CONVERTISSEURS DC/AC

CONVERTISSEURS DC/AC PUR SINUS
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GAMMES DISTINCTES

Nos convertisseurs DC/AC délivrent

PSW
PSW DIF
SW
AL

une tension de sortie sinusoïdale
leur permettant d’alimenter tous les
matériels fonctionnant sous 230 V qu’il s’agisse
d’ordinateur fixe ou portable, d’outillage, de chargeur
de batterie, de four micro-ondes, de sèche-cheveux,
de cafetière, de réfrigérateur, de pompe, etc.
Utilisant la technologie HF, ils bénéficient d’un
excellent rendement ainsi que d’un poids et d’un
encombrement réduits ce qui facilitent leur mise
en place. Ils sont entièrement protégés contre les

courts-circuits et la surcharge et se
couperont automatiquement en cas
de tension batterie trop faible ou trop
élevée afin de garantir à la fois la sécurité de
l’utilisateur et de l’installation.
La diversité de notre offre vous assure de trouver
le convertisseur adapté à votre application (loisir,
semi-professionnelle, professionnelle intensive…)
que ce soit en terme de puissance, de tension
d’entrée ou encore de fonctionnalités.
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CONVERTISSEURS SINUSOÏDAUX PSW

+

Points Forts
Onde de sortie sinusoïdale
Prise 230 V intégrée
Rapport qualité/prix
Mise en oeuvre rapide

Les convertisseurs sinusoïdaux PSW permettent
d’obtenir du 230 V à partir de batteries 12 V. Ils assureront
une alimentation sans interférence de vos équipements
230 V tels que ordinateur, appareil audio-video, chargeur
d’outils électro-portatifs, console de jeux, APN...
La technologie HF à découpage confère à ces convertisseurs
un excellent rapport puissance/encombrement, ce qui
facilite leur installation à bord de véhicules ou de bateaux.
Ils ne conviennent pas à l’alimentation de compresseurs
ou autres matériels ayant un courant d’appel important au
démarrage (voir gammes CSK et CS+DIF).
Ils sont équipés de voyants de contrôle et d’une prise
USB en façade et sont protégés contre les courts-circuits,
surcharge et tension batterie basse ou haute.
Bornes DC

Les PSW sont faciles à installer et à utiliser, les
câbles batteries DC sont fournis et les prises AC sont
intégrées en face avant.
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VOLTAGE

PUR SINUS

AFFICHAGE

Ventilation

CONNECTIQUE

CONNECTIQUE

EN OPTION
REMOTE-PSW
Télécommande LCD
livrée avec 6 m de cable

FACE ARRIÈRE
PSW12-700

PSW12-350

Tension d’entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 700 W
Dim : 230x202x95 mm
Poids : 3,5 kg

Tension d’entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 350 W
Dim : 195x200x75 mm
Poids : 2,5 kg
PSW12-1100

PSW12-1600

Tension d’entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 1100 W
Dim : 310x207x95 mm
Poids : 4,5 kg

Tension d’entrée : 12 V
Tension de sortie : 230 V
Puissance : 1600 W
Dim : 310x207x95 mm
Poids : 5 kg

VÉHICULE

CAMPING-CAR

PLAISANCE
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SITE ISOLÉ

CONNECTIQUE

