PDU en rack configurables
Fabrication plus proche de vous, DÉLAIS
RACCOURCIS :

Rapidité du
labo mondial de
prototypes

• Architecture des PDU à la demande
• Usines et centres de distribution rapprochés à Costa Mesa en
Californie, et à Montbonnot en France

Usine de
Montbonnot, France

• Amérique du Nord et Europe/marchés internationaux mieux
desservis

Usine de Costa Mesa, Californie

• Configuration et personnalisation de PDU en rack homologuées
UL/CE
• Rapidité du labo mondial de prototypes
• Conception des PDU en rack et centre technologique au
laboratoire de St. Louis, Missouri

Cliquez ci-dessus pour visiter nos installations !

• Inventaire de composants en stock pour accélérer le montage
• Échantillons fournis au client pour vérification et essais

Configuration en usine : Prises à la carte
Une architecture nouvelle : APC transforme son catalogue standard de centaines de produits en des milliers d'options configurables !
Choix des prises, types et longueurs de cordon d'alimentation... et même les couleurs !
Châssis
standard

Châssis
haute densité

Présentation
• Types de familles configurables en usine :
Compteur par sortie, sorties commutées,
sorties commutées avec compteurs

Groupes de prises

Longueur de cordon

• Tension : 200–415 V
• Courant : 20–60 A
• Prises en sortie :
Jusqu'à 48 prises C13, C19
• Style de montage : Vertical

Type de fiche en entrée

Couleur

Contactez votre représentant APC aujourd'hui pour demander
une configuration de PDU en rack sur commande !

24 ou 48 prises au
choix, placées où
vous voulez !

apc.com/custom-rack-systems

Configuration usine ou nouvelle conception
de la PDU en rack selon le projet et les
besoins spécifiques de l'utilisateur final
APC™ by Schneider Electric (APC) a déjà vendu des millions de PDU
en rack. Cependant une PDU standard ne fait pas toujours l'affaire.
Avec nos capacités de personnalisation, nous pouvons aider nos clients
à concevoir vraiment leur propre solution, exactement comme ils la
souhaitent.
Pour nos clients, les demandes de personnalisation sont rationalisées par
nos équipes d'ingénierie et de gestion de projet : nos systèmes en rack
personnalisés, avec une architecture de PDU configurable en usine, leur
évitent des modifications sur site coûteuses et risquées.
Options de configuration en usine sur commande par milliers
De simples options d'usine – modification du cordon d'alimentation,
codage couleur du châssis, disposition des prises – limitent les besoins
de modifications sur site et simplifient les questions de sécurité qui
peuvent surgir en modifiant des équipements d'alimentation électrique.
Avec nos nouvelles PDU en rack configurables, nous proposons des
milliers d'options à la demande préparées en usine. Il faut parfois moins
de 2 semaines pour des commandes d'au moins 10 unités !

Rapidité du labo mondial de
prototypes

Couleur de la
PDU en rack
Prises
Portail Schneider Electric de
conception – Configurateur
de PDU en rack

Nouveautés Ex. :
PDU universelle

Les services d'APC by Schneider Electric répondent à vos
besoins spécifiques :
• Équipe d'ingénierie dédiée pour vous assister
de la conception à la livraison
• Modèle de tarification concurrentiel
• Délais optimisés pour les commandes spéciales

Conception totalement personnalisée
Nous sommes aussi prêts à étudier avec vous une conception
complètement nouvelle !

• Rapidité d'exécution pour les modifications de produits
• Réactions rapides aux opportunités
• Empreinte de la fabrication mondialisée et de la chaîne
d'approvisionnement avec Schneider Electric

Faites votre demande :
Étape 1 : Recherchez une PDU à l'aide de notre sélecteur convivial : apc.com/tools/selector/pdu
Étape 2 : Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Connectez-vous sur notre portail de conception et entrez vos besoins dans notre nouveau
configurateur de PDU en rack.
Vous n'avez pas accès au portail de conception ? Aucun problème. Contactez votre représentant APC aujourd'hui pour concevoir et configurer votre PDU
avec lui !
Vous êtes seul maître avec notre configurateur de PDU en rack
Concevez vous-même vos PDU en rack dans le portail Schneider
Electric de conception* et intégrez-les à d'autres conceptions :
• Sélection de la bonne PDU en rack du premier coup
• Gain de temps avec la numérisation et l'automation
• Facilité de configuration des prises avec les PDU configurables
en usine
Sélecteur de PDU en rack

Configurateur de PDU en rack

• Exploitez les possibilités du portail Schneider Electric de
conception : prix, services, outils de conception et de
configuration

* Le portail de conception est proposé uniquement à nos partenaires Premier (Excellence) et Elite (Élite). Contactez votre représentant local pour
soumettre une demande.

Demandes particulières, détails : contactez votre représentant APC :
APC.com/support
Courriel ou chat

