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Notre technologie innovante vous offre des
mesures énergétiques précises avec des données
détaillées, vous permettant de faire les bons choix
pour l’amélioration du PUE (Power Usage
Effectiveness) de votre Datacenter
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Nos PDU sont de qualité supérieure.
Nous vous garantissons une fiabilité absolue
requise dans votre centre de données.
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Découvrez la conception de nos bandeaux intelligents YourPDU®
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LE
Votre PDU est équipé d'un câble de raccordement à la
longueur exacte définie pour votre installation et pourvu du
connecteur nécessaire dans votre environnement. Par
ailleurs, le câble est raccordé sur le boitier à l'endroit exact
que vous souhaitez. Les câbles montés par Schleifenbauer
sont conformes à la spécification LSZH et ultraflexibles.
Plusieurs connecteurs sont disponibles en standard, un
branchement direct au terminal peut être aussi choisi.

Connecteurs :

01

02

03

04

06

07

08

09

05

Options

Spécifications :
Câble
• Longueur sur mesure
• Choix du modèle de connecteur
• Connecteur IEC320 C14 & C20
disponible avec bloc de sécurité
en option
• Low Smoke Zero Halogen
(LSZH)
• Sections / Diamètre sur mesure
• Branchement au terminal
envisageable

Raccordement du Câble
• Choix dans l’emplacement du
raccordement du câble
• En haut
• En bas
• Devant
• Derrière

01. CEE 7/4 (Schuko)

04. IEC60309 monophasé (IP44/IP67)

8. T13

CEE 7/5 (UTE)

05. IEC60309 triphasée (IP44/IP67)

9. T23

02. IEC320 C14

06. BS 1363

10. Raccordement direct du câble

03. IEC320 C20

07. GST 3/18

11. Branchement au terminal

Branchements :

10

11
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2. FUSIBLES/PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS
Un centre de données doit disposer d'une sécurité renforcée
contre les court circuits, surintensités et les surtensions.
Dans certains cas, l'utilisation de fusibles est même requise
légalement. Choisissez les fusibles adaptés à votre
environnement et votre infrastructure avec YourPDU®. La
continuité du service est préservée et les risques de panne
limités.

Spécifications :
Fusibles
• Choix libre dans le type de fusible,
à savoir :
• Disjoncteur (MCB)
• Fusible thermique
• Porte-fusible en verre
• Porte-cartouche PASCO

Protection contre
les surtensions
• Enchange à chaud
• Remplaçable par un exploitant
du centre de données

Options
1. Fusible cartouche en verre
2. Fusible thermique
3. Disjoncteur
4. Protection contre les surtensions
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3. BOÎTieR / COFFRET
Le boîtier de votre PDU est entièrement en Aluminium
pour une meilleure dissipation thermique et pour diminuer
son poids. La longueur et le type du boitier (horizontal
1,5U et vertical 0U). Sont déterminées par vos soins. Notre
boîtier en aluminium est disponible en différentes
couleurs. Ils peut être pourvu des signalétiques et
inscriptions de votre choix.

Spécifications :
• Matériel :
Aluminium anodisé 1,5 mm
• Dimensions :
• Longueur : rsur mesure
• Largeur : 65 mm
• Profondeur : 52,6 mm
• Orientation:
Vertical 0U ou horizontal 1,5U

Options

• Couleurs :
• Noir
• Vert
• Orange
• Bleu
• Rouge
• Jaune
• Inscription personnalisées

01. Noir*

5. Rouge*

02. Vert*

6. Jaune*

03. Orange*

7. Inscription personnalisées

04. Bleu*
* Couleurs indiquées non contractuelles. Les couleurs définitives peuvent être différentes.

07
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s
Votre PDU peut être équipé de différents types de prise.
Configurez vous-même la qualité et le type de sortie. Les prises
classiques Françaises IEC C13, IEC C19 et CEE 7/3 (Schuko)
peuvent être sélectionnées mais pas uniquement. Indiquer
dans quel ordre sont implantées les prises de votre PDU. En
option, pour les branchements IEC C13 et IEC C19 un système
de sécurité anti arrachement de câble peut être aussi ajouté.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Spécifications :
Différents types de prises:
• IEC320 C13
• IEC320 C13 IEC-lock
• IEC320 C19
• IEC320 C19 IEC-lock
• CEE 7/3 (Schuko)
• CEE 7/5 (UTE)

