse proactive 
Basés dans nos centres d'assistance 
Vertiv LIFE Services, nos experts 
analysent de façon proactive les 
données et l'évolution de vos 
équipements, afin de recommander des 
actions garantissant des performances 
optimales.

Coût total d'exploitation de vos 
équipements réduits au minimum
La surveillance continue de tous les 
paramètres pertinents optimise à son 
tour les performances de l'onduleur, 
réduit la maintenance sur site et allonge 
la durée de vie de vos équipements.

Réponse rapide en cas d'incident
Vertiv LIFE Services permet la 
détermination immédiate des mesures 
d'action les plus appropriées, grâce à la 
communication régulière entre votre 
système Liebert® EXL et nos centres 
d'assistance Vertiv LIFE Services.

Rapports 
Vous recevrez un rapport complet et 
detaille decrivant l'etat de 
fonctionnement de votre equipement et 
ses performances operationnelles.

Vertiv™ LIFE™ Services Diagnostics à distance et service de surveillance préventive 

Le programme de service de Vertiv est conçu pour garantir le maintien permanent de votre 
système de protection d'alimentation électrique dans des conditions de disponibilité optimales.
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LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

La plate-forme Trellis de Vertiv est 
une solution qui optimise en 
temps réel la gestion unifiée des 
infrastructures informatiques et 
physiques des datacenters. 

La plate-forme Trellis permet de 
gérer la capacité, de suivre 
l’inventaire des équipements, de 
planifier les modifications, de 
visualiser les configurations, 
d'analyser et de calculer la 
consommation d'énergie et 
d'optimiser la climatisation et 
l'alimentation électrique. 

La plate-forme Trellis surveille le 
datacenter, offrant une 
compréhension complète des 
dépendances du système afin 
d'aider les services informatiques et 
les moyens généraux à maintenir 
en permanence les performances 
optimales du datacenter. Cette 
solution complète et unifiée permet 
d'évaluer la situation réelle de votre 
datacenter, de prendre les bonnes 
décisions et d'appliquer les 
mesures appropriées en toute 
confiance.

PLATE-FORME VERTIV™ 
TRELLIS™

Caractéristiques de l'écran tactile LCD

yy Accès hautement sécurisé grâce aux 
niveaux de mots de passe distincts 
pour les utilisateurs et pour les 
techniciens de maintenance

yy Interface graphique conviviale

yy Schéma synoptique unifilaire indiquant 
l'état du système

yy Page dédiée pour les alarmes/
défaillances et au journal des 
événements, pour surveiller l'état de 
l'ASI et des événements importants

yy Page dédiée pour les mesures 
relatives à tous les blocs fonctionnels 
internes de l’onduleur

Communication matérielle

Liebert® EXL assure la surveillance et le 
contrôle des onduleurs en réseau grâce 
à plusieurs options de protocoles :

yy L' intégration des ASI aux systèmes de 
surveillance de sites et 
d'automatisation via les protocoles 
MODBUS RTU, MODBUS/TCP ou 
JBUS 

yy L' intégration de l'ASI dans les 
Systèmes d'Administration Réseau via 
le protocole SNMP

yy Deux emplacements pour cartes de 
communication supplémentaires sont 
disponibles pour les besoins 
spécifiques des protocoles.

Communications logicielles

Liebert® Nform™ permet de contrôler le 
Liebert EXL par le biais du protocole 
SNMP. L' association d'une gestion 
d'alarme par authentification, des 
analyses de tendances et des 
notifications d'événements constitue une 
solution complète de contrôle. 
Disponible dans un large éventail de 
versions conçues pour s'adapter à toutes 
les situations, des petites salles 
informatiques aux réseaux IT 
décentralisés multisites, Liebert Nform 
permet :

yy Un enregistrement de l'état du 
système basé sur les conditions

yy Une exportation des alarmes sur 
disque

yy Des e-mails via SMTP

yy L' exécution d'un programme externe

yy L' utilisation de logiciels d’arrêt 
sécurisé

Liebert SiteScan® est un système 
centralisé de surveillance de site qui 
garantit une visibilité et une disponibilité 
maximales des opérations critiques. 
Liebert SiteScan Web permet aux 
utilisateurs de surveiller et de contrôler 
pratiquement tout élément d'équipement 
critique. Ses fonctionnalités 
comprennent la surveillance et le 
contrôle en temps réel, l'analyse des 
données, la génération de rapports de 
tendance, ainsi que la gestion des 
événements.

