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Les unités de distribution électrique
Les unités de distribution électrique (UDE) sont un élément important et souvent négligé dans la conception et l'installation de 
l'infrastructure.  Les UDE les plus basiques fournissent l'alimentation nécessaire aux équipements du coffret ou de la baie, tandis 
que les plus développées peuvent fournir, à des fins de gestion, des informations relatives à la consommation électrique et aux 
conditions environnementales telles que la température et l'humidité.  Il est important de tenir compte des besoins en UDE 
dès l'installation de la baie et non après coup, au moment de l'installation des équipements à l'intérieur de celle-ci.  Prévoir une 
alimentation suffisante permet de garantir la longévité et l'utilisation optimale de la baie.

Les UDE peuvent être intégrées à la baie de différentes manières : à l'avant, à l'arrière, par montage sur baie horizontale ou par 
montage latéral vertical.  L'option de montage choisie dépendra de : 

|	l'espace disponible dans la baie ;

|	la position des équipements ;

|	l'emplacement de l'alimentation électrique des équipements spécifiques.

Quelle capacité et combien d'UDE sont nécessaires ?  Pour une baie dédiée aux équipements, une source d'alimentation double 
doit être envisagée.  Deux UDE seront alors nécessaires pour fournir les sources d'alimentation principale et secondaire.  C'est 
la solution typiquement installée dans les centres de données et les salles informatiques d'importance primordiale.  Pour les 
baies desservant de plus petits locaux et abritant un mélange d'équipements et de câblage, les besoins sont moins importants.  
Toutefois, ces besoins peuvent changer avec l'évolution des réseaux et des installations.  

Il existe divers types de prises, dont les modèles IEC C13 et C19 utilisés partout dans le monde.  À ces derniers s'ajoutent des 
types spécifiques à divers pays, tels que les modèles BS1363 (Royaume-Uni), Schuko (Allemagne) et NFC (France).

Afin de satisfaire à tous les besoins, Excel propose une gamme d'UDE standard, modulaires et intelligentes, ces dernières en 
versions contrôlées et gérées. 

Mesures d’efficacité
Plus l’énergie utilisée dans un centre de données (ou une autre installation) est importante plus la facture est élevée.  Il s’agit 
de coûts de fonctionnement récurrents.  Des mesures d’efficacité sont requises pour déterminer la performance du centre 
de données.  Selon l’organisation ou les tendances actuelles, elles peuvent être effectuées de différentes manières.  Les deux 
méthodes suivantes font la même comparaison, exprimée de manières différentes.

Indicateur d’efficacité énergétique
L’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) compare l’énergie directement utilisée pour l’équipement informatique avec l’énergie 
totale utilisée dans l’infrastructure.  Le calcul est une simple formule :

   
PUE =          

Énergie de l’infrastructure totale

                   Énergie de l’équipement informatique

L’énergie de l’infrastructure totale est une mesure de toute l’énergie utilisée, ce qui inclut l’énergie consommée par l’équipement 
informatique.  Cela inclut la mesure de l’énergie consommée comme l’électricité, le gaz etc.  L’énergie de l’équipement informatique 
ne concerne que l’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’équipement.  Toutes les mesures d’énergie doivent être réalisées 
avec les mêmes unités (ou converties), par exemple en kWh (Kilowattheures).

Le résultat n’a pas d’unité.  L’objectif est de réduire le PUE, un PUE de 1 signifiant que seul l’équipement informatique consomme 
de l’énergie.  Le PUE typique est difficile à quantifier.  Néanmoins, l’objectif devrait toujours être d’obtenir un PUE inférieur à 2.

