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RACK PDU
Unité de distribution d’alimentation, compacte et fiable
PDU en rack gestion et surveillance de la distribution d’énergie

La solution pour

>  Armoire rack dans les centres 
de traitement de données

> Infrastructure réseau
> Salles informatiques

Garantir un développement efficace des 
applications et la flexibilité de l'alimentation 
dans les salles de serveurs devient de 
plus en plus important. C'est pourquoi, 
SOCOMEC offre une variété de PDU pour des 
applications en rack.
Les PDU SOCOMEC en configuration zéro 
U mesurée ou surveillée, et les PDU en 
configuration 1U (toujours monophasés mais 
avec une alimentation simple ou double) 
avec technologie gérée, permettent aux 
responsables informatiques de trouver 
la configuration la mieux adaptée à leurs 
besoins.

PDU vertical Zéro U
Dotés d'une seule prise d'entrée monophasée 
ou triphasée, intégrés dans des armoires 
rack, ces PDU assurent une distribution fiable 
de l'alimentation pour les besoins en énergie 
faibles ou moyens.
Avec son principe de montage latéral en fond 
d'armoire rack, le PDU ne demande aucun 
espace en terme de " U ".
Il simplifie les raccordements électriques des 
différents équipements permettant un gain 
de temps lors des procédures d'installation, 
et offrant une configuration facile de 
l’alimentation.
Les nombreuses prises de sortie et leur 
positionnement aident à une adaptation 
parfaite au PDU dans des solutions réseau 
à haute densité. L'utilisation de deux 
PDU dans la même armoire rack permet 
le développement d'une architecture 
redondante, typique des applications critiques 
avec deux alimentations.

PDU 1U
Ces PDU, dotés d'une ou deux prises 
monophasées assurent une distribution 
fiable de l'alimentation pour les équipements 
de petites et moyennes puissance intégrés 
dans des armoires en rack.

La solution extrêmement compacte dans 
une seule unité de rack permet l'installation 
à l'intérieur du rack tout en garantissant la 
visualisation des données d'un seul coup 
d'œil grâce à l'afficheur sur la face avant.
Ces PDU offrent un niveau extrêmement 
sophistiqué de surveillance et de gestion, 
ce qui signifie que la consommation des 
serveurs pour chaque prise de sortie peut être 
mesurée à la fois en valeur instantanée et en 
valeur cumulée (courant, énergie et facteur 
de puissance) et enregistrée dans des fichiers 
de consignation que l'on peut consulter et 
télécharger facilement par le biais d'une 
interface Web.
Les prises individuelles peuvent également 
être contrôlées à distance (marche, arrêt ou 
cycle de puissance), aussi bien manuellement 
que via l'interface Web ou la console à 
distance, voire de façon programmée.
Il est possible de connecter jusqu'à 5 PDU 
en série, ce qui permet de contrôler et de 
surveiller tous les PDU à partir d'un seul 
point d'accès, les transformant ainsi en 
un réel système de gestion d'alimentation. 
Une capacité de communication étendue 
(navigateur Web, NMS, Telnet, SNMP, 
HyperTerminal, SMTP, SSL V3, SSH V1) 
et l'utilisation de protocoles " sécurisés " et 
la gestion de comptes multiples en font un 
dispositif idéal pour la gestion de l'alimentation 
dans les applications informatiques.

Le contrôle et la supervision
L’afficheur LED à deux chiffres permet une 
lecture facile et une surveillance du courant 
consommé.
La fonction d’inversion d’affichage permet 
d’orienter le PDU selon ses besoins, 
alimentation par le haut ou par le bas, tout en 
permettant une lecture naturelle quelle que 
soit la position. Le module ADD-IN SNMP 
(disponible en option) permet la supervision 
du PDU à travers le réseau local Ethernet.
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RACK PDU
Solution de gestion d'alimentation

PDU en rack gestion et surveillance de la 
distribution d’énergie

RACK PDU
Unité de distribution d’alimentation, compacte et fiable
PDU en rack gestion et surveillance de la distribution d’énergie

