
 

1 | P a g e  
 

 

  

PROTECT 4  33 



 

2 | P a g e  
 

 

 

 

 

 

PROTECT 4 33 Alimentation secoure  

Le système Protect 4 est une alimentation secourue sans interruption (ASI) extrêmement 
fiable  en termes de disponibilité et d’utilisation. Compact, prêt a l’installation, il sécurise 
le fonctionnement de toutes les  charges critiques avec une capacité maximale de 600 
kVA par système. 

 
Protect 4 est conçu pour répondre aux besoins 
des applications les plus exigeantes et offre un 
haut niveau de fiabilité qui repose sur la 
technologie de redresseurs à 12 impulsions pour 
l'entrée de courant sinusoïdal et pour la réduction 
du taux de distorsion harmonique (THDi). Ce 
système peut être utilisé pour des opérations 
parallèles jusqu'à huit unités. La capacité de 
puissance est ainsi augmentée et la 
redondance N+1 garantit une meilleure 
disponibilité dePROTECT 4 33Alimentation 
secourue polyvalente de haute puissance 
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Spécification Technologique 

Les systèmes d’alimentation secourues sans interruption d'AEG Power Solutions assurent la 
disponibilité permanente de toutes vos applications, que ce soit dans le domaine des 
hydrocarbures, du gaz, de la pétrochimie, de la production d’énergie, des transports ou des 
autres infrastructures. 

L'armoire d'énergie Protect 4 est système extrêmement fiable avec une longue traçabilité 
en termes de disponibilité et d’utilisation. Il fournit une alimentation en électricité sûre et 
ininterrompue. Compact, prêt a l’installation, il assure le fonctionnement de toutes vos 
charges critiques avec une capacité maximale par dispositif de 600 kVA. De conception 
éprouvée, robuste et facile a utiliser, cet  alimentation (ASI) offre une excellente capacité 
de surcharge, une réponse dynamique de qualité supérieure et une maintenance 
simplifiée. Son design personnalisable lui permet en outre de répondre aux besoins les 
plus spécifiques. Les coûts opérationnels du Protect 4 sont optimisés par la longévité de 
son cycle de vie et son rendement. 

Protect 4 - Caractéristiques clés : 

 Contrôle des courts-circuits 

 Gestion intelligente du chargement des batteries 

 Entretien a distance 

 Ventilation redondante 

 Support technique complet 

 Sécurité de fonctionnement maximale 

 Rendement optimal, même dans les plages de chargement partiel 

 Entièrement chargeable, conducteur neutre 

 Fonction journal de bord intégré avec horloge temps réel 
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Modèle Protect 4 33 

Puissance nominale 120 - 600kVA 

Plage de tension de la batterie 384Vdc +/- 20% 

Amélioration du THDi 12 technologie d'implusion 

Réponse statique de la tension de sortie <±1% 

Réponse dynamique de la tension de sortie <±2% 

Temps de correction 2ms 

Capacité de surchage up to 270% 

Facteur de puissance de sortie Cos ϕ 0,8 

Degré de protection up to IP31 

Température de fonctionnement -10°C to 40°C (without derating) 
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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 : 
DG@remagroupe.com 

023.30.72.11 
Finance : 

Contact@remagroupe.com 

 


