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STATYS 
Conception redondante pour la disponibilité permanente de 
l’alimentation et la maintenabilité du site
de 32 à 4000 A

STATYS procure
•	 Une haute disponibilité - Conception 

avec redondances internes. Flexibilité et 
adaptabilité à tous types d'applications.

•	 Un équipement compact : jusquà 40% 
d'espace économisé.

•	 Sécurité et facilité d’exploitation. Accès 
à distance aux informations et aux 
commandes.

•	 Support technique et service.

Systèmes de Transfert 
Statique :  
les avantages
Alimenté à partir de deux sources 
indépendantes,	STATYS :
•	 Procure une alimentation redondante aux 

utilisations critiques.
•	 Augmente la disponibilité en choisissant la 

meilleure source.
•	 Évite la propagation d'un défaut.
•	 Facilite la conception des schémas haute 

fiabilité et leurs évolutions, en garantissant 
la disponibilité optimale de l'alimentation 
électrique pour les applications critiques.

•	 Facilite les opérations d'installation et de 
maintenance.

STATYS assure aussi la protection contre :
•	 Les défauts de la source d'alimentation.
•	 Les incidents dans la distribution.
•	 Les perturbations causées par une utilisation 

en défaut.
•	 Les erreurs des opérateurs.

Flexibilité
STATYS offre une vaste gamme de systèmes 
monophasés et triphasés qui convient à tous les 
types de systèmes d'alimentation électrique.
STATYS est adapté à l’alimentation des 
serveurs à simples ou doubles alimentations, 
des charges linéaires ou déformantes quel que 
soit le facteur de puissance, dans les domaines 
informatiques ou industriels. Partout où une 
alimentation électrique fiabilisée est nécessaire, 
sur des installations existantes ou nouvelles, 
STATYS peut être facilement installé pour 
alimenter efficacement les utilisations.
Elle est proposée en :
•	 Triphasé (3 fils) sans neutre :
- pour réduire le coût des câbles,
-  pour séparer les applications entre elles en 

utilisant des transformateurs d'isolement.
•	 Triphasé (4 fils) avec neutre : avec ou sans 

commutation du neutre.
STATYS offre :
•	 Un contrôle numérique configurable 

pour adapter STATYS à tous types 
d'environnements électriques.

•	 La capacité de gérer des sources 
synchronisées et non synchronisées en 
fonction des spécificités de la charge.

•	 La fonction ATSM (Advanced Transformer 
Switching Management) pour la gestion de 
la commutation avec un transformateur en 
aval. Dans le cas où la distribution amont 
ne comporte pas de neutre, la création 
d'un neutre de référence pour la sortie peut 
s'effectuer à l'aide de transformateurs situés 
sur chaque arrivée ou d'un transformateur 
installé en aval. Pour la solution aval, 
STATYS, grâce au système ATSM, gère la 
commutation pour limiter l’appel de courant 
et éviter les déclenchements intempestifs 
des disjoncteurs.

La solution pour

>  Finance, banque et assurance
> Secteur de la santé
>  Télécommunication et  

radio télédiffusion
> Industrie
> Centrales électriques
> Transport
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STATYS 
STS monophasés et triphasés

de 32 à 4000 A

Un équipement compact

La conception des armoires STATYS permet 
de réduire considérablement les dimensions 
au sol. Les racks 19" STATYS diminuent 
l'espace utilisé dans les baies PDU.
STATYS préserve l'espace et facilite la 
maintenance :
•	Unités compactes, emprise au sol minimale.
•	 Installation contre un mur ou accolée à 

d'autres armoires.
•	 Accès frontal pour faciliter les opérations de 

maintenance.
•	 Système en rack 19" débrochable 
"Hot Swap"	extrêmement	compact	 
(le plus petit du marché).

Accès à distance aux 
informations et aux commandes

Les vastes possibilités de communication de 
STATYS permettent une intégration totale et facile 
dans les réseaux de gestion existants.
STATYS répond aux conditions de raccordement 
des réseaux locaux et au Com Slot de 
communication modulaire "plug and play" pour : 
•	 La connexion à distance pour la télégestion.
•	La télémaintenance.
•	 L'intégration au système de gestion 

technique centralisée (gTC) du site.

Une haute disponibilité -  
Conception avec redondances 
internes

STATYS augmente la disponibilité globale 
de l'alimentation en énergie électrique lors 
d'événements anormaux et pendant la 
maintenance programmée. Il permet de 
segmenter l'installation pour en faciliter la 
gestion en cas de défaut et conserver la 
disponibilité globale du système alimenté.
Autres caractéristiques :
•	 Redondance des circuits de contrôle via 

deux cartes microprocesseur.
•	Double alimentation des circuits de contrôle.
•	 Contrôle individuel des composants 

de puissance (SCR) avec alimentations 
redondantes.

•	 Redondance de la ventilation avec détection 
d'un ventilateur en défaut.