Options de communication

PDU VISION, interface WEB / SNMP pour la 
connexion au réseau local LAN. Ce dispositif, 
permettant la surveillance à distance, peut 
être intégré dans le PDU.
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1.  Indicateur d’état de puissance en entrée
2.  Indicateur d’état de puissance en sortie (A à L)
3. Indicateur d’état
4.  Possibilité de chaînage des iPDU pour une 

connexion Ethernet unique, micro-interrupteur 
(DIP C-link)

5. Bouton de réinitialisation
6.  Micro-interrupteur mode opérationnel
7.  Port (CONSOLE) série
8. Sortie numérique
9. Disjoncteur

 PDU Zéro U

Caractéristiques techniques

PDU Zero-U
Code article NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Entrée/Sortie 1/1 3/1

ENTRÉE
Tension nominale 200-240 V (1ph) 346-415 V (3ph, Y+N)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Courant nominal 32 A (1ph) 16 A (3ph)
Prise CEI309-32 A CEI309-16 A

SORTIE
Tension nominale 200-240 V
Prises (24) CEI320-C13, (4) CEI320-C19 (36) CEI 320-C13, (3) CEI 320-C19

COMMUNICATION
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP en option)
Capteur d'environnement • •

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 45 °C
Humidité relative 5% à 95% sans condensation
Altitude maximale en fonctionnement : jusqu'à 2000 m

RACK PDU
Dimensions (L x P x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Poids 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Code article PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Entrée/Sortie 1/1

ENTRÉE
Tension nominale 200-240 V (1ph)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Courant nominal 16 A (1ph) 2x 16 A (1ph)
Prise CEI320 C20 2x CEI320 C20

SORTIE
Tension nominale 200-240 V
Prises (12) CEI 320-C13 (6+6) CEI320-C13

COMMUNICATION
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 50 °C
Humidité relative 10% à 80% sans condensation
Altitude maximale en fonctionnement : jusqu'à 2000 m

RACK PDU
Dimensions (L x P x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Poids 2 kg

Raccordements
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 iPDU

Modèle monophasé

Modèle triphasé

1.  Interrupteur ON-OFF segment 1
2.  Interrupteur ON-OFF segment 2
3. Interrupteur ON-OFF segment 3
4.  Prises de sortie segment 1
5. Face avant
6.  Prises de sortie segment 2
7. Prises de sortie segment 3

Face avant du modèle à 2 entrées

Face avant du modèle à 1 entrée
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La solution pour

>  Armoire rack dans les centres 
de traitement de données

> Infrastructure réseau
> Salles informatiques

Garantir un développement efficace des 
applications et la flexibilité de l'alimentation 
dans les salles de serveurs devient de 
plus en plus important. C'est pourquoi, 
SOCOMEC offre une variété de PDU pour des 
applications en rack.
Les PDU SOCOMEC en configuration zéro 
U mesurée ou surveillée, et les PDU en 
configuration 1U (toujours monophasés mais 
avec une alimentation simple ou double) 
avec technologie gérée, permettent aux 
responsables informatiques de trouver 
la configuration la mieux adaptée à leurs 
besoins.

PDU vertical Zéro U
Dotés d'une seule prise d'entrée monophasée 
ou triphasée, intégrés dans des armoires 
rack, ces PDU assurent une distribution fiable 
de l'alimentation pour les besoins en énergie 
faibles ou moyens.
Avec son principe de montage latéral en fond 
d'armoire rack, le PDU ne demande aucun 
espace en terme de " U ".
Il simplifie les raccordements électriques des 
différents équipements permettant un gain 
de temps lors des procédures d'installation, 
et offrant une configuration facile de 
l’alimentation.
Les nombreuses prises de sortie et leur 
positionnement aident à une adaptation 
parfaite au PDU dans des solutions réseau 
à haute densité. L'utilisation de deux 
PDU dans la même armoire rack permet 
le développement d'une architecture 
redondante, typique des applications critiques 
avec deux alimentations.

