Onduleur de 750KW à 4MW

GALAXY VX
L'onduleur triphasé qui allie basse consommation d'énergie et très haut niveau de
fiabilité, grâce au très haut rendement de son mode unique ECOnversionTM 99 %
et à son concept exclusif "4 levels inverters" qui limite le stress sur les composants
électroniques. De plus son concept modulaire par pas de 250kW permet
d'accompagner la croissance des sites.

• Très haut rendement

• Modes de fonctionnement flexibles

• Faible coût de possession

• Évolutivité

• Redondance interne

• Conception modulaire

schneider-electric.com

Présentation du Galaxy VX
Fiable, évolutif et flexible

1500 kW N+1

Le Galaxy VX de Schneider Electric permet de
repenser le mode de protection des données
sensibles. Par sa flexibilité et sa modularité
il s'adaptera à tous les environnements. Ses
avancées technologiques vous permettront de
sélectionner parmi les 3 modes disponibles,
celui le plus adapté à votre application. Il est
déjà adapté à tous les modes de stockage
d'énergie ce qui vous permettra d'intégrer de
futures technologies.

Conception modulaire
Pour faire évoluer le système Galaxy VX, il suffit d’ajouter des
armoires de puissance de 250 kW. Ces armoires peuvent être
ajoutées après l'installation initiale pour augmenter la charge
ou la redondance.

Choisissez votre efficacité
Le Galaxy VX offre trois modes de fonctionnement. Chaque
mode offre un mix unique d’efficacité et de performance pour
des charges à partir de 10 % de capacité. Choisissez le mode
qui répond le mieux à vos besoins.

100 %
99 %
98 %

StruxureWare for Data Center

97 %
96 %
95 %
94 %
93 %
92 %

Mode ECO

91 %

Mode ECOnversionTM

90 %

Double conversion

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Le Galaxy VX est entièrement géré par
StruxureWare for Data Centers, une suite
logicielle intégrée composée d’applications
de gestion des infrastructures de datacenter
(DCIM). Cela permet aux entreprises de
d’évoluer en gérant leurs datacenters sur
plusieurs domaines et en fournissant des
données exploitables, pour un équilibre parfait
entre haute disponibilité et efficacité optimale.

Caractéristiques du Galaxy VX
Gérez les risques
Optimisez vos dépenses
opérationnelles
Votre entreprise a des objectifs
opérationnels spécifiques. Galaxy VX
propose 3 modes de fonctionnement pour
améliorer la disponibilité d'énergie tout en
réduisant la facture énergétique.
Mode double conversion : Reposant
sur une technologie brevetée 4 levels
inverter, le Galaxy VX offre jusqu’à 96,3 %
d'efficacité même à 30 % de charge
tout en réduisant la sollicitation des
composants

Une alimentation électrique stable et pure est vitale au maintien de vos
données stratégiques et sensibles ou de vos process industriels. Le
design robuste de Galaxy VX et ses fonctionnalités uniques et avancées
sont la meilleure garantie de protection.
• Le concept a 4 levels inverter (brevet exclusif) limite le stress sur les
composants électronique de puissance et améliore par un facteur de
10 leurs fiabilités
• La possibilité de configurer la redondance interne en fait un système
tolérant aux pannes.
• Le by-pass statique a été surdimensionné pour permettre un
fonctionnement en continu à 110 % de charge à 40°C.
• La présence de blocs de puissance modulaires réduit le temps
moyen de réparation et d'augmenter la fiabilité.

Mode ECOnversion™: Ce mode de
fonctionnement exclusif permet de fournir
le niveau le plus exigeant de qualité de
tension suivant la norme IEC62040-3
class 1, pouvant atteindre jusqu’à 99 %
de rendement énergétique ce qui peut
représenter plus de 50% d’économie
d’énergie

Préservez votre investissement

Mode ECO : offre 99 % d'efficacité lorsque
le commutateur statique devient la source
d’alimentation primaire.

• Augmentez la capacité ou la redondance du système.

