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Caractéristiques:
Onduleur à onde sinusoïdale pure
Sortie facteur de puissance 1
Haute puissance sélectionnable de courant de charge
Plage de tension d'entrée sélectionnable pour les appareils 
ménagers et ordinateurs personnels
Priorité d'entrée AC / Batterie configurable via le réglage 
LCD
Compatible avec la puissance du générateur
Redémarrage automatique pendant la récupération AC
Protection contre les surcharges et les courts-circuits
Conception intelligente du chargeur de batterie pour une 
batterie optimisée performance
Fonction de démarrage à froid
Couleur Écran LCD
Prendre en charge l'utilisation de batterie lithium
Détection de phase vague par vague, plus stable et fiable

Affichage LCD:

Connexion au système solaire

Les Appareils
Electroménagers

Réseau électrique

Générateur

Panneau Solaire

Batteries

1.On/Off 

2.Batterie négative

3.Batterie positive

4.Entrée / Sortie



Puissance nominale

Tension

Sélectionnable Plage de tension

Plage de fréquences

88%

< 20ms

Pure sine wave

2000VA 

12V

35A

14.3VDC

13.7VDC

16.5VDC

10.5VDC

10VDC

55°C

Ventilateur intelligent

LCD couleur

Par LCD ou Position Machine ：
Courant de charge 、Type de batterie 、Tension d'entrée 、Fréquence de sortie 、
Plage large et étroite de tension d'entrée AC 、Modèle à économie d'énergie 、Priorité AC ou priorité de batterie ；

Surcharge, surchauffe, surtension de la batterie, surcharge, court-circuit

21.0VDC

20.0VDC

28.6VDC

27.4VDC

33.0VDC

35A

24VDC

Large gamme: 75VAC-138VAC; 155VAC-275VAC (Pour les appareils électroménagers)
Gamme étroite: 82VAC-138VAC; 165VAC-VACvac (Pour les ordinateurs personnels)

100/110/120Vac; 220/230/240Vac

1000VA/1000W

RP 1000 RP 2000

Dimension, D x W x H (mm)

Poids net (kgs)

Humidité

Température de fonctionnement

Température de stockage

Rendement

Surtension

Temps de transfert

Forme d'onde

MODÈLE

ENTRÉE

SORTIE

BATTERIE

DIMENSION & POIDS

4000VA

390x222x178(mm)

2000VA/2000W

Régulation de la tension
alternative (Batt. Mode)

Tension de batterie

Tension de charge

Tension de charge rapide

Tension de charge flottante

Protection contre les surtensions

Alarme de basse tension de batterie

Coupe faible tension de la batterie

Protection

Refroidissement

Affichage

Paramètre de spécification

Température de l'environnement
de fonctionnement

40-70Hz (50Hz/60Hz)

Vout ( ± 10V ) 

11.4 15

5% à 95% d'humidité relative (sans condensation)

-10°C à 50°C

-15°C à 60°C
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ENVIRONNEMENT D'EXPLOITATION


