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Bâtis de prises Power ControlHabillage électronique

GESTION DE L'ÉNERGIE

• Surveillance de la puissance, du courant et de la tension de l'ensemble dewas s prises ou de chaque 
prise individuellement

• Surveillance à distance et afficheur intégré 

• Commande à distance de chaque prise (marche/arrêt)

• Mise sous tension séquentielle de chaque prise programmable

• Autorisation d'accès individuelle pour chaque prise

BOÎTIER INTELLIGENT DE MESURE
• Mesure du courant, de la tension, de la puissance apparente, de la 

puissance réelle, du facteur de puissance par phase ou sortie

• Données disponibles sur le réseau ou visualisation directe sur l'afficheur

BÂTI DE PRISES AVEC SURVEILLANCE À DISTANCE
• Mesure du courant, de la tension, de la puissance apparente, de la 

puissance réelle, du facteur de puissance par phase ou sortie

• Données disponibles sur le réseau ou visualisation directe sur l'afficheur

• Mesure au niveau de la phase et fonction d'activation sur demande

BÂTIS DE PRISE AVEC SURVEILLANCE ET COMMANDE À 
DISTANCE
• Mesure du courant, de la tension, de la puissance apparente, de la 

puissance réelle, du facteur de puissance et de la consommation de 
chaque sortie

• Données disponibles sur le réseau ou visualisation directe sur l'afficheur

• Commande à distance de chaque prise (marche/arrêt)

CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX

• Capteurs (température, humidité, pression différentielle, débit d'air...) et 
Hub pour raccordement de plusieurs capteurs, à partir de la page3.49

SERVICEPLUS 
Configurations personnalisées (design, type de prises, 
raccordement secteur)

00715002

00715006

00715007

Aperçu  . . . . . . . .  3.72

Multimètre . . . . . . .  3.75

Bâti de prises avec 
surveillance à 
distance (par phase)  3.76

Surveillance à 
distance par phase et 
bâtis de prises à 
commande à 
distance . . . . . . . . .  3.77

Surveillance à 
distance (par sortie) 
et bâtis de  prises à 
commande à 
distance . . . . . . . . .  3.77

Logiciel de gestion 
de l'énergie  . . . . . .  3.79
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Bâtis de prises Power ControlHABILLAGE ÉLECTRONIQUERéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

Les unités de distribution d'alimentation intelligente RackPower sont 
conçues pour être configurées. Ils sont utilisés pour les armoires de 
commande et offrent de nombreuses fonctions. Construisez votre solution 
énergétique avec de nombreuses options de configuration disponibles. 
Les unités peuvent être installées horizontalement (19") ou verticalement

• Mono ou multi-phase

• Tensions d'entrée: Amérique du Nord 110/120 VCA ou 208 VCA, Europe et 
Asie 230 VCA ou 400 VCA

• Prises et fiches globales NEMA et IEC

• 5 types de configuration: RP3000, RP2000, RP1500, RP1000, RP100

• Communication et surveillance externes - connexions LAN protégées et
sécurisées

• Surveillance de l'alimentation locale et à distance des prises de courant
individuelles et des circuits avec données pour la puissance (AMP), la 
tension (volts), la puissance (kW), la consommation d'énergie (kWh) et le
facteur de puissance de la PDU entière avec une précision de mesure de
+/- 1 %

• Moniteur intelligent remplaçable à chaud (RP-Meter) et module CC

• Interrupteur marche / arrêt à distance

• Montage en rack 19" (versions 1 et 2 U)

• Montage en armoire verticale ou horizontale

• Protection contre les surtensions

• Double entrée d'alimentation pour les PDU RackPower monophasées

• Capteur de température ou capteur de température / humidité

• Cordon d'alimentation avec différentes longueurs, couleurs et fiches

• Pour configurer votre PDU, allez à
http://schroff.biz/PDU_Webapp/

COMPOSITION 

TABLEAU DES RÉFÉRENCES 

REMARQUE 
• Normes:

Fichier répertorié UL E309439 UL 60950-1 Équipement de technologie de 
l'information, fichier répertorié cUL E309439 CSA-C22.2 No. 60950-1 
Informations Equipement technologique FCC, CE, RoHs, REACH 

PDU RACKPOWER SIMPLE / MULTIPHASE (MONTAGE EN RACK OU 19 ") POUR LA CONFIGURATION

RackPowerPDUs_os

NPDV_NPDH_IPdongles_os

Passerelle IP (Montage vertical / horizontal / 19")

