
NS3000
UPS triphasé

10-120 kVA triphasé/triphasé

Solutions énergétiques intelligentes

 Data Center & Serveurs

 Dispositifs de télécommunication

 Applications de sécurité (lumière/alarmes)

 Applications industrielles

 Solutions sur-mesure



NS 3000

 UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ

 ZÉRO IMPACT SUR LE RÉSEAU

 FLEXIBLE

 HAUTE EFFICACITÉ

 GESTION INTELLIGENTE DES 
BATTERIES

 MAINTENANCE SIMPLIFIÉE

UNE PLUS GRANDE FIABILITÉ
· Commande numérique DSP
· Analyse automatique des caractéristiques de la souce
· Double réseau d’entrée
· Système intelligent du contrôle de ventilation

ZÉRO IMPACT SUR LE RÉSEAU SOURCE
· Redresseur avec la technologie PFC
· FACTEUR DE PUISSANCE 0,99
· Distorsion de courant inférieure à 3%

SOUPLESSE
· Écran LCD haute technologie
· Taille compacte pour les petits espaces
· Mise en parallèle jusqu’à 6 unités

HAUTE EFFICACITÉ
· La technologie IGBT à 3 niveaux
· PWM : haute modulation de fréquence
· Haut rendement dès faible charge
· Système ECO MODE pour garantir un rendement de 99%
· Basse dissipation de la chaleur

MAINTENANCE SIMPLIFIÉE
· Remplacement des batteries simplifi é
· Substitution facile du PCB
· Retrait facile de tous les composants

Présentation du produit

LA SOLUTION IDÉALE POUR GARANTIR UNE SOURCE DE PUISSANCE STABLE

La série NS3000 de G-TEC est une alimentation sans coupure (UPS) de puissance moyenne ONLINE, la solution idéale 
pour offrir une alimentation stable, propre et une continuité de la puissance pour des charges critiques. Là où les 
contraintes d’espace demandent une solution compacte, flexible et évolutive.

L’écran LCD est convivial.



NS 3000

Gamme des produits

GESTION INTELLIGENTE DES BATTERIES

Une plus large plage de tension d’entrée et  une 
importante tolérance de fréquence aident à minimiser les 
transferts sur batteries, réduire le nombre de cycles de 
charge et de décharge
étendant la durée de vie de la batterie et l’optimisation 
du temps de recharge. La technologie double conversion 
protège contre. L’ensemble des irrégularités de puissance, 
exige des transferts limités sur batteries. En parallèle, 
une confi guration redondante est possible en raccordant 
les unités sur une chaîne de batterie commune et ainsi 
d’utiliser la capacité complète des batteries dans le cas 
de panne d’un onduleur. Le NS3000 utilise trois modes de 
chargement pour répondre aux spécifi cations des types 
de batteries les plus courantes tél que étanche VRLA, 
AGM ou de l’acide de plomb humide, Ni-Cd. Monitoring de 
la température des batteries pour compenser le courant 
de charge et ajustement du taux de tension de charge en 
conséquence. Le système de management des batteries 
est capable de gérer des tests batteries manuels ou 
automatiques, la surveillance de l’état et de l’autonomie 
restante. Le NS3000 est équipé d’un inter interne pour 
déconnecter les batteries internes.

La série NS 3000 est disponible dans des capacités de puissance de 10 à 30 kVA, 60 kVA, 90 kVA, 120 kVA. Entrée 
et sortie en triphasé, avec la technologie double conversion selon la classification VFI fonctionnelle du-SS-111, tel que 
défini par la norme CEI EN 62040-3. Le système est équipé d’un processeur numérique de signal (DSP) pour piloter le 
redresseur et  l’IGBT, sans transformateur, avec Filtres pour suppression des perturbations.
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Dispositifs de communication

Communication avancée
• La série NS3000 est équipée d’un écran et d’un affi cheur 

par LED qui fournit les informations des états, mesures et les 
alarmes concernant l’unité et de la charge.

• En standard, l’unité est équipée d’un port RS232 et un port 
RS485 avec protocole Modbus.

