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Notlicht + Notstrom

La gamme ASI ALMAT assure la sécurité
Êtes-vous armés contre une coupure de courant? Avez-vous déjà sécurisé vos appareils et données essentiels au système en 
cas d’éventuelle coupure de courant par une solution d’apport de courant d’urgence?

Car le risque d’une insuffisance en courant est bien réel et il n’est pas possible d’exclure des coupures générales de courant. 
Même la Confédération a établi un plan d’urgence en matière d’énergie qui prévoit en dernière mesure des coupures temporai-
res d’électricité. 

Certes nos systèmes électriques de secours n’apportent pas de solutions sur le long terme pour éviter des coupures générales de 
courant, mais ils permettent une sécurité en empêchant à court terme une coupure totale avec des dommages consécutifs. 

Les possibilités d’emploi de nos installations ASI sur la plage de puissance de 700 VA à 10 kVA sont quasiment illimitées. Elles 
conviennent de manière optimale à des exploitations de bureaux et de petits environnements de serveurs ou l’on nécessite 
qu’une puissance faible à moyenne, comme les petites installations dans l’infrastructure, l’industrie, le secteur médical et phar-
maceutique.

Sentinel Pro SEP Sentinel Rack SER Sentinel Dual  
Low Power SDH

Sentinel Dual  
High Power SDUU

Modèle en tour ✓ ✓ ✓
Modèle en rack ✓ ✓ ✓
Plage de puissance 700 - 3000 VA 1.5- 3 kVA 

(3 kVA version ER) 1 - 3 kVA 4 - 10 kVA

Temps d’autonomie
standard jusqu’à 36 minutes jusqu’à 5 minutes jusqu’à 34 minutes jusqu’à 45 minutes

Temps d’autonomie 
version ER* jusqu’à 125 minutes jusqu’à 19 minutes jusqu’à 120 minutes jusqu’à 135 minutes

Profitez de notre service d’ensemble – du conseil en cas de questions techniques tout en passant par la planification,  
la fabrication et la mise en service et jusqu’à la maintenance annuelle ou le dépannage en cas de dysfonctionnement.

Contactez-nous sans engagement auprès de notre responsable des ventes ASI Francesco Pilia
Portable 079 515 85 99 | Email francesco.pilia@almat.ch

• Durée d’autonomie extensible
• Fonctionnement flexible et silencieux
• Installation simple
• Gestion efficiente

Accessoires
• Logiciels intelligents
• Boîtes, supports et séparateurs de batteries
• Commutateur (montage au mur ou en rack)
• Cartes d’insertion (LAN ou autre) pour l’alarme

* Alimentation externe de la batterie avec boîtes de batterie et chargeur plus puissant de batterie inclus

Nos solutions de courant  d’urgence vous sont encore  insuffisantes?Pas de problème, nous agissons aussi sur 
de plus grandes plages de puissance et 

offrons des installations ASI jusqu’à 600 
kVA avec différents temps d’autonomie  et dans de divers modèles.Continuez ici pour accéder à notre gamme complète
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