PDU 1U
Ces PDU, dotés d'une ou deux prises 
monophasées assurent une distribution 
fiable de l'alimentation pour les équipements 
de petites et moyennes puissance intégrés 
dans des armoires en rack.

La solution extrêmement compacte dans 
une seule unité de rack permet l'installation 
à l'intérieur du rack tout en garantissant la 
visualisation des données d'un seul coup 
d'œil grâce à l'afficheur sur la face avant.
Ces PDU offrent un niveau extrêmement 
sophistiqué de surveillance et de gestion, 
ce qui signifie que la consommation des 
serveurs pour chaque prise de sortie peut être 
mesurée à la fois en valeur instantanée et en 
valeur cumulée (courant, énergie et facteur 
de puissance) et enregistrée dans des fichiers 
de consignation que l'on peut consulter et 
télécharger facilement par le biais d'une 
interface Web.
Les prises individuelles peuvent également 
être contrôlées à distance (marche, arrêt ou 
cycle de puissance), aussi bien manuellement 
que via l'interface Web ou la console à 
distance, voire de façon programmée.
Il est possible de connecter jusqu'à 5 PDU 
en série, ce qui permet de contrôler et de 
surveiller tous les PDU à partir d'un seul 
point d'accès, les transformant ainsi en 
un réel système de gestion d'alimentation. 
Une capacité de communication étendue 
(navigateur Web, NMS, Telnet, SNMP, 
HyperTerminal, SMTP, SSL V3, SSH V1) 
et l'utilisation de protocoles " sécurisés " et 
la gestion de comptes multiples en font un 
dispositif idéal pour la gestion de l'alimentation 
dans les applications informatiques.

Le contrôle et la supervision
L’afficheur LED à deux chiffres permet une 
lecture facile et une surveillance du courant 
consommé.
La fonction d’inversion d’affichage permet 
d’orienter le PDU selon ses besoins, 
alimentation par le haut ou par le bas, tout en 
permettant une lecture naturelle quelle que 
soit la position. Le module ADD-IN SNMP 
(disponible en option) permet la supervision 
du PDU à travers le réseau local Ethernet.
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Options de communication

PDU VISION, interface WEB / SNMP pour la 
connexion au réseau local LAN. Ce dispositif, 
permettant la surveillance à distance, peut 
être intégré dans le PDU.
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Caractéristiques techniques

PDU Zero-U
Code article NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Entrée/Sortie 1/1 3/1

ENTRÉE
Tension nominale 200-240 V (1ph) 346-415 V (3ph, Y+N)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Courant nominal 32 A (1ph) 16 A (3ph)
Prise CEI309-32 A CEI309-16 A

SORTIE
Tension nominale 200-240 V
Prises (24) CEI320-C13, (4) CEI320-C19 (36) CEI 320-C13, (3) CEI 320-C19

COMMUNICATION
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP en option)
Capteur d'environnement • •

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 45 °C
Humidité relative 5% à 95% sans condensation
Altitude maximale en fonctionnement : jusqu'à 2000 m

RACK PDU
Dimensions (L x P x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Poids 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Code article PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Entrée/Sortie 1/1

ENTRÉE
Tension nominale 200-240 V (1ph)
Fréquence nominale 50/60 Hz
Courant nominal 16 A (1ph) 2x 16 A (1ph)
Prise CEI320 C20 2x CEI320 C20

SORTIE
Tension nominale 200-240 V
Prises (12) CEI 320-C13 (6+6) CEI320-C13

COMMUNICATION
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 50 °C
Humidité relative 10% à 80% sans condensation
Altitude maximale en fonctionnement : jusqu'à 2000 m

RACK PDU
Dimensions (L x P x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Poids 2 kg

Raccordements
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 iPDU

Modèle monophasé

Modèle triphasé

1.  Interrupteur ON-OFF segment 1
2.  Interrupteur ON-OFF segment 2
3. Interrupteur ON-OFF segment 3
4.  Prises de sortie segment 1
5. Face avant
6.  Prises de sortie segment 2
7. Prises de sortie segment 3

Face avant du modèle à 2 entrées

Face avant du modèle à 1 entrée
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