
L'efficacité et la fiabilité des 
solutions d'alimentation.

MUST 10 - 400
Onduleur modulaire

Datacenter & serveurs

Centres internet

Réseaux locaux intranet (LAN) 

Systèmes de télécommunications 
ou applications d'urgences

10 – 200 kVA onduleur modulaire, jusqu'à 400kVA



MUST 10 - 400

MUST 10-400 série est un onduleur double conversion modulaire et on-line pour les équipements 
sensibles. La puissance de 10kVA à 400kVA offre la meilleure combinaison de fiabilité, de 
fonctionnalité, le remplaçement à chaud et la flexibilité à un prix compétitif.

Présentation du produit

DESIGN MODULAIRE, 
RACKABLE A CHAUD

FORTE ADAPTATION A LA CHARGE,
POUR CHARGE LINEAIRE OU NON

MODULE INTELLIGENT
ET PROTECTION DU SYSTEME

NUISANCE SONORE REDUITE

CONTRÔLE EN PARALLELE 
POUR 2/3 ARMOIRES

Comparaison des solutions
Solution modualire MUST 10-400 (N+1) avec onduleurs autonomes en parallèle

DISPONIBILITE
• La solution modulaire garantit plus de

disponibilité qu'une solution standard.
• MTTR MUST = 3 minutes
• MTTR onduleur standard =  480 minutes
• MUST 10-400 est déconnectable à chaud

COUT, EFFICACITE et FLEXIBBILITE 
Avec le MUST 10-400 vous pouvez adapter les onduleurs 
parfaitement à la demande d'alimentation, étape par étape, en 
gardant toujours le niveau d'efficacité au maximum. En 
solution autonome, vous devez ajouter une armoire de même 
puissance que la précédente. Cela signifie une faible efficacité 
(plus d'énergie et de coût) et dépenser plus d'argent car le 
rendement est faible, et sans coût d'investissement progressif.

ESPACE PRESERVE
Dans le cas où il faut augmenter la puissance, la solution 
MUST, en ajoutant un module garde la même empreinte au 
sol. Avec une solution autonome, il faut ajouter une armoire.

FAIBLE COUT DE MAINTENANCE
Pour le MUST 10-400, sur site, le temps nécessaire pour la 
maintenance habituelle est très court (nettoyage, tests,test 
des batteries automatique, vérification de la liste des alarmes, 
etc). Même le remplacement des modules de puissance est 
très rapide.
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Dispositifs de connectivité

Communication 
avancée
• En série,  port série RS232 et RS485 avec protocole Modbus interface.

• REPO (Remote Emergency Power Off) pour arrêter l'onduleur au
moyen d'un bouton poussoir d'urgence.

• La carte Web / SNMP permet la gestion de l'onduleur à travers un
réseau local en utilisant les principaux protocoles de communication
réseau - TCP / IP, HTTP et l'interface réseau via SNMP. En cas
d'alerte, il peut informer les utilisateurs et administrateurs par e-mail;
pendant une panne de courant prolongée, les systèmes informatiques
protégés peuvent être arrêté intelligemment.

• La carte Relay/AS400 est une interface facile pour les contacts secs
entrée / sortie et AS400 pour ordinateur. La manière commune pour les
systèmes de gestion industrielle et tertiaire.

En standard, le MUST 10-400 dispose d'un logiciel de suivi local via le port série, le UPSilon 
assure la gestion conviviale de l'onduleur. Le logiciel affiche des informations en temps réel 
sous forme de graphiques à barres et des valeurs pour les données critiques telles que la 
tension d'alimentation, la charge onduleur et charge de la batterie. Il permet l'interrogation à 
distance des journaux et paramètres de fonctionnement pour aider à diagnostiquer les alarmes 
et les conditions de défauts potentiels. Lorsque le logiciel est parametré, il assure 
automatiquement la puissance et le "shut down" pour protéger serveurs et PC.

Connection directe sur le réseau Ethernet
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• GRAND ECRAN LCD TACTILE
• TOUS LES PARAMETRAGES 

DISPONIBLES (MODULES, SYTEME) 
• COMMANDES ET PARAMETRES 

PROTEGES PAR 3 MOTS DE PASSE

• LEDS AFFICHANT LE CIRCUIT DE 
PUISSANCE ET LE STATUT DE 
L'ONDULEUR INSTANTANEMENT

• EPO: BOUTON D'ARRET D'URGENCE 

SYSTEMES  D'EXPLOITATIONS  SUPPORTES 

Windows 95-OSR2, 98, Me, NT 4.0, 2000, XP, 
2003 et supérieur; Linux; Novell Netware 3.x, 
4x, 5x, 6; Mac OS X, 9.x; IBM OS/2 Warp et 
Serveur; HP OPEN VMS; Système d'exploitation 
UNIX le plus fréquemment utilisé comme IBM AIX, 
HP UNIX, SUN Solaris INTEL and SPARC, SCO Unix 
et UnixWare, Silicon Graphic IRIX, Compaq Tru64 
UNIX et DEC UNIX, BSD UNIX and FreeBSD UNIX, 
NCR UNIX.