Efficacité de l’infrastructure du centre de données
L’efficacité de l’infrastructure du centre de données (DCIE) est l’inverse du PUE et est exprimée en pourcentage.  Dès lors, la 
formule est :

   
DCIE =    

Énergie de l’équipement informatique

                           Énergie de l’infrastructure totale

Utiliser et enregistrer l’information fournie par les UDE intelligentes Excel peut aider à calculer l’utilisation de l’énergie de 
l’équipement informatique, qui à son tour permettra de calculer l’UDE ou la DCIE.  Une fois que les données de base sont 
calculées, des mesures peuvent être mises en place et les améliorations mesurées.

https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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TYPE DE CONNECTIQUE

  À 3 broches - BS1363

   Type « commando » CEI 60309

  C13 - CEI60320

  C19 - CEI60320

Référence du 
produit

Nombre de 
modules 
encastrables

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

555-050 6 En option 250 V 32 A

Référence 
du produit

Nb. de 
prises

Caractér-
istique

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
nominal total 
(Ampères)

555-060 3
Avec 
fusible

250 V 16 A

555-061 5
Avec 
fusible

250 V 10 A

555-062 4
Avec 
fusible

250 V 16 A

Gamme des UDE Modulaires Excel
La gamme des UDE modulaires Excel offre des options en termes de flexibilité et de conception de 
manière à répondre à vos besoins en alimentation électrique.  Une gamme de modules de prises est 
disponible. Ceux-ci s'enclenchent facilement sans outils et en toute sécurité dans le logement.

1. Vous choisissez d'abord le logement vide :

2. Choisissez ensuite les modules d'alimentation que vous souhaitez mettre dans le logement 
précédemment sélectionné.  

Vous pouvez mélanger et associer différents types de prise selon vos besoins en toute tranquillité 
car vous pourrez les changer ultérieurement grâce à la fonction de connectique « snap-in ».  

Les modules électriques Excel peuvent être ajoutés ou retirés en toute sécurité sans avoir à 
couper l'alimentation.  L'installation de bandeaux modulaires avec des emplacements vides 
ne présente aucun danger et permet leur adaptation aux besoins futurs en alimentation. 
Cette conception évolutive élimine tout choix définitif quant à la connectique de prise.

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des modules disponibles :

https://fr.excel-networking.com/product/555-050/boitier-dunite-de-distribution-electrique-modulaire-non-equipe-6-logements-32-a-bs4343
https://fr.excel-networking.com/product/555-060/unite-de-distribution-electrique-modulaire-3-prises-bs1363-uk-
https://fr.excel-networking.com/product/555-061/unite-de-distribution-electrique-modulaire-5-prises-iec320-c13-10-a
https://fr.excel-networking.com/product/555-062/unite-de-distribution-electrique-modulaire-4-prises-iec320-c19-16-a
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UDE Standard Excel
Les UDE standard Excel sont disponibles en différentes dimensions 
et avec différents types de prises.  Les UDE horizontales présentent 
des consoles de montage à l'avant pour permettre leur fixation aux 
profilés 19".  Les UDE verticales présentent des consoles de montage 
à l'arrière pour permettre leur fixation sur un profilé 19" unique, des 
supports latéraux ou une surface plane.  Notez que les UDE verticales 
sont souvent désignées comme « U zéro », du fait de leur fixation à l'extérieur des rails de 
montage de l'équipement vertical.

Divers types de connectique d'entrée sont disponibles pour s'adapter aux différents environnements d'installation.  Les prises 
IEC 60309 de type « commando » sont utilisées dans les centres de données et autres locaux où la charge de courant totale 
de l'UDE dépasse la charge nominale standard des prises domestiques (BS1363, Schuko, NFC, etc.).  Il devient de plus en plus 
courant d'utiliser des prises de sortie IEC C13 ou C19 dans les installations de baies.  La gamme inclut également des UDE avec 
prises d'entrée C14 et C20, de sorte que l'UDE peut être connectée directement à un système UPS (Uninterruptible Power Supply, 
alimentation sans coupure) monté sur baie.

Référence du 
produit

Nb. de 
prises

Commutée
Avec 
filtre

Sens de 
montage

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

D13-4H-EXL 4 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-5H-EXL 5 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-6-EXL 6 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 13 A

D13-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6HF-EXL 6 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-7HF-EXL 7 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8F-EXL 8 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-10F-EXL 10 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-12F-EXL 12 ü ü Vertical 250 V 13 A

