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10-60 kVA 3/3, 3/1, 1/1
15-90 kVA 3/3  
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Le Système
Le premier UPS en rack 19’’ qui combine taille compacte, facilité d’utilisation et une flexibilité d’installation. 

Topologie du produit 

Le MiniMust peut être facilement adapté pour tous types d’installations grâce à la possibilité de s’adapter indifféremment aux installations de 
régime de neutre comme 3/3, 3/1 ou 1/1. Les cartes électroniques tropicalisées s’adaptent aux environnements difficiles tout en augmentant 
la fiabilité et la durée de vie qui est l’une des plus longues du marché.
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       MODULE RACKABLE a CHAUD

       BYPASS RACKABLE a CHAUD

La technologie de pointe du MiniMust per-
met, pendant la maintenance, de procéder à 
l’échange à chaud des modules et du bypass 
tout en restant en mode ONLINE.
 
Le MiniMust peut être installé en étant en 
format « tour » (Monobloc) ou il peut être 
inséré dans une armoire informatique stan-
dard de 19 ‘’.

Interface

RS232 RS485

Ecran couleur tactile de 7” facile d’utilisation avec le contrôle 
complet de l’UPS et du système global, des paramètres, histori-
ques, niveau de redondance.

Contacts secs programmables pour une intégration facile et un 
monitoring local.

Option carte SMNP pour un monitoring Ethernet.

Ports de communication RS232 et RS485.

Contacts secsSNMPAffichage

Exemple d’installation

 DESIGN MODULAIR

 DENSITE DE PUISSANCE ELEVEE

 POUR INSTALLATION EN RACK 19’’

 REGIMES DE NEUTRE DISPONIBLES (3/3, 3/1, 1/1)

 TRES HAUT RENDEMENT
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MiniMUST

Gamme de produits

MINIMUST 10/20 kVA 
Ce système est conçu pour recevoir 2 
modules de puissance de 10 kVA. C’est 
la solution idéale pour une charge petite/
moyenne qui demande une redondance ou 
une possibilité d’étendre la puissance dans 
le future.
Puissance maxi 20 kVA cosphi = 1.

MINIMUST 10/40 kVA 
Ce système est conçu pour recevoir 4 
modules de puissance de 10 kVA. C’est la 
solution idéale pour une charge moyenne qui 
demande une redondance ou une possibilité 
d’étendre la puissance dans le future.

Puissance maxi 40 kVA cosphi = 1.

MINIMUST 10/60-15/90 kVA
Ce système est conçu pour recevoir 6 
modules de puissance de 10 ou 15 kVA. 
C’est la solution idéale pour une charge 
moyenne qui demande une redondance ou 
une possibilité d’étendre la puissance dans 
le future.
Puissance maxi 90 kVA cosphi = 1.

FLEXIBILITE MAXIMUM DANS VOS MAINS

Technologie Green

  Haut rendement fourni avec la technologie 

électronique des plus récentes (95% 

fonctionnement normal, 99% eco mode).

    

 Courbe de rendement plane dans une grande 

plage de puissance ce qui minimise les pertes 

pour de faibles taux de charge.

 Performances excellentes en entrée et sortie. 
Excellentes performances électriques tél qu’un 
faible taux d’harmoniques pour la source, 
ce qui implique un réseau électrique propre 
sans perturbations sur d’autres charges tout 
comme de faibles pertes énergétiques.

 La taille des modules réduit la différence entre 
la capacité installée et la charge appliquée. 
En conséquence, la capacité de l’onduleur est 
plus adaptée et les coûts totaux d’installation 
sont plus faibles.
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MiniMUST

Standard UPS
20 kVA
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MiniMUST

Solution avec 
20 kVA modules

Oversized capacity

Courbe de charge typique
pour petit Data center
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Spécifications Techniques 
MODELE 10 kVA - 60 kVA 15 kVA - 90 kVA

10 kW - 60 kW 15 kW - 90 kW

ENTREE

Tension d’entrée
380V/400V/415V (triphasé avec neutre) 

220V/230V /240V (monophasé)
380V/400V/415V (triphasé avec neutre)

Fréquence d’entrée 50/60Hz

Facteur de puissance >0.99

Plage de tension d’entrée  haute 276 Vac; basse 132 Vac%
-20%~-40% puissance nominale dégradée entre 100%~80%

Plage de fréquence 40-70Hz

BATTERIES

Tension batteries ±240VDC

Type VRLA AGM/GEL; Ni-Cd

BYPASS

Tension bypass
380V/400V/415V (triphasé avec neutre) 

220V/230V /240V (monophasé)

Plage Tension bypass -20% / +15% default; -40% /+25% programmable

Capacité de surcharge du bypass

125%, opération longue
125%< charge <130%, pendant plus de 10 mins
 130%< charge <150%, pendant plus de 1 min 

charge >150%, pendant plus de 300ms

110%, opération longue
110%< charge <130%, pendant plus de 5 mins 
130%< charge <150%, pendant plus de 1 min 

charge >150%, pendant plus de 300ms

SORTIE

Tension de sortie
380V/400V/415V (triphasé avec neutre) 

220V/230V /240V (monophasé)
380V/400V/415V (triphasé avec neutre)

Précision de la tension 1.5%

Tension THD (Distorsion harmonique)* THD < 1% (charge linéaire), THD < 5.5% (charge non linéaire)

Facteur de puissance 1

Tolérance des phases 120°±0.5° (charge déséquilibrée ou équilibrée)

Facteur crête 3:1

Capacité de surcharge

<102%, opération longue
110%, transfère sur bypass après 60minutes
125%, transfère sur bypass après 10 minutes 
150%, transfère sur bypass après 1 minute
>150%, transfère sur bypass après 200ms

SYSTEME

Rendement du système* Mode normal: 95%
Mode ECO: 99%

Rendement en mode batterie* 94,5%

Affichage Ecran couleur tactile 7” + LED

Indice de protection IP IP20

Interface (Ports de communication) RS232, RS485, contacts secs, arrêt d’urgence (carte SNMP en option)

Installation/Connection Entrée des câbles par le bas ou l’arrière

Température de fonctionnement 0-40°C

Température de stockage -25°C~70°C

Humidité relative 0-95% (sans condensation)

Bruit (dB)(1m de la face avant) 56dB (un module) 58dB (un module)

Dimension (l*P*H)mm 
Poids net (kg)

Armoire 6 modules: RM060/10X 485*751*1033 70 Armoire 6 modules : RM060/10X 485*751*1033 70

Armoire 4 modules: RM040/10X 485*697*575 (11U) 51

Armoire 2 modules: RM020/10X 485*697*398 (7U) 42

Module puissance: PM10X 436*590*85 (2U) 15,3 Module puissance: PM15X 436*590*85 (2U) 15,5

Standards
Directive européenne: BT 2014/35/EU directive Basse Tension; EMC 2014/30/EU directive de compatibilité électromagnétique
Normes: Sécurité IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2
Classification en accord avec IEC 62040-3 (Tension Fréquence indépendante) VFI - SS - 111

*Testé pour mode Tri/Tri
Note: Les spécifications des produits peuvent changer sans notification particulière

Re
v. 
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G-Tec France
12 Quai du Commerce

69009  LYON, France 
Tel.: +33 (0) 4 82 81 01 99

france@gtec-power.eu 

G-Tec Europe srl
Strada Marosticana, 81/13
36031 Povolaro (VI), Italia

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

www.gtec-power.eu


