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ÉCLAIRAGE D’URGENCE

ÉQUIPEMENTS ANTI-INCENDIE

SYSTÈMES D’ALARME 

ASPIRATION FUMÉES

SHIELD CPS
4.2-8.3 kVA   

ASI MONOPHASÉS ONLINE

La solution idéale pour:



APERÇU
SHIELD CPS est l’ASI monophasé qui satisfait toutes les 
exigences des normes EN-50171 et EN-62040, tout en 
maintenant des prestations de très haut niveau.

Le système est conçu spécifiquement pour être employé 
dans des applications sujettes à des réglementations 
de sécurité, comme, par exemple, des équipements 
anti-incendie, des systèmes d’éclairage d’urgence, des 
appareillages d’aspiration des fumées.

Norme EN-50171

Norme EN-62040

L’ASI peut être dimensionné en fonction du 
chargement et de l’autonomie requise. Possibilité 
de régler de 16 à 24 batteries dans une seule 
armoire, sans aucune restriction.

GESTION BATTERIES 
OPTIMISÉE

HAUTE DENSITÉ 
DE PUISSANCE

Le chargeur de batteries numérique permet 
d’obtenir le maximum des prestations en 
prolongeant la vie des batteries et en optimisant 
les temps de rechargement. SHIELD CPS garantit 
en effet le chargement des batteries jusqu’à 80% 
dans un délai maximum de 12 heures.

Power Factor 1 et une efficacité jusqu’à 98% 
représentent le maximum des prestations dans la 
niche des secouristes monophasés. Le boitier est 
lui extrêmement compact et léger et rend SHIELD 
CPS encore plus facile à installer et à transporter.

AUTONOMIE 
FLEXIBLE

L’inverseur est conçu pour gérer des surcharges 
à 120% de la puissance nominale, sans aucune 
limite de temps fournissant ainsi une grande 
réserve de puissance.

MEILLEURE CAPACITÉ 
DE SURCHARGE
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ÉCLAIRAGE D’URGENCE

Sorties de sécurité, parcours éclairés,
éclairage anti-panique, éclairage de
zones à risque élevé. 

ÉQUIPEMENTS ANTI-INCENDIE

Équipements anti-incendie automatiques, 
systèmes pour l’extinction à sprinkler et 
extinction avec technique water-mist.

DÉTECTION FUMÉES

Appareillages pour l’aspiration des fumées 
et systèmes de détection de monoxyde de
carbone.

APPLICATIONS

120%



HAUTE DENSITÉ 
DE PUISSANCE

MEILLEURE CAPACITÉ 
DE SURCHARGE

Puissance nominale 4.2 kVA / 4.2 kW 5 kVA / 5 kW 6.7 kVA / 6.7 kW 7.5 kVA / 7.5 kW 8.3 kVA / 8.3 kW  

Charge d’utilisation conformément à EN50171 4.2 kW 5 kW 6.7 kW 7.5 kW 8.3 kW  

ENTRÉE

Nombre de phases 1 Phase + Neutre + Terre 

Tension / Fréquence nominale 230 VAC, 50/60 Hz

Plage de tension 110~288 VAC

Maximum courant absorbé* 30.6 A 36 A 48 A 54 A 60 A

Plage de fréquence 40~70 Hz (plage de fonctionnement du redresseur)

Facteur de puissance 0.99

Courant d’entrée THDi <5%

Protection d’entrée C40 C50A C63A C80 C80

SORTIE

Tension / Fréquence nominale 230 VAC, 50 Hz

Facteur de puissance de charge da 0.3 (inductif) a 0.3 (capacitif)

Forme d’onde Sinusoïdale pure

Tension de sortie (THDv)
≤1% (charge linéaire)

≤5% (charge non-linéaire)

Précision de tension ±1% (0-100% charge linéaire)