D16-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 16 A

D16-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 16 A

D16-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 16 A

D16-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 16 A

D32-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 32 A

D32-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 32 A

D32-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 32 A

555-230 16 ü Vertical 12             & 4 250 V 32 A

555-231 20 ü Vertical 16             & 4 250 V 32 A

555-232 24 ü Vertical 20             & 4 250 V 32 A

D13-6HIEC-EXL 6 Horizontal 250 V 13 A

https://fr.excel-networking.com/product/D13-4H-EXL/4-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-5H-EXL/5-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6-EXL/6-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6H-EXL/6-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8-EXL/8-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10-EXL/10-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12-EXL/excel-12-way-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HF-EXL/excel-6-way-filtered-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=D13-7HF-EXL
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8F-EXL/excel-8-way-filtered-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10F-EXL/excel-10-way-filtered-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12F-EXL/excel-12-way-filtered-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D16-6H-EXL/6-way-bs4343-power-strip-horizontal-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/555-230/ude-16-voies-12-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-231/ude-20-voies-16-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-232/ude-24-voies-20-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HIEC-EXL/6-way-iec-power-strip-horizontal
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Référence du 
produit

Nb. de 
prises

Commutée
Avec 
filtre

Sens de 
montage

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

D13-6HIECF-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8IECF-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10IEC-EXL 10 Vertical 250 V 13 A

D13-12IEC-EXL 12 Horizontal 250 V 13 A

555-240 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-241 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-242 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-243 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-245 6 ü Horizontal 250 V 16 A

555-246 8 ü Vertical 250 V 16 A

555-247 10 ü Vertical 250 V 16 A

555-250 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-251 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-252 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-253 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-083 8   Horizontal 250 V 16 A

555-084 9   Horizontal 250 V 16 A

555-092 6 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-093 8 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-097 6 Horizontal
  

250 V 16 A

555-098 8 Horizontal
  

250 V 16 A

TYPE DE CONNECTIQUE

  À 3 broches - BS1363

   Type « commando » CEI 60309

  C13 - CEI60320

  C19 - CEI60320

   Universelle - GST18

  Schuko

  Français

  CEI 60884

Cliquez ici pour voir 
l’intégralité de la gamme

https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HIECF-EXL/6-way-filtered-iec-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8IECF-EXL/8-way-filtered-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10IEC-EXL/10-way-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12IEC-EXL/12-way-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-240/ude-a-6-voies-a-prises-c13-prise-c14-horizontale
https://fr.excel-networking.com/product/555-241/ude-a-8-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-242/ude-a-10-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-243/ude-a-12-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-245/ude-a-6-voies-a-prises-c19-prise-c20-horizontale
https://fr.excel-networking.com/product/555-246/ude-a-8-voies-a-prises-c19-prise-c20-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-247/ude-a-10-voies-a-prises-c19-prise-c20-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-250/excel-6-bs1363-horizontal-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-251/excel-8-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-252/excel-10-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-253/excel-12-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-083/8-prises-pdu-schuko-montage-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-084/9-prises-pdu-schuko-montage-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-092/ude-6-voies-nfc-avec-interrupteur-et-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-093/ude-8-voies-nfc-avec-interrupteur-et-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-097/ude-6-voies-nfc-sans-interrupteur-avec-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-098/ude-8-voies-nfc-sans-interrupteur-avec-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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Gamme d’UDE intelligentes Excel
La gamme d’UDE intelligentes Excel offre un portefeuille de bandeaux électriques 
multiprises hautement spécialisés et conçus pour tout environnement imposant un 
contrôle et une gestion des informations.  Excel propose des UDE comptant jusqu’à 
48 prises avec n’importe quelle combinaison de type de prises, dont les UK, Schuko, C13, 
C19 etc.

Nous concevons et construisons l’ensemble de nos produits au Royaume-Uni et avons mis 
au point une gamme très large, des produits contrôlés globalement aux prises contrôlées 
individuellement, en passant par la commutation de prises individuelles. 

Grâce à un délai de 10 à 14 jours pour la commande, la fabrication et la livraison, la gamme 
d’UDE intelligentes Excel offre une flexibilité totale permettant de façonner la solution 
qui satisfera vos exigences individuelles.  Notre expérience nous montre qu’il n’existe pas 
d’UDE intelligente « taille unique », nous vous proposons donc une configuration simple 
afin que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin. Toutefois, nous proposons la 
version Lite disponible immédiatement. 