•	 Détection d'un défaut en temps réel sur les 
composants de puissance (SCR).

•	 Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation de 
défauts internes.

•	 Bus de communication interne fiabilisé.
•	 Contrôle interne des capteurs pour une 

fiabilité optimale du système.
•	 Télésurveillance 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

Équipements standard

•	 gestion de la commutation en fonction des 
paramètres des charges.

•	 Fusible de puissance.
•	 gestion de la commutation lors d'un défaut 

en aval.
•	 Communication interne par CAN Bus.
•	 Double by-pass de maintenance.
•	 Neutre surdimensionné pour une 

compatibilité avec des charges non linéaires.

Communication

•	 Connexion réseau Ethernet (WEB/SNMP/
MODBUS TCP/e-mail).

•	 Interface contacts secs.
•	 Slots pour interfaces de communication 

optionnelles.
•	 Écran graphique et LCD.
•	 Paramétrage entièrement digital.

Options

•	 Interface contacts secs supplémentaire.
•	MODBUS RTU.
•	Interface PROFIBUS.
•	 Inter verrouillage automatique du by-pass de 

maintenance.
•	 Tension spécifique.

Caractéristiques techniques
STATYS Rack 19" - débrochable "Hot Swap" Armoire - Châssis intégrable (OEM)
Calibre [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 jusqu’à 4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Tolérance de tension  ± 10%
Nombre de phases ph+N ou ph-ph (+ PE) 3ph+N ou 3ph (+ PE)
Fréquence nominale 50 Hz ou 60 Hz
Tolérance de fréquence ± 5 Hz (configurable)
Nombre de pôles commutés 2 pôles 3 ou 4 pôles
Système de Neutre compatible avec tous les régimes de neutres
By-pass de maintenance intégré et sécurisé
Surcharge 150 % pendant 2 minutes – 110 % pendant 60 minutes
Rendement 99 %
Facteur de puissance admissible aucune restriction

ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 40 °C
Humidité relative 95%
Altitude maximale 1000 m sans déclassement
Ventilation ventilation forcée
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 45 dBA ≤ 60 dBA nous consulter

DIMENSIONS ET MASSE
Rack 19" - Dimensions L x P x H 483 x 747 x 89 mm(1) 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - - -
Rack 19" - Poids 26 kg 58 kg - - - - - - -

Armoire - Dimensions L x P x H - - - - 500 x 600 x 1930 mm(2) 700 x 600 x 1930 mm(2) 900 x 600 x 1930 mm(2) 1400 x 950 x 1930 mm nous consulter

Armoire - Poids - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Dimensions 
L x P x H - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Poids - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg nous consulter
Indice de protection IP30 IP20
Couleur Gris satiné

NORMES
Performance et sécurité CEI 62310, EN 50022, CEI 60364-4, CEI 60950, CEI 60529, CEI 60439-1 AS 62310, AS 1939, AS 60529, AS 3439.1
CEM Classe C2 (CEI 62310-2, AS 62310.2)
Classe de protection CB ou PC
Certification du produit CE, RCM (E2376)

(1) Profondeur hors poignées (+40 mm). Hauteur totale – partie fixe : 3U – module " hot swap " 6U. - (2) Profondeur hors poignées (+40 mm).
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STATYS 
Conception redondante pour la disponibilité permanente de 
l’alimentation et la maintenabilité du site
de 32 à 4000 A

STATYS procure
•	 Une haute disponibilité - Conception 

avec redondances internes. Flexibilité et 
adaptabilité à tous types d'applications.

•	 Un équipement compact : jusquà 40% 
d'espace économisé.

•	 Sécurité et facilité d’exploitation. Accès 
à distance aux informations et aux 
commandes.

•	 Support technique et service.

Systèmes de Transfert 
Statique :  
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Alimenté à partir de deux sources 
indépendantes,	STATYS :
•	 Procure une alimentation redondante aux 

utilisations critiques.
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STATYS est adapté à l’alimentation des 
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des charges linéaires ou déformantes quel que 
soit le facteur de puissance, dans les domaines 
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alimentation électrique fiabilisée est nécessaire, 
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STATYS peut être facilement installé pour 
alimenter efficacement les utilisations.
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•	 Triphasé (3 fils) sans neutre :
- pour réduire le coût des câbles,
-  pour séparer les applications entre elles en 

utilisant des transformateurs d'isolement.
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synchronisées et non synchronisées en 
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Switching Management) pour la gestion de 
la commutation avec un transformateur en 
aval. Dans le cas où la distribution amont 
ne comporte pas de neutre, la création 
d'un neutre de référence pour la sortie peut 
s'effectuer à l'aide de transformateurs situés 
sur chaque arrivée ou d'un transformateur 
installé en aval. Pour la solution aval, 
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commutation pour limiter l’appel de courant 
et éviter les déclenchements intempestifs 
des disjoncteurs.
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Un équipement compact

La conception des armoires STATYS permet 
de réduire considérablement les dimensions 
au sol. Les racks 19" STATYS diminuent 
l'espace utilisé dans les baies PDU.
STATYS préserve l'espace et facilite la 
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•	Unités compactes, emprise au sol minimale.
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d'autres armoires.
•	 Accès frontal pour faciliter les opérations de 

maintenance.
•	 Système en rack 19" débrochable 
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(le plus petit du marché).