Votre installation doit être capable de suivre la croissance de votre activité.
Le Galaxy VX offre cette flexibilité grâce à des solutions innovantes et
économiques à chaque étape de la conception, de l'installation et du
cycle de vie :
• Pay as you grow – augmentez la puissance de votre système au fur et
à mesure que les demandes de charge augmentent, en ajoutant des
armoires électriques de 250 kW après l'installation initiale.
• L'installation flexible du système et ses configurations parallèles
réduisent les coûts de main-d'œuvre.
• L'entrée avec correction de facteur de puissance élimine le
surdimensionnement de l'appareillage en amont.

Life is On | Schneider Electric
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Caractéristiques du Galaxy VX
S'intègre pour protéger votre activité
Intégration dans votre réseau électrique
• Larges plages de fréquences et de tensions d'entrée

S'intègre pour
protéger votre
activité.

• Compatible avec les groupes électrogènes grâce à sa
rampe de démarrage
• Jusqu'à 4000 KW et 3 onduleurs en parallèle
• Protection Back-Feed testée et intégrée
• Correction du facteur de puissance en sortie

Facilite la prise
de décision.

Réduit vos
coûts d'énergie
grâce au haut
rendement.

Accroît la
flexibilité de stockage
de votre énergie.

Intégration complète dans les
solutions Schneider Electric
Totalement intègré dans la solution de gestion
de l'énergie Schneider Electric™ pour les
applications industrielles et de datacenters

Smart Power Test
Concept unique qui permet sans banc de
charge de tester les composants onduleurs
après une maintenance

S'adapte à vos locaux techniques
• Taille compacte
• Installation contre un mur ou dos à dos
• Fonctionnement continu à 40 oC sans déclassement
• Protection sismique intégrée, homologation IBC®
niveau 1
• Faibles bruits audibles grâce aux ventilateurs à
vitesse variable
• Filtre anti-poussière pour les environnements
difficiles
• Contacts secs d'entrée/sortie configurables
• Entrée de cable par le haut ou par le bas en
standard
• Mise en parallèle onduleur pour augmenter la
puissance jusqu’à 4MW ou la redondance N+1
• Démarrage à froid (démarrage de l'onduleur sur
batterie sans alimentation secteur présente)
• Synchronisation externe
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Installation en parallèle distribuée permettant d'augmenter la puissance et la redondance.

Caractéristiques du Galaxy VX
Amélioration du rendement et de la fiabilité
Mode de fonctionnement à très haut rendement :

Il s'intègre pour
protéger votre
activité.

Mode double conversion

Mode ECO

• Rendement jusqu'à 96,3 % en
mode On-Line double conversion,
même à de faibles niveaux de
charge

• Rendement jusqu'à 99 %

Réduit vos coûts
d'énergie grâce
au haut
rendement.

Facilite la prise
de décision.

• Conforme à la norme
IEC 62040-3 Classe 3
(classification de la sortie onduleur)

Il accroît la
flexibilité de stockage
de votre énergie.

• Réduction des pertes d'énergie =
économies financières
• Dissipation thermique réduite =
moins de climatisation et donc
économie complémentaire

Mode ECOnversionTM
• Ultra haut rendement jusqu'à 99 %
• Excellente protection de la charge
• Batteries chargées en permanence

Mode ECOnversionTM
Permet le contrôle du courant d'entrée pour avoir,
pratiquement, la même qualité que celle d'un
onduleur On-Line double conversion

• Conforme à la norme IEC 62040-3
Classe 1 (classification de la sortie
onduleur))
• Correction du facteur de puissance en
aval de l'onduleur et des harmoniques

Le mode ECOnversionTM du Galaxy VX est conforme à la
norme IEC 62040-3 Classe 1 : transfert de l'utilisation sans
coupure lors d'une perte d'énergie
100 %

Entrée CA
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Redresseur à
correction du
facteur de
puissance

~

=

=

=
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Économies financières en utilisant le Galaxy VX :
Très haut rendement pour les datacenters, grande taille et les applications critiques
À pleine charge

Autre
onduleur

Autre
onduleur

Autre
onduleur

Rendement

96 %

95 %

94 %

Économies par an en
utilisant le Galaxy VX
(en mode ECOnversionTM)

27 594 €

36 792 €

45 990 €

Économies sur dix ans en
utilisant le Galaxy VX
(en mode ECOnversionTM)

275 940 €

367 920 €

459 900 €

* Les chiffres calculés à l'aide du comparateur de rendement des onduleurs APC™ sont des estimations.
Les économies peuvent varier.

