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GARANTIE
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GRATUITE*
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YEAR

ANNÉE

FREE WARRANTY
EXTENSION

GARANTIE PROLONGÉE

*Des conditions s’appliquent.
Voir les détails au verso.

GRATUITE

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES AU VERSO

SÉRIE D’ONDULEURS
POUR CAMIONS
avec couchette et gros camions utilitaires

V
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E

LU

POWER SAVING TECHNOLOGY XC
E SÉRIE
CONÇUE POUR SURPERFORMER, LA NOUVELLE

EXCLUSIF

D’ONDULEURS GENII perpétue la tradition de qualité qui a fait
la réputation de notre série M. Basés sur la technologie éprouvée
POWER
SAVING
de Tundra,
les onduleurs
de laTECHNOLOGY
série GENII sont conçus avec un seul
objectif en tête : offrir des performances inégalées aux conducteurs
de camions et aux propriétaires de flottes. Et parce qu’ils sont livrés
avec notre dernière innovation, la Power Saving Technology, Tundra
permet aux flottes de gérer avec succès leurs onduleurs de camions
plus facilement que jamais.

Moniteur ACL
multidonnées
INCLUS

POWER SAVING TECHNOLOGY
(Technologie d’économie d’énergie)

Première innovation technique du genre, elle peut déclencher un
arrêt complet de l’onduleur après 1 heure en mode « code d’erreur ».
Alors que la plupart des onduleurs (sinon tous) continuent d’épuiser
les batteries après un arrêt par code d’erreur, la PST empêche le
drainage catastrophique et coûteux des batteries.
Alternateur
défectueux
-

-

Environnement
trop chaud

Batteries
déchargées

La meilleure protection de batterie de l’industrie
Haute performance en continu
Coût total de possession le plus bas

Consommation
trop élevée

Meilleure fiabilité de l’industrie
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Nous sommes la référence de
l’industrie lorsqu’il s’agit de
protéger votre investissement.
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COURBE SINUSOÏDALE MODIFIÉE

DEPUIS 199 5

SÉRIE M (12 V) – 1500 et 2000 W

ONDULEURS DE PUISSANCE CC/CA

M1500

M2000

TYPE

ONDULEUR

ONDULEUR

NUMÉRO DE PIÈCE

TUN112005

TUN112006

Puissance de sortie continue

1500 W

2000 W

Puissance de pointe

3000 W

4000 W

Voltage d’entrée (nominal)

12 VCC

12 VCC

Plage de tension d’entrée

11-16 VCC

11-16 VCC

120 VCA +/- 3 %

120 VCA +/- 3 %

60 Hz

60 Hz

Modifiée

Modifiée

Efficacité de sortie CC (pointe)

90 %

90 %

Efficacité de sortie CA (pointe)

93 %

93 %

Power Saving Technology

Inclus

Inclus

MODÈLE

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Tension de sortie
Fréquence de sortie
Courbe sinusoïdale de sortie

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Sorties CA

2 NEMA 5-15R

2 NEMA 5-15R

Température de fonctionnement

−30° à 131°F

−30° à 131°F

Ventilateur(s)

Thermostatique

Thermostatique

Écran à cristaux liquides (ACL)

Écran à cristaux liquides (ACL)

Construction

Aluminium

Aluminium

Entrées CC

Blocs pour terminaux 3/8 po

Blocs pour terminaux 3/8 po

Moniteur ACL multidonnées

Dimensions - métrique (cm)
Poids (lb/kg)
Dimensions d’expédition - anglais (po)
Dimensions d’expédition - métrique (cm)
Poids d’expédition - (lb/kg)
Garantie
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ANNÉE
GARANTIE PROLONGÉE

GRATUITE

Première innovation
technique du genre, elle
peut déclencher un arrêt
complet de l’onduleur
après 1 heure en mode
« code d’erreur ». Alors que
la plupart des onduleurs
(sinon tous) continuent
d’épuiser les batteries après
un arrêt par code d’erreur,
la PST empêche le drainage
catastrophique et coûteux
des batteries.
Consommation après
une mise en arrêt par
code d’erreur
Tundra :
+/– 350 mAh pendant
1 heure après le code
initial
Autres :
+/– 500 mAh jusqu’à
l’atteinte de 5,5 à 6 volts
AVANTAGES

DIMENSIONS & POIDS ( L× P × H )
Dimensions - système anglais (po)

POWER SAVING
TECHNOLOGY

15,9 × 7,1 × 3,5

16,9 × 7,1 × 3,5

40,4 × 18,0 × 9,0

43,0 × 18,0 × 9,0

8,0 / 3,6

8,6 / 4,0

19,9 × 11,5 × 7,2

19,9 × 11,5 × 7,2

50,5 × 29,0 × 18,3

50,5 × 29,0 × 18,3

10,8 / 4,9

11,8 / 5,4

1 an + 1 an en option*

1 an + 1 an en option*

Démarrage du moteur
garanti dans la plupart
des circonstances
Empêche le drainage
catastrophique et
coûteux des batteries

* - Les onduleurs admissibles doivent être installés à l’aide d’un kit d’installation correspondant de la série CM.
- La garantie s’applique uniquement aux produits neufs et n’est pas transférable.
- Ce programme de garantie prolongée est une extension du programme de garantie original d’un (1) an, et est soumis aux mêmes conditions.
Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web à l’adresse suivante : tundrainverters.com/fr/warranty
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