Interfaces de surveillance client
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Le Customer Experience Center ultra-
moderne de Vertiv, situé à Castel 
Guelfo près de Bologne en Italie, 
permet à nos clients de tester 
directement un large éventail de 
technologies pour datacenter, tout en 
bénéficiant des conseils permanents 
des ingénieurs et des experts en R&D.  

Les clients pourront assister, au sein du 
centre, à des démonstrations de 
pré-installation couvrant la performance 
technique, l'interopérabilité et l'efficacité 
énergétique des onduleurs de Vertiv en 
conditions réelles. Ils pourront faire 
l'expérience de ces processus depuis la 
salle de contrôle du site, où leur seront 
présentés des mesures de performance 
et des rapports en temps réel, tout en 
bénéficiant d'une visibilité complète sur 
la zone de démonstration.  
Le centre peut accueillir des tests 
simultanés à pleine charge jusqu'à 
4000 A.

La zone d'essais usine avec validation 
client spécifiquement consacrée aux 
onduleurs comprend 4 stations d'essai, 
chacune fournissant une capacité 
pouvant atteindre 1,2 MVA. Les essais 
couvrent les modules individuels ainsi 
que des systèmes d'alimentation 
complets tout en offrant la possibilité 

d'interconnecter les systèmes de 
commutation des clients, garantissant 
ainsi une installation rapide et sans faille 
et la mise en service de systèmes 
d'alimentation de grande taille. 

Les essais portent également sur des 
configurations personnalisées 
d'onduleurs en fonction de la complexité, 
de la taille et du nombre de composants. 

Notre Customer Experience Center 
permet à nos clients d'expérimenter trois 
types de validation :

yy Démo - effectuée sur nos nouveaux 
produits afin de mettre en avant les 
performances des onduleurs

yy Standard - essai usine présentant les 
performances techniques standard 
des onduleurs conformément au 
catalogue d'onduleurs et aux normes 
CEI 62040-3

yy Personnalisée - session conçue sur 
mesure visant à valider les exigences 
spécifiques du client en matière de 
performances techniques.

Customer Experience Center
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LIEBERT® EXL de 100 à 1200 kW

Liebert® EXL S1 Caractéristiques techniques

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance de l'ASI (kVA) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 1000 1200

Puissance active de sortie à 35 °C*(kW) 100 120 160 200 300 400 500 600 800 1000 1200

Puissance active de sortie à 40 °C*(kW) 90 108 144 180 270 360 450 540 720 900 1080

ENTRÉE

Tension nominale d'entrée secteur / plage de tension* (V) 400 (200 à 460), 3 Ph ou 3 Ph + N

Tension nominale d'entrée bypass / plage de tension* (V) 400 (380/415 paramétrable, 3 Ph ou 3 Ph + N)

Fréquence nominale / tolérance de fréquence (Hz) 50 ± 10 % (60 Hz paramétrable)

Facteur de puissance d'entrée ≥ 0,99

Distorsion de courant d'entrée (THDi) (%) ≤ 3

SORTIE

Tension de sortie nominale (V) 400 (380/415 paramétrable, 3 Ph ou 3 Ph + N)

Fréquence de sortie nominale (Hz) 50 (60 paramétrable)

Stabilité de la tension de sortie par variation  
de la charge 0-100% (%)

yy statique ± 1

yy dynamique Conforme à la norme CEI/EN 62040-3, classe 1

Stabilité de la fréquence de sortie

yy synchronisée avec la voie secours (%) ±2 (2, 3, 4, 5 paramétrable)

yy synchronisée avec oscillateur (%) ± 0,1

Capacité de surcharge de l'onduleur* 110% continu, 125 % pendant 10 min, 150 % pendant 1 min.

