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Emerson Network Power présente la nouvelle version de l’onduleur 
Chloride 80-NET™  
 

D’une efficacité exceptionnelle, cette ASI d’un demi-mégawatt extrait 20 % de 

puissance active supplémentaire du réseau électrique  

 
Bologne, Italie - 15 décembre 2010 – Emerson Network Power, entreprise 

d'Emerson (NYSE : EMR) et leader mondial en matière de Business-Critical 

Continuity™, a présenté aujourd'hui la nouvelle version du Chloride 80-NET. Cette  

alimentation sans interruption (ASI) permet aux centres de données d'augmenter leur 

charge de 20 %, grâce à une meilleure efficacité énergétique et à des frais 

d'investissement réduits, le tout sans espace au sol supplémentaire.  

 

Le lancement des versions 300, 400 et 500 kW, désormais disponibles en Europe, 

au Moyen-Orient, en Afrique, en Inde, en Asie du Sud-Est, en Australie, en Nouvelle-

Zélande, en Amérique Centrale et en Amérique Latine, fait suite à une découverte 

technique dans le domaine des semi-conducteurs, laquelle permet d'éliminer les 

transformateurs des grandes ASI autonomes. Le remplacement des transformateurs 

par un contrôle numérique et quasi-instantané du courant et de la tension signifie 

qu’une puissance active supplémentaire allant jusqu'à 20 % peut être fournie à la 

charge par les plus grandes ASI autonomes ; ce développement présente 

d'importantes implications commerciales.  

 



« Le tout dernier Chloride 80-NET™ est la meilleure ASI unitaire sans transformateur 

dans sa gamme de puissance. Il offre une puissance active de 20 % supérieure à 

celle des appareils alternatifs, la meilleure efficacité énergétique du marché et est 

compatible avec tous les équipements existants et les charges critiques 

professionnelles modernes, » explique Lamberto Tassara, Président des produits et 

services Chloride chez Emerson Network Power. « La technologie a résolu deux 

problèmes majeurs pour les centres de données. En premier lieu, elle les a libérés 

de la disponibilité limitée du réseau électrique. Ensuite, elle a considérablement 

réduit les frais d'investissement et permis d'atteindre de très hauts niveaux 

d'efficacité énergétique. » 

 

Conforme à toutes les exigences de la protection d'alimentation de Niveau 4, 

l’appareil atteint un rendement énergétique significatif de 98 %. 

 

Dans le cadre de l'amélioration, un écran tactile de 10 pouces et une interface 

utilisateur en 15 langues ont été développés pour permettre un contrôle interactif 

total de l'ASI.  Ainsi, les utilisateurs sont à même de visualiser toutes les informations 

et mesures relatives au réseau et à la charge connectée en amont, ainsi que l'état de 

l'unité. 

 

Principales caractéristiques du nouveau Chloride 80-NET™ : 

• Technologie sans transformateur pour une flexibilité d'installation maximale  

• Technologie double conversion à IGBT  

• Capacité améliorée d’élimination des courts-circuits en aval Interface 

utilisateur interactive 

• Performances d’entrée excellentes pour une compatibilité intégrale avec tous 

les équipements en amont  

• Efficacité énergétique élevée (certifiée jusqu'à 98 %)  

• Capacité d’alimenter sans déclassement tout type de charge, quel que soit le 

facteur de puissance (charge capacitive ou inductive)  

• Adaptation automatique de la puissance de sortie jusqu'à 10 % 

• Carte d'identification propre à l'ASI, contenant tous les paramètres de 

fonctionnement pour réduire le MTTR au minimum. Modularité intégrée : 

fonctionnalité parallèle qui détecte automatiquement l'ajout de nouvelles 

unités sans qu’il soit nécessaire d'arrêter le système 

• Chloride LIFE®.net, outil de surveillance et de diagnostic à distance 24h/24 et 

7j/7, intégré 



 
Pour plus d'informations sur les ASI Chloride 80-NET™, ou sur tout autre produit 

Chloride ou service Emerson Network Power, rendez-vous sur 

www.ChloridePower.fr 
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À propos d'Emerson Network Power  
Emerson Network Power, une entreprise d'Emerson (NYSE : EMR), est le leader 
mondial de Business-Critical Continuity™, du réseau à la puce, pour les réseaux de 
télécommunication, les centres de données, le domaine médical et les installations 
industrielles. Les solutions innovantes et l’expertise d’Emerson Network Power 
couvrent de nombreux secteurs, tels que les systèmes d'alimentation CA et CC et la 
climatisation de précision, l'informatique et l'alimentation électrique intégrées, les 
racks et les armoires intégrés, les commutations et les contrôles d'alimentation, la 
gestion de l'infrastructure et la communication. Toutes ces solutions bénéficient 
d’une assistance partout dans le monde assurée par des techniciens  Emerson 
Network Power. Les systèmes d'alimentation sans interruption (ASI) Chloride et les 
solutions et services de protection d'alimentation critique préservent des coupures de 
courant et assurent la continuité de l'activité des sociétés de tous les secteurs. 
Rendez-vous sur www.chloridepower.fr pour plus d'informations sur les produits et 
services Chloride. Apprenez-en plus sur les produits et services Emerson Network 
Power à l'adresse : www.EmersonNetworkPower.com 
 
 
À propos d'Emerson  
Emerson (NYSE : EMR), basé à Saint-Louis, Missouri (États-Unis), est un acteur 
mondial de premier plan de l’intégration des technologies et de l'ingénierie. Il offre 
des solutions innovantes à ses clients dans les secteurs  de l'industrie, du commerce 
et du grand public grâce à son réseau de divisions dans les secteurs de 
l’approvisionnement électrique, de la gestion des processus, de l'automatisation 
industrielle, de la climatisation et de l’électroménager et de l’outillage. Au cours de 
l'exercice 2010, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaire de 21 milliards de dollars. 
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.Emerson.com. 

 