NPS1_NPS2_Sensors_os

Capteur de température et capteur combiné (température et humidité)

Rep. Qté Description
1 1 Boîtier en acier, série en noir, autres couleurs disponibles
2 1 Différentes longueurs de câbles et types de fiches disponibles; 

aussi disponible en LSZH (faible dégagement de fumée sans 
halogène)

3 1 Matériel de montage

Description Description Référence
PDU 230 VCA 1 phase Montage en rack NP2RX
PDU 230 VCA 1 phase Montage 19" NP2PX
PDU 400 VCA multi-phases Montage en rack NP3RX
PDU 400 VCA multi-phases Montage 19" NP3PX
Accessoires
Passerelle IP pour PDU (montage vertical) 1 pièce NPDV
Passerelle IP pour PDU (montage horizontal / 19") 1 pièce NPDH
Capteur de température pour PDU 1 pièce NPS1
Combinaison capteur, capteur de température et d'humidité pour 
PDU 1 pièce NPS2

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NP2RX
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NP2PX
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NP3RX
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NP3PX
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NRDV
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NRDH
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NRS1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/NRS2
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Bâtis de prises Power ControlHabillage électroniqueRéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Inline-Meter, 1 U, coffret 19" avec équerre de montage 19"

• Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance 
apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales

• Affichage local de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales

• Interfaces Ethernet et Web

• Raccordement de 4 utilisateurs ou bâtis de prise ; entrée avec CEI 60320, 
prise C20 ; sortie avec connecteurs femelles C19 CEI 60320 

• Branchement au secteur avec connecteur femelle C13 selon CEI 60320

• Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la 
température, l'humidité, etc.

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Version triphasée sur demande
• Manuel de l'utilisateur, firmware actuel disponible au téléchargement.
• Logiciel Power Management, voir page  3.79
• Bâtis de prises adaptés, voir chapitre Bâtis de prises page  3.58
• Capteurs (température, humidité, pression différentielle, débit d'air...) et 

Hub pour raccordement de plusieurs capteurs, à partir de la page  3.48
• Visserie de fixation 19", voir page  3.17

MULTIMÈTRE À DISTANCE

00715002

Vue de face

00715003

Vue arrière

              

Rep. Qté Description
1 1 Boîtier, noir, avec interfaces, affichage et touches de fonction à 

l'avant et à l'arrière, largeur 440,0 mm
2 1 Câble de raccordement au secteur, C13 selon – CEI 60320, 

longueur 1,5 m
3 2 Équerre de fixation 19", longueur 305 mm, acier 1 mm, noir
4 1 Traverse porte-câbles

Hauteur Largeur Profondeur Entrée Nombre de sorties Courant de sortie Référence
U mm mm A
1 440,0 183 4 × CEI C20 4 × CEI C19 16 60110-446
Accessoires
Capteur de température Longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-313
Capteur combiné température et humidité de l'air  longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-314
Deux capteurs combinés température/humidité de l'air  longueur de câble 2 x 3 m, 2 pièces 60110-315
Double capteur contact fermeture Longueur de câble x m, 1 pièce DPX-CC2-TR
Deux capteurs de température et un capteur combiné température/humidité de l'air  Longueur de câble 3 x 3 m, 1 pièces DPX-T3H1
Capteur de pression d’air et de température  Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-T1DP1
Capteur de débit d'air Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-AF1
Hub pour capteurs environnementaux câble de raccordement 1 m, visserie de fixation, 1 pièce 60110-316

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-446
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-313
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-314
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-315
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-CC2-TR
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T3H1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T1DP1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-AF1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-316
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Habillage électronique

• Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance 
apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales

• Affichage de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales

• Raccordement Ethernet et interface utilisateur Web

• Sorties conformes à CEI 60320 avec connecteurs femelles C13 (230 VAC, 
10 A) et C19 (230 VAC, 16 A)

• Raccordement secteur 230 VAC/ 400 VAC, connecteur 16 A ou 32 A, 
longueur du câble 3 m

• Avec disjoncteur magnéto-hydraulique selon UL 489 (pour la 
version 32 A)

• Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la 
température, l'humidité, etc.