• REPO (arrêt d’urgence) pour gérer la coupure de l’onduleur 
grâce à un bouton poussoir d’urgence à distance.

• Carte Web / SNMP qui permet la gestion de l’onduleur à 
travers un réseau local en utilisant les principaux protocoles 
de communication réseau - TCP / IP, HTTP et interface réseau 
via SNMP. En cas d’alerte, il peut informer les utilisateurs et les 
administrateurs par email; lorsqu’il y a une coupure prolongée 
de courant, les systèmes informatiques protégés peuvent être 
fermées de manière intelligente (shutdown).

• Carte relais / AS400 est une interface facile pour les entrées 
/ sorties par contacts secs, la manière commune pour les 
systèmes de gestion industrielle et tertiaire.

En standard, le NS3000 dispose d’un logiciel de surveillance local via le port série, le UPSilon Assure la gestion 
conviviale UPS. Le logiciel affiche des informations en temps réel sous forme de graphiques et les valeurs des données 
critiques telles que la tension d’alimentation, la charge de l’UPS et la charge des batteries. Il permet l’interrogation 
à distance des historiques de l’UPS et paramètres de fonctionnement pour aider à diagnostiquer les alarmes et 
les conditions de défaut potentiels. Lorsque les paramètres du logiciel sont entrés, il effectue automatiquement les 
gestions des shutdown des serveurs et PC sur le réseau.

SYSTÈMES D’EXPLOITATION SUPPORTÉS

Windows, Linux, Novell Netware, Mac OS 
X; IBM OS / 2 Warp et le serveur; HP Open 
VMS; l’exploitation de type UNIX est le plus 
largement utilisé avec des systèmes tels 
que: IBM AIX, HP Unix, Sun Intel et SPARC 
Solaris, SCO Unix et UnixWare, IRIX Silicon 
Graphic, Compaq Tru 64 UNIX et DEC UNIX, 
BSD et UNIX FreeBSD UNIX, NCR UNIX.

Connexion directe avec le réseau Ethernet
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Flexible et évolutive

NS 3000
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La technologie et les commandes flexibles permettent de répondre aux besoins du site, chaque fois que les charges 
deviennent critique la logique du système est capable de travailler sur le LBS avec un inter de transfert externe ou avec 
des UPS de même puissance raccordé en parallèle et ce, jusqu’à 6 unités. La logique évolutive du NS3000 permet 
au système d’augmenter la puissance en fonction de la demande de charge fonctionnelle et/ou de la demande de 
redondance N + 1 afin d’alimenter les charges les plus sensibles.

La redondance N + 1 en parallèle assure l’alimentation en cas de panne de l’onduleur. Toutes les unités 
doivent être de la même taille et de la puissance. Un kit parallèle en option doit être installé pour le partage 
de charge et la synchronisation des IGBT. Le système parallèle NS3000 peut travailler en ECO MODE et avec 
batterie commune mais seulement en configuration 1 + 1.

Un concept modulaire
et solutions sur mesure

DES SOLUTIONS SUR MESURE
G-Tec a une connaissance approfondie des solutions 
sur mesure pour les différents champs d’application et 
des environnements, une telle expérience a été prise en 
considération lors du développement de la série NS3000. 
En fait, l’appareil est conçu pour une éventuelle réparation 
rapide, un temps d’intervention limitée au remplacement 
de composants modulaires sur le site. Les deux boucles de 
batteries internes sont également entièrement remplaçables 
à chaud et facilement démontable.

CONCEPT MODULAIRE
Le concept de structure modulaire permet la 
personnalisation du produits rencontrant les applications les 
plus exigeantes; par exemple UPS marins. Tropicalisation  en 
standard des composants internes; préservation contre les 
environnements poussiéreux et diffi cile en utilisant les fi ltres 
à air et degré de protection (IP) spécifi ques.



Avantages de votre choix

RÉDUCTION DES COÛTS PAR LE RENDEMENT

NS 3000 a un rendement important sans compromis de performance ou de fiabilité, tout en fonctionnant en VFI - mode double 
conversion, il optimise la consommation d’énergie pour qu’elle soit la plus faible et ceci dès les taux de charge très faible.

