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Gamme ASI
1 kVA à 500 kVA (unitaire, parallèle et modulaire)
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Assurer une énergie continue
Solutions
personnalisables

Énergie de qualité

Une large gamme
… adaptée à vos besoins
• Monophasé – Monophasé (1 à 20 kVA)

Distributeur
d’énergie

• Triphasé modulaire (10 à 500 kVA par
module de 10, 20, 30, 40, 50, 100 kVA)

Source de
secours
• Monophasé – Triphasé (6, 10, 20 kVA)
Ele

GAMME INDUSTRIELLE

ctricité

• Triphasé – Triphasé (10 à 500 kVA)

PALLIER AUX COUPURES
… POUR ÉVITER
LES ARRÊTS
L’onduleur est une Alimentation Sans
Interruption (A.S.I.) nécessaire au
fonctionnement de vos charges sensibles.
Afin d’assurer ce service, la présence
de batteries de qualité est primordiale.

Interconnectivité
... mieux surveiller pour gérer

Filtrer… c’est assurer
la qualité du signal

Pallier aux coupures réseaux…

FILTRER POUR PÉRENNISER
VOTRE MATÉRIEL

➤

➤

• De 10 à 500 kVA

Interconnecté
et ergonomique

Protocoles de communication (SNMP, Modbus RS485, TCP/IP et contacts secs…).

Un signal de qualité et filtré prolonge
la vie de vos équipements électroniques,
informatiques, télécom…

• Écran LCD tactile selon version.
• Interface graphique utilisateur conviviale.
• Journal des événements
– informations ASI
– Mesures
– Alarmes

1kVA = 1kW
Des batteries stationnaires performantes
Large
autonomie

Grande distribution

Bureautique

Matériel médical

Énergie

Data Center

Télécom

Large choix technique de batteries stationnaires pour répondre à vos
besoins spécifiques d’autonomie, durée de vie, contraintes d’installation
(température, caractéristiques du local).

Événementiel

➤➤➤

Les plus qui assurent la qualité B.E.S.

Une formation
spécialisée interne

Des centres techniques
répartis sur le territoire
national

Une réactivité et
un service 24h/24,
365j/365

B.E.S. forme ses intervenants en continu
au sein de sa structure d’enseignement
technique.

Nos équipes sont réparties en centres de
maintenance pour répondre aux besoins
de nos clients partout en France.

Grâce à nos implantations, nous nous
engageons à intervenir dans un délai
de 4 heures sans limite du nombre
d’interventions. Notre service de maintenance est opérationnel 24h/24 et 365
jours par an.

franconville@bes-maintenance.fr
5, rue du Capitaine Dreyfus
B.P. 70041
95132 Franconville cedex

01 30 72 60 00

Votre énergie en continu
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