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Schneider Electric étend à 100 kW l’onduleur Galaxy VS 

triphasé UPS avec modules de batteries internes 

intelligents, offrant une densité et une disponibilité sans 

équivalent sur le marché 

• Extension de Galaxy VS avec des modules de batteries internes 

intelligentes de 10 kW à 100 kW 

• La configuration du module N+1 multiplie jusqu'à 10 fois la disponibilité du 

système 

• EcoStruxure™ Ready simplifie le suivi et la gestion  

Bruxelles, 18 août 2020 

Schneider Electric, leader de la transformation digitale de la gestion de l'énergie et de l’automatisation, 
annonce aujourd'hui que l'alimentation sans interruption (UPS) triphasée Galaxy VS avec 
modules de batteries intelligents internes passe désormais de 10 à 100 kW. Cette 
version introduit également la prise en charge de la redondance interne au niveau du 
module N+1, améliorant ainsi la disponibilité du système jusqu'à 10 fois. Le Galaxy VS 
avec batteries internes est désormais l'alimentation sans interruption à plus haute densité 
du marché, ce qui le rend idéal pour les besoins uniques en edge computing et pour des 
infrastructures stratégiques. 

Le Galaxy VS offre une efficacité de 99% en mode Ecoversion™ et est pourvu d’une 
conception modulaire, qui simplifie l’implémentation et l’entretien. L’UPS est entre autres 
idéal pour les applications informatiques stratégiques, commerciales et industrielles. Les 
modules de batterie intelligents internes améliorent la disponibilité grâce à une flexibilité et une 
surveillance accrues de la batterie, des chaînes de batterie redondantes et une auto-configuration. 
Cette conception réduit les risques par une protection permanente des charges critiques avec des 
temps d’exécution prévisibles et la redondance des batteries. 

Avec une puissance étendue et sa disponibilité N+1, cette extension de Galaxy VS répond au besoin 
croissant des industries de Edge Computing et de datacenters de disposer de solutions hautement 
disponibles, entièrement gérées et très efficaces sans augmenter l'encombrement des UPS. 

Les autres avantages du Galaxy VS : 

• Économies d'espace : Sa conception compacte et son accès frontal complet pour l'entretien 
en font un outil idéal pour les espaces confinés.   
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• Disponibilité maximale grâce à son architecture modulaire : Les composants critiques du 
système sont construits sous forme de modules pour une maintenance plus rapide et une 
meilleure tolérance aux pannes. 
 

• Réduction des coûts : Offre un rendement allant jusqu'à 99 % lorsqu'il fonctionne en mode 
ECOnversion breveté par Schneider Electric, ce qui permet aux utilisateurs de récupérer leur 
investissement initial en deux ou trois ans grâce aux économies d'énergie (selon le modèle). 
 

• Disponibilité accrue et maintenance simplifiée : Les composants critiques du système sont 
construits sous forme de modules à tolérance de pannes. Cela permet une redondance 
interne à des niveaux de charge réduits et un temps moyen de réparation plus court. 
 

• Compatibilité avec la technologie EcoStruxure : Facilite la gestion grâce à une visibilité 
globale des performances et de l'état des équipements, grâce à un service d'assistance 
technique expert 24h/24 et 7j/7 utilisant les logiciels de gestion de nouvelle génération, 
EcoStruxure IT Expert et EcoStruxure Asset Advisor.  

 

A propos de Schneider Electric 

Chez Schneider Electric, nous pensons que l'accès à l'énergie et au monde digital est un droit 

fondamental. Nous nous efforçons de faire en sorte que chacun tire le meilleur parti de son énergie et 

de ses ressources, à tout moment et en tout lieu. Life is On. 

 

Nous développons des solutions numériques qui combinent l'énergie et l'automatisation pour une plus 

grande efficacité et durabilité. Grâce à nos technologies uniques en matière de gestion de l'énergie, 

d'automatisation en temps réel, de logiciels et de services, nous proposons des solutions intégrées 

pour les habitations, les bâtiments tertiaires, les centres de données, les infrastructures et les 

industries. 

 

Cette vision commune, le désir permanent d'innover au service de notre mission, est au cœur de nos 

valeurs et rassemble la communauté mondiale. 

www.se.com/be 
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