Le rendement supérieur en mode ONLINE est assuré par la technologie innovante de conversion à étage et composantes IGBT 
à 3 niveaux dans un focus de sélection extrêmement sécurisant à faible consommation d’énergie.

Comparaison de la classe premium du NS3000 
avec un appareil traditioonnel du marché 
permet d’économiser jusqu’à 50% des pertes 
énergétiques.

La série des UPS NS3000 est nommée «self-
paying». Avec l’économie d’énergie acquise, 
l’investissement du produit est rentabilisé dans 
les 3 ans de fonctionnement.

• La conception en tour compact à faible encombrement 
avec roues assure une installation plus facile dans les 
espaces limitées. L’armoire de l’UPS standard permet 
d’intégrer jusqu’à 2 boucles de batterie obtenant ainsi 
une autonomie raisonnable tout en évitant d’installer 
une armoire externe spécifique pour les batteries, 
honéreuse et gourmande en place.

• La technologie PFC (Power Factor Correction) d’entrée 
optimise l’infrastructure en amont, en dimensionnant 
plus finement les dispositifs d’alimentation (comme les 
transformateurs d’entrée, groupes électrogènes diesel, 
commutateurs, câbles et autres) et en éliminant les 
distorsions harmoniques.

• L’appareil est adapté avec un facteur de puissance de 
premier plan pour toutes charges sans déclassement.

• Le rendement élevé de l’appareil permet de réduire 
le nombre de batteries sans dégrader l’autonomie.

• Le MTTR (Mean Time To Repair) du NS3000 est le plus 
court dans la catégorie des UPS tour/monobloc, cela 
implique une plus grande disponibilité du système, 
les coûts d’intervention et de maintenance réduits. 
NS3000 a optimisé les procédures et les services 
d’intervention.

Technologie GREEN

NS 3000

Les avantages du choix de votre UPS NS3000 sont significatifs. Ils en font le meilleur choix pour vos besoins, 
souvent les avantages deviennent perceptibles pendant la durée de fonctionnement du système.
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Spécifications techniques

Remarque: spécifications et des données UPS sont sujets à changement sans préavis

Modèle NS3010 NS3020 NS3030 NS3060 NS3090 NS30120

ENTRÉE

RÉGIME DE NEUTRE 3 phases + neutre + terre

TENSION ET FRÉQUENCE NOMINALES 380/400/415Vac (Phase-Phase), 50/60Hz

PLAGE DE TENSION
de -10% à +20%, pleine charge

(-10% à -40%, declassement de puissance
de 100% à 60%)

de -20% à +15%, pleine charge
(-10% à -40%, declassement

de puissance de 100% à 60%)
PLAGE DE FRÉQUENCE 40 à 70 Hz

FACTEUR DE PUISSANCE  > 0,99

DISTORSION DE COURANT < 3% (pleine charge linéaire)

BYPASS

TENSION ET FRÉQUENCE NOMINALES 380/400/415Vac (Phase-Phase), 50/60Hz

PLAGE DE TENSION Paramètrable. Par défaut: -20% à +15%

PLAGE DE FRÉQUENCE Paramètrable (±1Hz à ±5Hz). Par défaut: ±5Hz

SORTIE

TENSION DE L'ONDULEUR NOMINALE 380/400/415Vac (Phase-Phase), 50/60Hz

FACTEUR DE PUISSANCE 0,9

PRÉCISION DE TENSION : 1% (charge équilibrée); 1,5% (charge déséquilibrée) ± 1,5% (0 à 100% de charge linéaire)

THD U :

<1% de 0% à 100% de charge linéaire <1% de 0% à 100% de charge linéaire

<5% pleine charge non linéaire suivant
norme IEC/EN62040-3

<6% pleine charge non linéaire suivant
norme IEC/EN62040-3

CAPACITÉ DE SURCHARGE :

105%, transfert sur bypass après 1 heure

110%, transfert sur bypass après 10 minutes 110%, transfert sur bypass après 60 minutes

