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Le Protect Plus S300  est un nouvel onduleur UPS sans transformateur qui se distingue par sa grande 
compacité et garantit un rendement élevé (> 95,6 % en double conversion et jusqu’à 98 % en mode 
Eco). 

 

Grâce à sa souplesse de configuration et à ses multiples options, cette alimentation sans interruption 
(ASI) protège parfaitement les applications de petites et moyennes puissance lorsque la 
consommation, l’encombrement et la fiabilité sont des  paramètres essentiels de l'installation. Grâce à 
ses performances élevées, son très faible encombrement, son grand choix d’options, son jeu de 
batteries intégrées et la possibilité de l’équiper d’un transformateur d’isolation galvanique, le 
Protectplus S300 constitue la solution idéale pour les charges critiques exigeant un courant de qualité 
pour de nombreuses applications. 

 

Reposant sur une technologie de double conversion à rendement élevé, l’UPS garantit les coûts 
d’exploitation les plus bas de sa catégorie. Avec une consommation d’énergie réduite au minimum, ce 
système présente un coût total de possession extrêmement réduit 
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Principales caractéristiques : 

 Encombrement minimal, avec un jeu de batteries intégrées ou un transformateur d’isolation 
pouvant atteindre 80 kVA 

 Technologie IGBT à trois niveaux 
 Architecture sans transformateur 
 Rendement AC/AC pouvant atteindre 95,6 % en double conversion (VFI) et 98 % en mode ECO 

(VFD) 
 Facteur de puissance d’entrée > 0,99 et THDi < 3 %* 
 Facteur de puissance de sortie pouvant atteindre 1 (sans déclassement) 
 Possibilité de connecter jusqu’à 8 unités en parallèle 
 Commutateurs de dérivation statique et de maintenance inclus 
 Protection contre le retour d’énergie incluse 
 Fonction de démarrage à froid (démarrage des batteries) 
 Ecran tactile de 4,3 pouces 
 Grand choix d’options 
 Principaux bénéfices : 
 Installation, utilisation et maintenance aisées, grâce à l’accès par l’avant sur tous les modèles 

qui facilite les contrôles et les opérations d’entretien. 
 Économies maximales en termes d’encombrement (m2) de puissance installée (kVA), de 

systèmes électriques (câblage et équipements de protection), de maintenance (MTTR et 
MTBF) et de gestion de l’alimentation (kW et coût). 

 Architecture évolutive qui limite les dépenses d’investissement et optimise les coûts 
d’exploitation. Le Protectplus S300 allie un faible THDi en entrée et un facteur de puissance 
d’entrée proche de 1, y compris quand l’UPS délivre une puissance largement inférieure à sa 
puissance nominale. Par conséquent, aucun filtre supplémentaire et consommateur d’énergie 
n’est nécessaire. 

 Grand choix d’options, dont un outil de synchronisation des charges, une entrée de câble par le 
haut, un niveau de protection IP41, des sondes thermiques de batteries et des dispositifs de 
connectivité (SNMP, Modbus, RES232). 

 Ecran tactile de 4,3 pouces pour un contrôle permanent des principaux paramètres de l’UPS. 
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Modèle de 
puissance 
nominale [KVA] 

10 15 20 30 40 60 80 100 120 160 200 

Puissance 
nominale active 
jusqu'à 40°C 
[kW] 

9 13.5 18 27 36 54 72 100 120 160 200 

Dimensions L 
x P x H [mm] 

400 x 815 x 1040 515 x 855 x 1440 475 x 890 x 1440 

Poids sans les 
batteries/ le 
transformeur [kg] 

87 87 91 100 173 197 209 210 220 262 270 

Tension 
nominale (3Ph + 
N + G) [V] 

380 / 400 / 415 

Plage de 
tension [V] 

-1,333333333 

Fréquence [Hz] 50 / 60 (avec plage variable : 40 to 70 Hz) 

Facteur de 
puissance 

> 0.99 

THDi en entrée (à 
la tension 
nominale avec 
THDv < 0,5%) 

< 3% (charge linéaire complète) 

Rendement 
AC/AC en VFI @ 
charge linéaire 
nominale 

up to 
92.3% 

up to 
92.8% 

 up to 
93.0% 

up to 
93.3% 

up to 
93.3% 

up to 
94.5% 

up to 
94.8% 

up to 
94.8% 

 up to 
95.6% 

up to 
94.5% 

up to 
95.3% 

Rendement 
AC/AC en VFD 

up to 98% (à la charge nominale) 

Niveau de 
protection 

IP20 (standard); autres valeurs disponibles sur demande 

Couleur RAL 9005 
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ACCESSOIRES 

Isolations 

 Transformateur d'isolation d'entrée intégré (pour les lignes d'entrée du redresseur et de 
la dérivation en commun) 

 Transformateur d'isolation d'entrée de dérivation intégré (pour ligne d'entrée de 
dérivation) 

 Transformateur d’isolation de sortie intégré - 10 kVA 

Protection 

 IP 21 

 IP 31 

 IP 41 

Supervision 

 Sonde de température de batterie UPS interne 

 Sonde de température de batterie externe 

 Panneau de configuration du système distant (contrôle à distance) 

Equipement 

 Entrée de câble supérieure 

 Armoire de batterie externe 

 Transformateur d'isolation externe dans un 
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Rejoignez tous nos clients et partenaire sur www.rema.energy 

 

 

Etape 01 : Connectez-
vous ou créez un compte 
en cliquant sur : 
 « Accès Clients » 

 

 

 

 

Etape 02 : Renseignez les 
champs du formulaire et 
cliquez sur « Valider »  

 

 

 

 

Etape 03 : Le menu 
« boutique en ligne » 
apparait, cliquez et 
laissez-vous guider  
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Nous Contacter 

 
 
 
 

Service 
Commercial 

 

Marchés : 
Commercial@remagroupe.com 

023.30.72.15 
Revendeurs/Distributeurs : 
Contact@remagroupe.com 

023.30.72.11 
Corporate : 

Pro@remagroupe.com 
023.30.72.11 

0770.69.99.22 
 

Direction & 
Finance 

 

Direction : 
Direction@remagroupe.com 

023.30.72.11 
Finance : 

Contact@remagroupe.com 
 
 

 