•
•
•
•
•
•

IEC60309 monophasé (IP44/IP67)
IEC60309 triphasé (IP44/IP67)
BS 1363
GST 18/3
T13
T23

Options :
1. IEC320 C13

07. IEC60309 monophasé (IP44/IP67)

2. IEC320 C13 IEC-lock

08. IEC60309 triphasé (IP44/IP67)

3. IEC320 C19

09. BS 1363

4. IEC320 C19 IEC-lock

10. GST 18/3

5. CEE 7/3 (Schuko)

11. T13

6. CEE 7/5 (UTE)

12. T23
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E
Le montage correct d'un PDU dans un rack est une étape
souvent complexe qui exige une attention particulière et
des compétences spécifiques. Schleifenbauer vous propose
des options de montage pour tous types d'armoire, quelle
que soit son fabricant, au moyen de plaques de fixation ou
de systèmes de montages « sans outils ». De plus,quand un
montage standard n'est pas possible, nous définissons avec
vous un sur-mesure!

Options
1. 19 pouces, horizontal

Spécifications :
•
•
•
•

Tous fabricants de baies
Tous modèles de rack serveur
Option de montage « sans outillage »
Option de montage sur-mesure

2. Montage sans outillage
3. Montage flanc arrière
4. Coudé galvanisé
5. Pinces de profil
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6. DÉBIT DIFFÉRENTIEL
Le débitmètre différentiel conçu par Schleifenbauer vous permet de
détecter facilement les courants de fuite sur un circuit électrique.
Dans la plupart des pays européens, la mesure des courants de fuite
doit être conforme à des prescriptions légales sur la sécurité des
personels.

Valeur optimale = 0
|

Spécifications :
• Mesurage de classe B
(Mesure des éléments AC et DC)
• Auto-test
• Application sur circuits mono- et
triphasée

N

L1
01. Residual Current Sensor
02. Schéma du débit différentiel
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7. meSURe ENERGETIQUES

votre PDU à distance

La lecture des informations est réalisée en local sur
l’afficheur LCD ou à distance par son interface Web.
L’administration à distance donne la vision complète de la
performance énergétique de votre PDU et vous permet de la
gérer. Par ailleurs, vous pouvez aussi choisir un PDU basique,
ne disposant pas du tout de mesures énergétiques.

Choisissez votre configuration :
a. Aucun mesurage
(basique)
b. Mesure locale (locale)
• Courant / Intensité - A

  

c. Mesurage à distance
(télécommande)
• Courant / intensité - A
• Puissance - W et VA
• Énergie - kWh
• Tension en facteur de puissance - V

• Interface web

Notre interface web est intuitive. Une attention particulière a été
apportée pour que toutes informations soient claires et faciles à
modifier.

• Données compréhensibles et claires sur standards ouverts
Les données de votre PDU sont intégrées dans votre environnement
en utilisant des standards ouverts. La communication vers vos
gestionnaires est réalisée par l'intermédiaire de protocoles comme
SNMP (v1, v2c ou v3), par Modbus et par API. Nos applications sont
compatibles avec beaucoup de plateformes DCIM majeurs, comme
PerfIT, Schneider InfraStruxure Manager, Sunbird DCIM et iTRACS®.

Options
01. Local
02. Télécommande

Options
01. Interface web
02. Plate-forme DCIM de PerflT
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8. affichaGe LCD
Si vous avez choisi une administration à distance, l'affichage LCD
équipé d'un rétro-éclairage LED indique toujours toutes les
informations les plus importantes comme les mesures énergétiques,
l’état du système et la configuration. L'information de l’afficheur est
visualisé au choix horizontalement ou verticalement. En cas de
dépassement d’un seuil pré déterminé, l'afficheur l’indique par un
message d’alarme.

