iPDU - blocs multiprises intelligents
avec prises de courant/fiches IEC, noir

Les blocs multiprises intelligents (iPDU) de Datwyler disposent
in an aluminium (A series) or metal housing (B, C and D series).
dans un boîtier en aluminium (Série A) ou en métal (Séries B, C et D)

Description
Les PDU intelligents (iPDU) de Datwyler ont adopté la dernière technologie de système intégré et soutiennent une grande variété de protocoles, y compris HTTP, SSL, DHCP, SNMP V1(V3), Modbus, Telnet, SMTP et NTP, mise à niveau à distance du micrologiciel (remote firmware
upgrade), connexion en guirlande (daisy-chain connection) et gestion centralisée.
Les iPDU sont de conception modulaire et échangeables à chaud (hot-swappable).
The iPDU family comprises four series, which meet every requirement from entry class to high-end solution:
La famille iPDU comprend quatre séries, qui répondent à toutes les exigences, de la classe d’entrée à la solution haut de gamme:
Série A: mesurer
Série B: mesurer une prise simple
Série C: mesurer et commuter une prise simple
Série D: mesurer une prise simple et commuter une prise simple
“Mesurer” et “commuter” : Cela se rapporte aux fonctions principales: puissance (kW), tension (V), courant (A), surveillance du facteur de
puissance, consommation électrique (kWh) et surveillance de la température / l’humidité.
Les iPDU supportent l’architecture B/S (navigateur/serveur) de sorte que les utilisateurs puissent accéder au PDU via un navigateur Web (IE,
Chrome, Firefox, etc.).

Application
Distribution d’énergie dans des racks informatiques dans des centres de données et des salles techniques.
Planification de la capacité, économie d’énergie et surveillance de l’environnement.

Scope of delivery
PDU, câble de raccordement (3 m) avec fiche, supports de montage 19”(2 pièces) et vis, manuel d’utilisation (CD en anglais).
Des capteurs de température/d’humidité peuvent être commandés séparément (voir la liste des articles ci-dessous).

Versions
Numéro de matériau

Produit

Poids [kg]

4110619

PDU121-0700A-EN

2 kg

4110620

PDU121-1204A-EN

2,5 kg

4110622

PDU141-1204A-EN

5 kg

4110621

PDU131-1604A-EN

3,5 kg

4110623

PDU131-1204B-EN

5,5 kg

4110624

PDU131-1806B-EN

7,5 kg

4110625

PDU151-1806B-EN

10 kg

4110626

PDU131-1204C-EN

5,5 kg

4110627

PDU131-1806C-EN

7,5 kg

4110628

PDU151-1806C-EN

10 kg

4110629

PDU131-1204D-EN

5,5 kg

4110630

PDU131-1806D-EN

7,5 kg

4110631

PDU151-1806D-EN

10 kg

4110632

PDUA-TH

0,25 kg

D’autres configurations disponibles sur demande

Sous réserve de modifications techniques

A partir de 2021-01-22 11:00:36

