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SERIES
15 - 50A
SERIES

PERFORMANCES

Solution idéale pour atteindre 
une disponibilité maximale de
l'alimentation électrique.

haute disponibilité" de l'alimentation électrique 
pour les installations sensibles ou critiques.

redondance de l'alimentation électrique 
des installations critiques par deux sources 
d'alimentation indépendantes.

Conception robuste et fiable 
tolérante aux pannes.

Protection supplémentaire contre les pannes de courant 
et les perturbations environnementales.
Transfert sans coupure entre deux sources indépendantes.
Technologie de contrôle numérique DSP
 (Digital Signal Processors).
Capacité de transferts synchrone / asynchrone.
Sélection de source prioritaire.
Transfert automatique et manuel.
Commutations rapides et totalement sécurisées 
soit en mode automatique soit en mode manuel
sans interrompre l'alimentation du système. 
Options de communication avancées. 
Haut rendement. 

CERTIFICATS
Le F-STS est certifié 
EN62310-1 (sécurité)

Le F-STS est attesté 
EN62310-2 (EMC)

Commutateur de transfert 
de source statique.

1:1
PHASE

50 - 600A 3:3
PHASE
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Commutateur de transfert
de source statique

F-STS SERIES

15-50 A 1:1
PHASE

50-600 A 3:3
PHASE

SPÉCIFICATIONS Supplémentaires

Poids (kg) 100 110 120 140 250 290 350 4009

Altitude 1000 m à puissance nominale (1% de puissance en moins à chaque tranche 
supplémentaire de 100 m au-dessus de 1000 m) - Maxi 4000 m

Armoire Commutateur By pass externe

Communication Modbus  (RS485 en option)

Journal des événements  200 événements enregistrés horodatés 

Led indications
Source1 Ok, Source2 Ok, Source1 Active, Source2 Active

Alarme Générale, Défaut Syncronisation

Alimentation internes Alimentation internes redondantes

Alarm Alarme Sonore

5 Contact Secs (1 pour Alarme générale, 4 configurable)

Norme de référence EN 62310-1 (sécurité ) EN 62310-2 (compatibilité électromagnétique)

Couleur RAL7035 - Autre couleur en option
Indice de protection IP20 - (IP54 en option)

Température de stockage
Température de fonctionnement 
Humidité 

de  20°C  à  70°C
(-5°C) - (50°C) 

95% sans condensation

Dimensions (LxPxH) (mm) 482,6x360x89 450x500x1000 600x600x1200 700x1000x160

ENVIRONEMENT

Temps de Transfert

Rendement à pleine charge
Niveau acoustique à 1m
(dBA)

< 4 ms (S1/S2 synchronisées)
10 ms (S1/S2 non synchronisées)

>99%

45 6555

Mode de Transfert disponible Automatique / Manuel / Commande

SPÉCIFICATIONS OPÉRATIONNELLES

ENTREE
220VAC (Monophasé) 380-400-415VAC (triphasé + N)

Courant nominal (A)

MODELE
15A 25A 32A 40A 50A 50A 100A 150A 200A20A 300A 400A 500A 600A

Tension nominale - sources 
Tolérance sur la tension d’entrée
Phases en entrée commutées
Fréquence nominale

Compatibilité de distribution

Type de Transfert

180/264 VAC (Réglable)
3 (tripolaire),  3+N (Tétrapolaire) (optionel)

50/60 Hz

IT, TT, TNS, TNC

Tolérance sur la tension d’entrée +/-10% (sélectionnable)

Méthode “break-before-make” 

Fadesol se réserve le droit de changer ou modifier le design du produit, sa fabrication et les matériaux entrants dans sa confection sans préavis 
et sans être obligée d’opérer ces changements et modifications sur les produits antérieurement ou ultérieurement vendus.

STS monophasé

STS monophasé avec borniers entrée / sortie 
La sortie de prise IEC13 est aussi disponible