125%, transfert sur bypass après 1 minutes 125%, transfert sur bypass après 10 minutes

150%, transfert sur bypass après 5 secondes 150%, transfert sur bypass après 1 mn

>150%, transfert sur bypass après 200ms >150%, transfert sur bypass après 200ms

RÉGULATION DE FRÉQUENCE
50/60 Hz ±0,1%

Plage de synchronisation

SYNCHRONISATION "SLEW RATE" Paramètrable (0,5Hz/s à 5Hz/s). Par défaut : 3 Hz/s Paramètrable (0,5Hz/s à 3Hz/s). Par défaut : 0,5 Hz/s

FACTEUR DE CRÊTE :  3:1

BATTERIE ET CHARGEUR

TENSION NOMINALE DES BOUCLES DES 
BATTERIES

± 240Vdc

CONFIGURATION DES BATTERIES 40(20+20) batteries de 12V (paramètrable de 36 à 44 batteries)

PRÉCISION DE TENSION DU CHARGEUR : 1%

PUISSANCE DU CHARGEUR max. 18% de la puissance active max. 20% de la puissance active

RENDEMENT

MODE NORMAL (ONLINE) > 95 %

MODE SUR BATTERIE > 95 %

SYSTÈME

AFFICHAGE Ecran LCD + synoptique LED, clavier

INTERFACE (PORT DE COMMUNICATION)
Standard: RS232, RS485.

Option: contacts secs; SNMP, AS/400,
kit parallèle, Battery Cold start, filtre à poussière

Standard: RS232, RS485, USB, contacts secs.
Option: SNMP, AS/400,

kit parallèle, Battery Cold start, filtre à poussière

ENVIRONNEMENT

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT 0 à +40°C

TEMPÉRATURE DE STOCKAGE  -25°C à 70°C

HUMIDITÉ RELATIVE 0 à 95% (sans condensation)

BRUIT ( À 1 MÈTRE) <55 dB 65 dB en pleine charge, 62 dB à 45% de charge

ALTITUDE <1000m. Declassement de puissance de 1% par 100m entre 1000 et 2000m

NORMES

SÉCURITÉ GÉÉNRALE IEC62040-1/ EN50091-1-1

COMPATIBILITÉ ELECTROMAGNÉTIQUE 
(EMC)

IEC62040-2/EN50091-2

METHODE ET SPÉCIFICATION DES 
PERFORMANCES

IEC62040-3/ EN50091-3

MECHANIQUE

INDICE DE PROTECTION (IP) IP 20 (autre sur demande)

DIMENSIONS (LXPXH)) (MM) 540x690x1240 (batteries internes)
600x980x950

(batteries externes)
600x980x1400

(batteries externes)

POIDS (À VIDE) 106 kg 118 kg 176 kg 231 kg 266 kg



G-TEC Service
Il Service G-TEC si avvale di tecnici altamente qualificati per fornire
supporto tecnico e un servizio post-vendita affidabile e competente.

Le CENTRE D’APPELS est dédié à la conne-
xion à la « Hoteline » G-TEC services. Le per-
sonnel G-TEC services est toujours disponi-
ble et prêt à fournir des conseils et de l’aide 
concernant l’installation de l’ASI, 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 ASI.

Un CONTRAT DE MAINTENANCE peut
être proposé par les partenaires locaux 
pour minimiser le temps et les coûts. C’est 

un contrat périodique pour une couverture 
complète du produit et assurer son bon fon-
ctionnement.

FAST & READY: une réparation rapide 
sur place est assurée par l’utilisation de la 
technologie de dernière génération. Le pro-
fessionnalisme du personnel G-TEC Servi-
ces est également un Centre  d’Assistance 
Agréé. G-TEC Services garantit tout rempla-
cement par des originaux, testés et mis à 
jour afi n de maintenir les caractéristiques de 
sécurité, de fi abilité et de fonctionnement de 
l’ASI.
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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 France
39 Rue Servient

69003 LYON, France
Tel.: +33 4 78 66 60 76
france@gtec-power.eu

G-Tec Asia Pacifi c Pte Ltd 

www.gtec-power.eu


