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Description : 

Protect 8 R est un redresseur et chargeur conçu 
pour les environnements de bureau non propres 
alliant robustesse et haute disponibilité. La solution 
d'alimentation industrielle convertit la tension 
alternative du secteur en tension continue de 
haute qualité avec des commandes de charge et de 
surveillance de la batterie. 

C’est un redresseur et chargeur conçu pour les 
environnements de bureau non propres alliant 
robustesse et haute disponibilité. Le redresseur a 
été développé en intégrant des décennies 
d'expérience (composants HW, conception 
d'armoire) et est basé sur la plate-forme 
technologique de la gamme d'onduleurs Protect 8 
qui a fait ses preuves en matière de sécurisation de 
l'alimentation pour les applications 
critiques. Protect 8 R convertit la tension 

alternative du secteur en tension continue de haute qualité avec des commandes de charge et de 
surveillance de la batterie. Un transformateur d'isolement à l'entrée, dissocie la charge CC et 
augmente la résistance contre les pannes. L'architecture de contrôle numérique complète du 
système comprend des fonctionnalités logicielles intelligentes qui sécurisent davantage 
l'alimentation de la charge critique contre toute interruption possible. 
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Caractéristiques : 

 Contacts libres potentiels 

 Transformateur d'entrée d'isolement 

 Surveillance des défauts à la terre (en option) 

 Affichage de l'unité de commande pour le contrôle, le réglage et la surveillance de la 
batterie 

 Ondulation basse tension pour prolonger la durée de vie de la batterie 

 Contrôle intelligent de la charge et de la surveillance de la batterie 

 Protection contre les surcharges 

 Configuration de batterie simple ou commune 

 Système de contrôle de surveillance à distance avec signalisation programmable 

 Options de communication : RS232, RS485 / Ethernet, Profibus DP, Modbus RTU, Modbus 
TCP et bien plus 

 Contrôle de ventilateur redondant avec surveillance 

 Fonctionnement parallèle jusqu'à 8 unités 
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Caractéristiques Techniques : 

 

 

  

Modèle Protect 8 R  
Plage de tension de la 
batterie 

24Vdc 48 / 
60Vdc 

108Vdc 216Vdc 

Gamme de courant DC 200 - 2500A 200 - 
630A 

100 - 
1250A 

100 - 
1250A 

Amélioration THDi Technologie de filtre ou 12 impulsions 
  
  
  

Régulation statique de la 
tension de sortie 

± 0,5% 
  
  
  

Ondulation de tension de 
sortie 

<= 5% (pic - pic) 
  
  
  

Degré de protection jusqu'à IP43 
  
  
  

Température de 
fonctionnement 

-10 ° C à 40 ° C (sans déclassement) 
  
  
  

Caractéristique de charge IU selon DIN41772 
  
  
  

Types de batterie Plomb-acide ventilé, Plomb-acide scellé, Nickel Cadmium, Li-Ion 
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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 
 