Supposons une charge d'onduleur de 1 500 kW (6 x 250 kVA
fonctionnant à pleine charge).
Au tarif moyen national de 0,07 €/kWh, une installation Galaxy VX
de 1 500 kW fonctionnant en mode ECOnversionTM (rendement
de 99 %) peut vous permettre d'économiser 459 900 € sur
dix ans, par rapport à un onduleur de 1 500 kW UPS dont le
rendement est de 94 %.*
de la même manière, un Galaxy VX fonctionnant en mode
double conversion (rendement supérieur à 96,3 %) vous
permet d'économiser 211 554 € sur dix ans, par rapport à un
onduleur de 1 500 kW dont le rendement est de 94 %.

Life is On | Schneider Electric
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Caractéristiques du Galaxy VX
Accroît la flexibilité de stockage de votre énergie

S'intègre pour protéger
votre activité.

Facilite la prise
de décision.

Réduit vos
coûts d'énergie
grâce au haut
rendement.

Accroît la flexibilité
de stockage de votre
énergie.

Stockage de l'énergie
• Protection par disjoncteurs.

Armoires de
batteries modulaires Li-ion

• Adapté à tous les modes de stockage d’énergie
Li-Ion, Ni-Cd, Flywheel, VRLA et plomb ouvert.

Monitoring en tension et en
courant de chaque chaine
batterie Li-ion

• Galaxy VX peu intégrer de multiples modes de stockage
d’énergie.
• Galaxy VX adapte le niveau de charge des batteries à la
température ambiante.
• Le mode “Groupe électrogène” permet de limiter le courant
de charge batterie pour ne pas surcharger l’amont.
• Protection contre les défauts de température.
• Plusieurs types de mode de charge disponibles :
- Floating
- Boost
- Equalization
- Cyclic
Coffre mural disjoncteur batterie

Options du Galaxy VX
• Cartes de communication
• Disjoncteur batterie et kits de fusibles
• Kit de fusibles
• Disjoncteur batterie en coffret
• Armoires bypass pour système parallèle
• Kit de filtres anti-poussière
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Cartes de
communication

Kit de filtres anti-poussière

Suite logicielle StruxureWare for Data Centers
Dans l'environnement des datacenters, notre Galaxy VX est entièrement
géré au moyen du logiciel StruxureWare™ for Data Centers, suite
intégrée d'applications de gestion d'infrastructures de datacenter
(DCIM). Il permet aux entreprises de se développer en gérant leurs
datacenters dans plusieurs domaines, et leur fournit des informations
exploitables qui assurent un compromis idéal entre disponibilité et
efficacité pendant toute la durée du cycle de vie du datacenter. Les
applications et suites logicielles StruxureWare sont un élément clé de
l'architecture système composée de matériel et de logiciels intégrés
Schneider Electric EcoStruxure™, un système conçu pour assurer une
gestion intelligente de l'énergie.

Une gamme complète de services
Schneider Electric Critical Power & Cooling Services (CPCS) offre
l'expertise, les services et l'assistance dont vous avez besoin pour votre
infrastructure de bâtiment, d'industrie ou de datacenter. Nos services
liés au cycle de vie permettent l'installation et la maintenance de vos
applications stratégiques, pour garantir à tout moment la performance de
vos systèmes.
La mise en service est exécutée par un technicien de maintenance
certifié pour assurer la garantie complète du fabricant. Une installation
certifiée par Schneider Electric vous garantit une configuration correcte
pour des performances optimales. Cette prestation garantit un temps
d'intervention de moins de huit heures, cinq jours par semaine, qui peut
être adapté pour couvrir les heures non ouvrables.

Service d'extension de garantie sur site
Dans l’éventualité d’un problème lié au système, un de nos experts
isolera le défaut, réalisera le diagnostique et corrigera le problème. Dans
la plupart des cas ces interventions se font charge protégées grace à la
redondance des configurations.