MUST 60-120

MUST 100-200

MUST 30-60
avec batteries internes

Cette armoire est conçue pour accueillir 6 unités de 
modules de puissance 10kVA ou 20kVA. C'est la 
solution idéale pour une charge moyenne qui 
demande une redondance et une possibilité 
d'extension de puissance dans le futur.

Ses avantages valent contre toutes solutions 
d'onduleurs classiques en parallèle demandant une 
configuration parallèle N +1, remplaçables à chaud, 
d'évolutivité, ainsi que d'entretien facile. Il est possible 
d'étendre la puissance jusqu'à 360kVA en connectant 
jusqu'à trois armoires en parallèle.

Cette armoire est conçue pour accueillir 10 unités de 
modules de puissance 10kVA/20kVA. C'est la 
solution idéale pour une charge moyenne.

La capacité de l'onduleur peut doubler pour 
atteindre 400 kVA en connectant 2 armoires.

Solution incluant 3 modules de puissance 
(10kVA/20kVA), un maximum de 4x40 batteries 
9Ah/12V et autres batteries possibles dans une 
armoire plus grande (armoire de 10 modules).

Dans un rack 19 ", il est possible de loger 4 modules 
de batterie pour atteindre au total 240 + 240 VDC, ce 
qui équivaut à une ligne de raccordement. (Voir 
photos)

Le Système MUST

La capacité max. ici est de 240 +240 VDC/36 Ah. 

MUST 10 - 400
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Modules de puissance 10kVA et 20kVA avec 
redresseur, onduleur et chargeur de batteries.

REDRESSEUR: technologie de pointe avec redresseur IGBT. 
Aucun impact sur le secteur grâce au système PFC (Power 
Factor contrôle): facteur de puissance d'entrée de 0,99. Cela 
signifie qu'il n'y a pas de distorsions harmoniques via le 
réseau électrique et donc un très faible THDi, moins de 3%. 
Cela optimise l'infrastructure en amont  (idéal pour groupe 
électrogène et transformateur d'alimentation).

ONDULEUR: technologie de dernière génération utilisant un 
pont de puissance IGBT à 3 niveaux et à haute modulation de 
fréquence avec pilotage PWM. Commande numérique de 
haute performance avec DSP, forme d'onde sinusoïdale très 
stable et parfaite, même en cas de déséquilibre de charge. 
Densité de puissance élevée avec facteur de puissance = 0,9 
L'efficacité est au niveau maximum à partir de moins de 50% 
de la charge. Rendement jusqu'à 96%.

CHAGEUR DE BATTERIES: installé dans chaque module. La 
puissance est 20% de la puissance nominale du module. Cela 
signifie aucun point de défaillance et une large gamme de 
capacités de batteries. Gestion intelligente de la batterie. 
Niveau simple et double de chargeur de batterie, 
compensation de température, à la fin du contrôle de tension 
de décharge. Test de batteries automatique pour éviter toutes 
défaillances. Optimisé pour les types de batteries les plus 
courantes.

By pass statique centralisé dimensionné pour la puissance 
du système. Complètement remplaçables à chaud pour 
réduire au minimum le processus de maintenance. SCR de 
haute qualité  monté à l'intérieur de la ligne auxiliaire  et  avec
un contrôle précis.
Ecran tactile convivial LCD couleur HD. Facile à utiliser et 
avec une large gamme d'informations provenant de l'état du 
système. Protégé par mot de passe et possibilité de définir la 
configuration du système directement à partir de l'écran 
tactile.

Configuration du MUST

Le plus haut niveau de technologie

10 kVA
20	kVA

60	kVA
120	kVA

120	kVA
240	kVA

180	kVA
360	kVA

10 kVA
20	kVA

100 kVA
200	kVA

200	kVA
400 kVA

30	kVA
60	kVA
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Avantages de votre choix

SAUVEGARDE DE L'ENEGIE

La haute performance de la série MUST 10-400 est également évidente pour les 
charges demandant un faible pourcentage de la puissance utile. Son efficacité est due 
à l'architecture de l'IGBT trois niveaux, qui est de dernière génération.

Le MUST 10-400 a été conçu pour obtenir un 
maximum d'économie d'énergie. 
La combinaison de plusieurs facteurs rend ce 
constat possible:

• Haut rendement grace à l'utilisation de la 
technologie électronique la plus récente.

• Une courbe de rendement applatie pour 
minimiser les pertes dans une large 
gamme de puissance.

• Structure modulaire qui permet d'atteindre 
la puissance requise en utilisant 
uniquement le nombre de module 
nécessaire

• Performances électriques en entrée et 
sortie excellente avec un taux 
d'harmoniques très bas. Ce qui rend un 
réseaux propre et sans perturation pour 
d'autre charges critiques.