Temps de réponse Conforme à la norme EN62040-3

Surcharge ASI

100-120% seulement alarme de surcharge
120-130%, 10 minutes
130-150%, 1 minute

150-180%, 30 secondes

Surcharge de Bypass

100-150% permanent
150-156%, 5 minutes
156-180%, 1 minute

>180%, 200 millisecondes

Régulation de fréquence 50/60 Hz ±0.1% (en batterie)

Plage de synchronisation Paramétrable; par défaut ±5Hz

Vitesse de synchronisation Paramétrable (1 Hz/S ~ 5 Hz/S)

Facteur de crête 3.6:1

BATTERIES

Typologie des batteries Pb 10 ans

Capacité des batteries Paramétrable

Nombre de batterie en série 20 (standard)

Nombre de batteries acceptées De 16 à 24

Tension nominale (avec 20 batteries) 240 VDC

Autonomie Dimensionné pour la charge demandè

Courant de la batterie à 1.65 V/el (avec 20 batteries) 27.2 A 36 A 48 A 53.72 A 59.5 A

CHARGEUR

Alarme de batterie à fin téléchargement Paramétrable

Courant de charge 5 A maximum (standard 1 A)

Tension de recharge à unique niveau 2.25 V/cell par défaut (paramétrable)

Tension de recharge à double niveau 2.25 V/cell par défaut (paramétrable)

Temps de recharge 12 h pour recharge à l'80% de la capacité des batteries

Capacité maximale restaurable dans 12 heures 72 Ah

SYSTÈME

Rendement
Fonctionnement normale: 95%

Fonctionnement ECO: 98%
Fonctionnement batterie: 94.5%

Affichage LED + LCD

Indice de protection IP20

Communication et interface
Standard: RS232, USB, contacts secs, Cold Start, EPO

Option: RS485, SNMP, kit parallèle

Mode de fonctionnement
SA Mode: charge alimentée par ASI

SO Mode: charge alimentée uniquement en cas de manque de réseau ou par commande externe
EA Mode: charge alimentée en mode Bypass statique

Temps de transfert de charge 0 ms (16 ms de Bypass Mode à Battery Mode)

Temps de transfert (SO Mode) Du éteint a allumè: 16 ms

Législation

Directive européenne: 2014/35/EU Low voltage directive; e 2014/30/EU Electromagnetic compatibility directive 

• Sécurité: EN62040-1
• EMC: EN62040-2 C2 
• Performances: EN62040-3 (Voltage Frequency Independent) VFI - SS - 111
• Systèmes d’alimentation centralisés: CEI-EN50171

DONNÉES MÉCANIQUES

Dimensions L*P*H (mm) 190*540*705

Poids (Kg) 21 27

Couleur Noir

MODÈLE CPS4200MM CPS6700MMCPS5000MM  CPS7500MM CPS8300MM

Remarque: les spécifications du produit sont sujettes à modification sans préavis

*Réseau 230 VAC, Surcharge 120%
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Pour offrir la meilleure expérience d’achat, GTEC assure un support à tous ses clients, tout 
le long du cycle de vie du produit, en fournissant une assistance technique et un service 
après-vente extrêmement compétents.

La MAINTENANCE est une activité indispensable pour garantir une protection de la 
charge sûre et durable. GTEC place le maximum d’attention dans le soin de cet aspect 
essentiel en offrant à ses clients le meilleur service possible en termes d’expérience, 
d’instrumentation et de sécurité.

Le CALL CENTER permettra aux clients de recevoir les réponses à leurs questions et, 
aux techniciens, de programmer directement leurs interventions. 

La relation entre GTEC et ses clients se consolide grâce à des SESSIONS DE FORMATION 
qui s’adressent à du personnel technique, afin qu’il puisse effectuer les opérations 
prévues en sécurité.

Gtec propose une équipe avant-vente qui garantira la meilleure solution aux concepteurs 
et aux utilisateurs finaux, en fonction de leurs exigences spécifiques.