Courant de court-circuit pendant 200 ms 2,2 In

Facteur de crête de la charge sans déclassement de l'ASI 
(Ipk/Irms)

3:1

Compatibilité avec les charges Tous les facteurs de puissance (charge capacitive ou inductive) jusqu'à 1

BATTERIE

Plage de tension autorisée pour la batterie (V) 396 à 700

Tension de floating pour VRLA à 20 °C (V/élément) 2,27

Tension par élément pour VRLA (V/élément) 1,65

Stabilité de la tension d'entretien en régime établi (%) ≤ 1

Tension d’ondulation DC sans batterie (%) ≤ 1

Interrupteur batterie Non inclus

BYPASS

Bypass de Maintenance Manuel Inclus 100-500 kW Non inclus 600-1200 kW

DONNÉES GÉNÉRALES ET SYSTÈME

Classification conforme à la norme IEC/EN 62040-3 VFI-SS-111

Température de fonctionnement (°C) 0-40

Humidité relative maximale à 20 °C (sans condensation) (%) jusqu'à 95

Degré de protection portes ouvertes IP 20

Couleur du châssis (gamme RAL) 7021

Niveau sonore à 1 mètre selon la norme ISO 3746 
(dBA ± 2dBA)

65 67 69 71 76 78

64 dBA 
à charge partielle

65 dBA à charge partielle
70 dBA 

à charge partielle
72 dBA 

à charge partielle

Configuration parallèle Jusqu'à 8 unités en parallèle

Accès Frontal et par le haut (aucun accès par l'arrière nécessaire)

Efficacité AC/AC :  

yy VFI conformément à la définition IEC/EN 62040 (%) jusqu'à 97 %

yy VFD conformément à la définition IEC/EN 62040 (%) jusqu'à 99%

DIMENSIONS ET POIDS

Hauteur (mm) 1950

Largeur (mm) 500 750 1000 1250 2000 2650

Profondeur (mm) 900

Poids net (kg) 370 510 725 990 1550 2275

* Sous réserve de certaines conditions
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Infrastructures de datacenters pour grandes applications

 Liebert Trinergy™ Cube 3,4 MW
yy Efficacité énergétique la plus élevée du 

secteur : 98,5%

yy Flexibilité d'installation sans précédent

yy Évolutivité totale jusqu'à 3,4 MW

 Liebert EXL 1200 kW
yy Efficacité en mode double conversion 

trois niveaux jusqu’à 97 %, et mise en 
parallèle intelligente

yy Rendement du mode ECO intelligent (VFD) 
supérieur à 99 %

yy Densité énergétique élevée et encombrement 
réduit

yy Système en parallèle pouvant intégrer jusqu’à 
8 unités, avec choix d’une configuration 
centralisée ou distribuée

 Liebert NXL 800 kVA
yy ASI fortes puissances pour applications 

stratégiques 

yy Capacité de puissance exceptionnelle associée 
à une fiabilité éprouvée 

yy Répond aux exigences de puissance et 
d'efficacité énergétique des datacenters de 
haute disponibilité

Commutateur de transfert statique

 Liebert® CROSS
yy Assure une alimentation 

redondante pour les charges 
stratégiques, en alternant entre 
deux sources d'alimentation 
indépendantes

yy Commutateur de transfert de 
sources disponible en version 
2/3/4 P avec une gamme complète 
de facteurs de puissance pour 
garantir une compatibilité avec 
tous les types de charge

yy Architecture hautement  
flexible et fiable

 Vertiv™ LIFE™ Services 
Diagnostic à distance 
et service de 
surveillance préventive

Avec le service Vertiv LIFE 
Services vous bénéficierez des 
caractéristiques suivantes :

yy Disponibilité garantie

yy Résolution à la première 
intervention

yy Analyse proactive

yy Coût total de possession 
réduit pour votre 
équipement

yy Réponse rapide en cas 
d'incident

yy Génération de rapports

Diagnostics à 
distance :

Thermal Management 4

Racks & Integrated Cabinets5

2 Infrastructure Management 
& Monitoring

Power Switching  
& Controls3

6 Surge Protection

DC Power7

AC Power1

Onduleurs
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