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Versions avec fonctions supplémentaires sur demande
• Logiciel Power Management voir page  3.79
• Capteurs (température, humidité, pression différentielle, débit d'air...) et 

Hub pour raccordement de plusieurs capteurs, à partir de la page  3.48

BÂTI DE PRISES AVEC SURVEILLANCE À DISTANCE (PAR PHASE)  

00711001

00711009

Afficheur, interface

              

Rep. Qté Description
1 1 Bâti de prises, noir, avec interfaces, prises et afficheur, longueur 

du câble 3 m
2 1 Visserie de fixation
3 1 Manuel de l'utilisateur

Longueur Hauteur Profondeur Entrée Nombre de sorties Référence
mm pouce mm mm
440 19" 44 133,0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 8 x CEI C13 60110-306
1298 – 52 43,0 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 24 x CEI C13 60110-307
1539 – 52 53,0 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20 x CEI C13, 4 x CEI C19 60110-308
1780 – 55 52 400 VAC, 32 A, 3 phases, CEI 60309 24 x CEI C13, 12 x CEI C19 60110-455
Accessoires
Capteur de température Longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-313
Capteur combiné température et humidité de l'air  longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-314
Deux capteurs combinés température/humidité de l'air  longueur de câble 2 x 3 m, 2 pièces 60110-315
Double capteur contact fermeture Longueur de câble x m, 1 pièce DPX-CC2-TR
Deux capteurs de température et un capteur combiné température/humidité de l'air  Longueur de câble 3 x 3 m, 1 pièces DPX-T3H1
Capteur de pression d’air et de température  Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-T1DP1
Capteur de débit d'air Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-AF1
Hub pour capteurs environnementaux câble de raccordement 1 m, visserie de fixation, 1 pièce 60110-316

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-313
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-314
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-315
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-CC2-TR
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T3H1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T1DP1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-AF1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-316
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-306
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-307
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-308
http://schroff.pentair.com/fr/schroff/60110-455
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Bâtis de prises Power ControlHabillage électroniqueRéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance 
apparente et puissance réelle) par phase et valeurs totales

• Affichage local de l'intensité et de la tension par phase et valeurs totales

• Marche et arrêt à distance des équipements raccordés

• Interfaces Ethernet et Web

• Sorties conformes à CEI 60320 avec connecteurs femelles C13 (230 VAC, 
10 A) et C19 (230 VAC, 16 A)

• Branchement au secteur 230 VAC/ 400 VAC, prise 16 ou 32 A, longueur de 
câble 3 m

• Avec sectionneur magnétique selon UL 489 (pour la version 32 A)

• Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la 
température, l'humidité, etc.

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Logiciel Power Management voir page  3.79
• Capteurs (température, humidité, pression différentielle, débit d'air...) et 

Hub pour raccordement de plusieurs capteurs, à partir de la page  3.48

SURVEILLANCE À DISTANCE PAR PHASE ET BÂTIS DE PRISES À COMMANDE À DISTANCE

00711001

00711009

Afficheur, interface

              

Rep. Qté Description
1 1 Bâti de prises, noir, avec interfaces, prises et afficheur, longueur 

du câble 3 m
2 1 Visserie de fixation
3 1 Manuel de l'utilisateur

Longueur Hauteur Profondeur Entrée Nombre de sorties Référence
mm pouce mm mm
440 19" 44 133 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 8 x CEI C13 60110-447
1297 – 52 65 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60320 C20 24 x CEI C13 60110-449
1539 – 52 65 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20 x CEI C13, 4 x CEI C19 60110-448
1780 – 52 65 400 VAC, 32 A, 3 phases, CEI 60309 24 x CEI C13, 12 x CEI C19 60110-450
Accessoires
Capteur de température Longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-313
Capteur combiné température et humidité de l'air  longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-314
Deux capteurs combinés température/humidité de l'air  longueur de câble 2 x 3 m, 2 pièces 60110-315
Double capteur contact fermeture Longueur de câble x m, 1 pièce DPX-CC2-TR
Deux capteurs de température et un capteur combiné température/humidité de l'air  Longueur de câble 3 x 3 m, 1 pièces DPX-T3H1
Capteur de pression d’air et de température  Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-T1DP1
Capteur de débit d'air Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-AF1
Hub pour capteurs environnementaux câble de raccordement 1 m, visserie de fixation, 1 pièce 60110-316

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-447
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-449
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-448
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-450
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-313
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-314
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-315
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-CC2-TR
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T3H1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T1DP1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-AF1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-316
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Bâtis de prises Power ControlHabillage électroniqueRéférences en caractères gras : expédition sous 2 jours ouvrésRéférences en caractères normaux : expédition sous 10 jours ouvrés

