Caractéristiques

E3SBT4

"Easy UPS 3S - module batterie"

Présentation
Présentation

Chaîne de batterie à utiliser avec Easy UPS 3S
avec emplacements de batterie internes et armoire
à batterie modulaire vide pour Easy UPS 3S
(E3SXR6). Chaque chaîne de batteries se compose
de quatre modules de batteries 7,2 Ah.

Lead time

Livraison habituellement sous 6 semaines

Physique
Profondeur

76 cm

Hauteur

15,7 cm

Poids du produit

108 kg

Largeur

42,8 cm

Environnemental
Température de fonctionnement

0…40 °C

Altitude de fonctionnement

0...3281 ft

Humidité relative

0…95 % sans condensation

Température ambiante de stockage

-15…40 °C

Altitude de stockage

0,00…15240,00 m

Batteries & durée de fonctionnement
Créneau de batterie vide

0

Batteries pré-installées

0

Montage de l'appareil

Cartouche de batterie fermée

Type de batterie

VRLA

Capacité Batterie Volt Ampère Heure

0 VAh

Emballage
Poids de l'emballage 1

112 kg

Hauteur de l'emballage 1

18 cm

Largeur de l'emballage 1

56 cm

Longueur de l'emballage 1

82 cm

Sep 3, 2020

1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Fiche produit

Durabilité de l'offre
Directive RoHS UE
Sans mercure
Information sur les exemptions RoHS
Régulation RoHS Chine
DEEE

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
RoHS UE
Oui
Oui
Déclaration RoHS Pour La Chine

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon
un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une
poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle
Garantie
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Déclaration

1 an, réparation ou remplacement