Spécifications :
• Rétroéclairage LCD
• Affichage horizontal/vertical

Configurez
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Spécifications :
• Mesure énergetique
• PDU total
• Groupes
• Prises individuelles



.6

.4

L'intelligence de votre bandeau d’alimentation YourPDU® ne doit pas
se limiter à la mesure énergétique du bandeau complet. Vous pouvez
aussi choisir de mesurer l’énergie consommée par prise et d’activer /
désactiver (ON/OFF) chaque sortie individuellement. Une
combinaison des deux fonctions est bien sur possible.

.5

.3
7.

9. COMMUTATION ET MESURE PAR PRISES

• Prises individuelles commutables
à distance avec un relais bi-stable
par prise.
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10. caPTeURS D'ENVIRONNEMENT
En option, votre PDU peut être équipé de capteurs d’environnement
externes. Schleifenbauer propose un capteur qui combine la mesure
de la température et de l'humidité de l'air. L’ajout d'autres capteurs,
comme par exemple la détection de présence d’eau est envisageable
par une entrée contact sec TOR (tout ou rien) avec un contact libre
de potentiel.

Spécifications :
• Mesure de la température
• Mesure de l’hygromérie
• Contact sec (entrée binaire avec
contact libre de potentiel)

Capteur de température/humidité de l’air
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES :
Spécifications :
• Dimensions profilés aluminium
LxP 65 x 52, 5 mm, longueur sur mesure,
aluminium anodisée, équipé de plaques
en acier inoxydable
• Couleurs de profilés
Noir, vert, orange, bleu, rouge, jaune
• Puissance
230/400 VAC monophasé ou triphasé
16A/32A/63A
• Cordon d’alimentation
Monophasé 16 A : 5G2,5, triphasé 32A :
3G6, triphasé 32A : 5G6 Low Smoke Zero
Halogen (LSZH)
• Mesure local
True RMS (A) Ecran LCD (3 digits)
• Mesure à distance
Total énergétique (kWh) ré initialisable
Sous total (kWh) ré initialisable.
Courant True RMS (A) avec
enregistrement des pics et durée de
pics définissable. Tension (V) avec
enregistrement de creux. Puissance
apparente (VA).

exemples de connectivité :
Puissance en watts (W). Facteur
de puissance (%). Précision < 1 %
(IEC 50470 : 3 Classe C)
• Affichage
LCD rétro éclairé, affichage à 360 degrés
pivotable.
• Bus de données
2 x RJ45 pour bus de données RS-485
• Ethernet
Connecteur blindé RJ 45 TCP/IP 10/100
Mb, DHCP avec mode replis en IP
statique, SNMP, Modbus, API
• Capteur
Capteur numérique pour la mesure de la
température et de l’humidité et/ou
contact sec sur base d'une entrée binaire
pour un contact libre de potentiel
• Consommation d’énergie
Consommation PDU : < 3 watts
• Environnement
Température d'utilisation: 0 °C - 60 °C

• Connecteurs d'entrée
CEE 7/4 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), IEC320
C14, IEC320 C20, IEC60309
Monophasé(IP44/IP67), IEC60309
Triphasé (IP44/IP67), BS 1363, GST 3/18,
T13, T23

Hybrid

Bridge

• Prises de Sorties
IEC320 C13, IEC320 C13 IEC-lock, IEC320
C19, IEC320 C19 IEC-lock, CEE 7/3 (Schuko), CEE 7/5 (UTE), IEC60309 monophasé
(IP44/IP67), IEC60309 triphasé (IP44/
IP67), BS 1363, GST 18/3, T13, T23
• Fusibles
Disjoncteur (MCB), fusible thermique,
porte-fusible en verre, porte-cartouche
PASCO
• Protection contre les surtensions
Fabricant : Dehn. Module échangeable à
chaud (HotSwap)

Ethernet
Ethernet
Databus

• Certifications
CE
ROHS2
EN-60950
EN-61000
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