Green Technology
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MUST

Onduleur traditionnel

L'extrême souplesse d'utilisation 
et la performance supérieure, 
même à faible pourcentage de 
charge, implique un retour sur 
investissement plus rapide par 
rapport à la majorité des 
onduleurs du marché.
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Specifications techniques 

*Il est recommandé de se référer au manuel du produit et les paramètres conformes aux normes juridiques
Remarque: les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis

MUST 10-400
CAPACITE 10-400kVA

CHARGE EN ENTREE

TENSION NOMINALE 380V/400V/415V, phase à phase 
220V/230V /240V, phase à neutre

FREQUENCE NOMINALE 50/60Hz

FACTEUR DE PUISSANCE >0.99

TOLERANCE DE TENSION -40%~+25%

TOLERANCE DE FREQUENCE 40-70HZ
BATTERIES

TENSION BATTERIES ±240VDC

PUISSANCE DU CHARGEUR 10kVA: 3.1A
20kVA: 6.2A

PRECISION DE TENSION DU CHARGEUR 1%
BY PASS

TENSION ADMISSIBLE DU BY PASS 380V/400V/415V, phase à phase 
220V/230V/240V, phase à neutre

TOLERANCE DE TENSION DU BY PASS -20%-+15%, pleine charge

CAPACITE DE SURCHARGE DU BY PASS

125%, opération longue
125%< charge <130%, pendant 1 heure
 130%<load<150%, pendant 6 minutes

>1000%, pendant 100ms
SORTIE

TENSION DE SORTIE

PRECISION DE LA TENSION
TENSION THD (Total Harmonic Distortion)

1% (charge équilibrée),1.5% (charge non équilibrée) 
THD<1.5%(charge linéaire),THD<5%(charge non lineaire)

FACTEUR DE PUISSANCE 0.9

TOLERENCE DE DEPHASAGE 120°±0.5° (charge équilibrée ou non)

FACTEUR CRETE 3:1

CAPACITE DE SURCHARGE

SYSTEME

RENDEMENT DU SYSTEME
Mode normal : 96%

ECO mode: 99%
RENDEMENT EN MODE BATTERIES 95%
ECRAN DE CONTROLE LCD+LED, écran tactile et clavier
Protection IP IP20

INTERFACES (PORTS DE COMMUNICATION) RS232,RS485, contacts secs, carte SNMP, EPO, Interface générateur
INSTALLATION / RACCORDEMENT Connection des câbles par le haut ou le bas

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 0-40°C

TEMPERATURE DE STOCKAGE -25°C~70°C

HUMIDITE RELATIVE 0-95% (sans condensation)
BRUIT (dB) <55dB

POIDS (kg)

Armoire de 6 modules
Armoire de 10 modules

MUST 060/10, MUST 120/20 
MUST 100/10, MUST 200/20

151 kg
182 kg

PM10
PM20

10kVA
20kVA

21 kg
22 kg

DIMENSIONS (Lxlxh) en mm
Armoire de 6 modules

Armoire de 10 modules
Module (10kVA/20kVA)

600*900*1600
600*900*2000
440*590*134

380V/400V/415V, phase à phase 
220V/230V /240V, phase à neutre

110% transfert sur by pass après 1 heure 
125%  transfert sur by pass après 10 minutes 
150% transfert sur by pass après 1 minute

>150% transfert sur by pass après 200ms
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G-Tec Europe srl
Strada Marosticana, 81/13
36031 Povolaro (VI), Italia

Tel. +39 0444.361321 - Fax +39 0444.365191
info@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacific Pte Ltd
60 Kaki Bukit Place, #02-05, Eunos Techpark II,

Singapore 415979
Tel. +65 6555.5014 - Fax +65 6555.4105

info@gtec.com.sg

G-TEC Services 
G-TEC services, notre centre d'assistance technique est composé
d'ingénieurs formés pour le service après-vente.
Le CENTRE D'APPELS est dédié à la connexion à 
la HotLine G-TEC services. Le personnel G-TEC 
services est toujours disponible et prêt à fournir des 
conseils et de l'aide concernant l'installation de 
l'onduleur, l'entretien, la recherche de panne et la 
réparation.  G-TEC services peut fournir une 
assistance lors de la mise en place et le démarrage 
de l'ASI et une formation supplémentaire pour le 
personnel utilisant nos onduleurs. 

minismiser le temps et les coûts. C'est 
un contrat périodique pour une 
couverture complete du produit et 
assurer son bon fonctionnement.. 

FAST & READY: une réparation rapide sur place est 
assurée par l'utilisation de la technologie de dernière 
génération. Le professionnalisme du personnel G-Tec 
Services est également un Centre d'Assistance Agréé. 
G-Tec Services garantit tout remplacement par des 
originaux, testés et mis à jour afin de maintenir les 
caractéristiques de sécurité, de fiabilité et de 
fonctionnement de l'onduleur.

Un CONTRAT DE MAINTENANCE peut 
être  proposé   par  les  partenaires  locaux   pour

G-Tec France
39 Rue Servient

69003 LYON
Tel.: +33 (0) 4 78 66 60 76

france@gtec-power.eu