Accès à distance aux 
informations et aux commandes
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STATYS permettent une intégration totale et facile 
dans les réseaux de gestion existants.
STATYS répond aux conditions de raccordement 
des réseaux locaux et au Com Slot de 
communication modulaire "plug and play" pour : 
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internes

STATYS augmente la disponibilité globale 
de l'alimentation en énergie électrique lors 
d'événements anormaux et pendant la 
maintenance programmée. Il permet de 
segmenter l'installation pour en faciliter la 
gestion en cas de défaut et conserver la 
disponibilité globale du système alimenté.
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deux cartes microprocesseur.
•	Double alimentation des circuits de contrôle.
•	 Contrôle individuel des composants 
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redondantes.
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•	 Détection d'un défaut en temps réel sur les 
composants de puissance (SCR).

•	 Séparation des principales fonctions pour 
supprimer les risques de propagation de 
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•	 Bus de communication interne fiabilisé.
•	 Contrôle interne des capteurs pour une 

fiabilité optimale du système.
•	 Télésurveillance 24h/24, 7j/7 et 365j/an.

Équipements standard

•	 gestion de la commutation en fonction des 
paramètres des charges.

•	 Fusible de puissance.
•	 gestion de la commutation lors d'un défaut 

en aval.
•	 Communication interne par CAN Bus.
•	 Double by-pass de maintenance.
•	 Neutre surdimensionné pour une 

compatibilité avec des charges non linéaires.
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•	 Connexion réseau Ethernet (WEB/SNMP/
MODBUS TCP/e-mail).

•	 Interface contacts secs.
•	 Slots pour interfaces de communication 

optionnelles.
•	 Écran graphique et LCD.
•	 Paramétrage entièrement digital.

Options

•	 Interface contacts secs supplémentaire.
•	MODBUS RTU.
•	Interface PROFIBUS.
•	 Inter verrouillage automatique du by-pass de 

maintenance.
•	 Tension spécifique.

Caractéristiques techniques
STATYS Rack 19" - débrochable "Hot Swap" Armoire - Châssis intégrable (OEM)
Calibre [A] 32 63 63 100 200 300 400 600 800 1000 jusqu’à 4000

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Tension nominale 120-127/220-240 / 254 V 208-220 / 380-415 / 440 V
Tolérance de tension  ± 10%
Nombre de phases ph+N ou ph-ph (+ PE) 3ph+N ou 3ph (+ PE)
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Tolérance de fréquence ± 5 Hz (configurable)
Nombre de pôles commutés 2 pôles 3 ou 4 pôles
Système de Neutre compatible avec tous les régimes de neutres
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ENVIRONNEMENT
Température de fonctionnement 0 à 40 °C
Humidité relative 95%
Altitude maximale 1000 m sans déclassement
Ventilation ventilation forcée
Niveau acoustique à 1 m (ISO 3746) < 45 dBA ≤ 60 dBA nous consulter

DIMENSIONS ET MASSE
Rack 19" - Dimensions L x P x H 483 x 747 x 89 mm(1) 483 x 648 x 400 mm(1) - - - - - - -
Rack 19" - Poids 26 kg 58 kg - - - - - - -

Armoire - Dimensions L x P x H - - - - 500 x 600 x 1930 mm(2) 700 x 600 x 1930 mm(2) 900 x 600 x 1930 mm(2) 1400 x 950 x 1930 mm nous consulter

Armoire - Poids - - - - 195 kg 270 kg 345 kg 685 kg nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Dimensions 
L x P x H - - - - 400 x 586 x 765 mm 600 x 586 x 765 mm 800 x 586 x 765 mm 1000 x 950 x 1930 mm nous consulter

Châssis intégrable (OEM) - Poids - - - - 70 kg 105 kg 130 kg 495 kg nous consulter
Indice de protection IP30 IP20
Couleur Gris satiné

NORMES
Performance et sécurité CEI 62310, EN 50022, CEI 60364-4, CEI 60950, CEI 60529, CEI 60439-1 AS 62310, AS 1939, AS 60529, AS 3439.1
CEM Classe C2 (CEI 62310-2, AS 62310.2)
Classe de protection CB ou PC
Certification du produit CE, RCM (E2376)

(1) Profondeur hors poignées (+40 mm). Hauteur totale – partie fixe : 3U – module " hot swap " 6U. - (2) Profondeur hors poignées (+40 mm).
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