Contrats Advantage
Des packs de services flexibles garantissent une maintenance du
système sans problème pour améliorer la disponibilité à un coût
prévisible Les contrats Advantage Plus, Advantage Prime et Advantage
Ultra sont des packs tout compris incluant l'assistance technique, la
maintenance préventive, un délai d'intervention sur site court et une
surveillance à distance. Des mises à niveau du temps de réponse sont
disponibles.

Service de surveillance à distance (RMS)
Le service RMS en ligne et simple d'emploi est économique et permet de
réagir rapidement aux modifications de l'environnement ou du système.
Des techniciens qualifiés assurent une surveillance continue de votre
infrastructure physique pour diagnostiquer et résoudre les problèmes
avant qu'ils n'atteignent un stade critique.

Maintenance préventive
Les examens de maintenance préventive sur site assurent le
fonctionnement de vos systèmes stratégiques à un rendement maximum.
Life is On | Schneider Electric
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GALAXY VX 1250 KW / 1500 KW
Caractéristiques d'entrée

Type de redresseur

Redresseur Power factor Correction

Tension d’entrée

380 V / 400 V / 415 V +20 % /-15 %, 3PH + N + T

Communication
Écran tactile LCD couleur
multifonctions avec NMC intégré
Modbus TCP/IP, SNMP, Email,
Modbus RS-485 (optionnel)
Un emplacement vide NMC
SmartSlot™

Panneau de
commande

Caractéristiques physiques
1250 KW extensible
à 1500 KW

Connexion d’entrée

Alimentation commune ou séparée

Fréquence

50Hz nominale (40 – 70 Hz)

1500 KW
(H x L x P),
2 670 kg (5 885 lb)

1970 mm x 5600 mm x 900 mm

Facteur de puissance d’entrée

>0,99

Bypass de
maintenance
(H x L x P)
280 kg

1970 mm x 950 mm x 900 mm

THDI

<3 % à 100 % de charge

Rampe de démarrage

1 à 40 s (configurable)
Caractéristiques de sortie

1970 mm x 5000 mm x 900 mm

Conformité
Sécurité

CE IEC 62040-1

CEM/EMI/RFI

IEC 62040-2

Type d’onduleur

Concept exclusif 4 levels inverter pour améliorer
le rendement et la durée de vie des composants

Sismique

IBC Niveau 1

Tension de sortie phase-phase

380 V / 400 V / 415 V 3PH + N + T

Performance

IEC 62040-3
VFI -SS -111

Facteur de puissance de la charge

0.7 inductif at 0.5 capacitif sans déclassement

Marquages

CE

Régulation de la tension de sortie

+/- 1 %

Transports

IEC 60721-4-2
niveau 2M2

Régulation de la fréquence de
sortie

50 Hz +/- 0,1 %

Surcharge en fonctionnement
normal.

150 % pendant 60 s à 40°C

Température de
fonctionnement

0 °C à 40 °C
(32 °F à 104 °F)

Surcharge en fonctionnement
bypass

110 % en continu à 40°C

Température de
stockage

-15 °C à 40 °C (5 °F à 104 °F)
pour les systèmes avec batteries
-25 °C à 55 °C (-13 °F à 131 °F)
pour les systèmes sans batteries

Facteur de puissance de sortie

1 KVA = 1 KW

Humidité relative

0 – 95%
sans condensation

Distorsion de la tension (THD)

< 2 % à 100 % de charge linéaire ;
< 3 % à 100 % de charge non linéaire

Altitude

Fonctionnement : 1 000 m
(3 300 ft) ;
Stockage : 0 à 15 000 m
(0 à 50 000 ft)

Caractéristiques environnementales

Caractéristiques de batterie
Tension nominale du bus DC

480 VDC

Type de batterie

VRLA, Ni-Cd, Li-Ion, Flywheel

Efficacité
Mode double
conversion

Jusqu’à 96,3 %

Mode ECOnversionTM

Jusqu’à 99 %

Mode ECO

Jusqu’à 99 %
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