• Marche/Arrêt à distance des équipements raccordés

• Mesure de l'intensité, de la tension et de la puissance (puissance 
apparente et puissance réelle) par sortie, phase et valeurs totales

• Affichage local de l'intensité et de la tension par sortie, phase et valeurs 
totales

• Interfaces Ethernet et Web

• Sorties conformes à CEI 60320 avec connecteurs femelles C13 (230 VAC, 
10 A) et C19 (230 VAC, 16 A)

• Branchement au secteur 230 VAC, connecteur 32 A selon CEI 60309, 
longueur de câble 3 m

• Avec sectionneur magnétique selon UL 489

• Possibilité de raccorder des capteurs environnementaux pour mesurer la 
température, l'humidité, etc.

COMPOSITION

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

REMARQUE
• Mesure de courant différentiel sur demande
• Logiciel Power Management voir page  3.79
• Capteurs (température, humidité, pression différentielle, débit d'air...) et 

Hub pour raccordement de plusieurs capteurs, à partir de la page  3.48

SURVEILLANCE À DISTANCE (PAR SORTIE) ET BÂTIS DE PRISES À COMMANDE À DISTANCE

00715009

              

Rep. Qté Description
1 1 Bâti de prises, noir, avec interfaces, prises et afficheur, longueur 

du câble 3 m
2 1 Visserie de fixation
3 1 Manuel de l'utilisateur

Longueur Hauteur Profondeur Entrée Nombre de sorties Référence
mm pouce mm mm
440 19" 44 183 230 VAC, 16 A, 1 phase, CEI 60309 8 x CEI C13 60110-442
1539 – 52 65 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20 x CEI C13 60110-443
1539 – 52 65 230 VAC, 32 A, 1 phase, CEI 60309 20 x CEI C13, 4 x CEI C19 60110-444
1539 – 52 65 400 VAC, 32 A, 3 phases, CEI 60309 21 x CEI C13, 3 x CEI C19 60110-445
Accessoires
Capteur de température Longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-313
Capteur combiné température et humidité de l'air  longueur de câble 3 m, 1 pièce 60110-314
Deux capteurs combinés température/humidité de l'air  longueur de câble 2 x 3 m, 2 pièces 60110-315
Double capteur contact fermeture Longueur de câble x m, 1 pièce DPX-CC2-TR
Deux capteurs de température et un capteur combiné température/humidité de l'air  Longueur de câble 3 x 3 m, 1 pièces DPX-T3H1
Capteur de pression d’air et de température  Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-T1DP1
Capteur de débit d'air Longueur de câble 3 m, 1 pièce  DPX-AF1
Hub pour capteurs environnementaux câble de raccordement 1 m, visserie de fixation, 1 pièce 60110-316

https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-313
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-314
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-315
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-CC2-TR
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T3H1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-T1DP1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/DPX-AF1
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-316
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-442
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-443
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-444
https://schroff.nVent.com/fr/schroff/60110-445
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Habillage électronique

Gestion de l'énergie avec Power IQ®

• Gestion centralisée avec duplication des paramètres, gestion des logi-
ciels et dénomination des sorties

• Edition de rapports sur la consommation d'énergie, les coûts et le courant 
actif de chaque prise, chaque serveur ou du datacenter complet

• Exportation des données graphiques

• Collecte des données à partir des PDU de différents fabricants

TABLEAU DES RÉFÉRENCES

LOGICIEL DE GESTION DE L'ÉNERGIE

Exemple de câblage
Rep. Description
1 Surveillance en temps réel via l'interface utilisateur Web (GUI)
2 Serveur client existant ou hardware disponible en option, sur lequel le logiciel est 

installé
3 Surveillance et commande à distance, disponible avec prises CEI C13 et C19
4 Intégration des positions 1, 2 et 3 au réseau LAN
5 Cordon secteur CEE 230 VAC (16 A ou 32 A) ou 400 VAC (16 A et 32 A) 
6 Afficheur intégré
7 Capteurs environnementaux surveillés à distance
8 Raccordement des capteurs aux bâtis de prises
9 Câble de raccordement, des bâtis de prises aux équipements (p.ex serveurs)

LAN

2

1

5

3

8

9

6

7

4

Description Référence
Logiciel de gestion de l'énergie Sur demande
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