Les produits intelligents de notre gamme ont été développés de manière à fonctionner 
individuellement en tant que maîtres ou dans un système maître/esclave.   Un maître peut 
avoir jusqu’à 31 esclaves à partir d’une même adresse IP, ce qui limite les besoins d’adresses 
IP multiples.    Les produits de la gamme d’UDE intelligentes Excel sont fournis avec un 
logiciel gratuit, ce qui rend cette solution hautement compétitive et permet à l’utilisateur 
de contrôler et surveiller jusqu’à 50 adresses IP.  En théorie, il est possible de gérer jusqu’à 
1 600 UDE de chacun 48 prises à partir d’une seule licence d’utilisation du logiciel.

 La gamme d’UDE intelligentes Excel apporte une excellente précision pour la facturation, 
avec une marge d’erreur inférieure à 1 %. Les UDE peuvent donc être installées dans des 
centres de colocation pour le contrôle et la facturation de la consommation.

Notre solution est conçue pour les systèmes monophasés ou triphasés. À cette fin, elle 
comprend un panneau de contrôle, avec un compteur placé au début et traversé par 
le courant d’entrée, ce qui permet l’échantillonnage du courant 4 000 fois par seconde.  
Les unités de distribution électrique mesurent ainsi le courant à chaque point de l’onde 
sinusoïdale, assurant un résultat très précis.  La majorité 
des UDE intelligentes disponibles n’échantillonnant 
qu’entre 200 et 250 volts, les résultats ne sont donc 
pas aussi précis, en particulier avec les tensions 
RMS.

Le compteur permet à l’UDE de mesurer de 
manière économe les systèmes triphasés, 
puisque ces derniers utilisent 3 compteurs, 
un par phase.   Si nécessaire, l’UDE peut 
être divisé en trois parties séparées 
(pour un usage dans des espaces de 
colocation) et les résultats regroupés 
pour trois utilisateurs différents sur 
la même barre d’alimentation. Il est 
également possible de mesurer les 
flux A et B via un même système 
de contrôle.  

La gamme Lite est produite 
en utilisant un connecteur 
Neutrik, pour le cordon 
d’alimentation, 
permettant à l’UDE 
d’être adaptable pour 
n’importe quel 
environnement.

https://fr.excel-networking.com/les-unit%C3%A9s-de-distribution-%C3%A9lectrique
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IINT1
(Contrôle global)

INT 2 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel)

INT3 
 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel + 
commutation)

IPLite

Info UDE

Montage baie vertical (0U) ü ü ü ü

Montage baie horizontale (1U+) ü ü ü ü

Construction Acier doux Acier doux Acier doux Acier doux

Finition
Revêtement 

poudré
Revêtement 

poudré
Revêtement poudré Revêtement poudré

Cordon alimentation principale HO7 HO7 HO7 HO7

Longueur de cordon 3 m 3 m 3 m 3 m

Nombre maximum de prises - 48 48 42

Types de prises C13, C18, Uk, Schuko, Plus autres C13 & C19

Caractéristiques électriques

Options mono/triphasé Les deux Les deux Les deux Monophasé uniquement

Alimentation secteur 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA

Fréquence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Plage globale d’intensité du courant 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères

Plage d’intensité des prises - 0 - 16 ampères 0 - 16 ampères -

Précision globale du compteur +/- 1 % typique +/- 1 % typique +/- 1 % typique +/- 1 % typique

Précision globale du compteur

Tensions RMS ü ü ü ü

Ampères RMS ü ü ü ü

Kilowatts ü ü ü ü

Fréquence ü ü ü ü

Facteur de puissance ü ü ü ü

Température interne UDE ü ü ü ü

Tension de crête ü ü ü ü

Intensité de crête ü	 ü ü ü

kVA ü ü ü ü

kWh (Cumulatif ) ü	 ü ü ü

Kg/CO2 (Cumulatif ) ü ü ü ü

BTU/h (Cumulatif ) ü ü ü ü

KJ/h (Cumulatif ) ü ü ü ü

Coût (Cumulatif ) ü ü ü ü

La gamme d’UDE intelligentes Excel est une solution hautement flexible.  Toutes les versions possèdent un centre environnemental 
intégré qui couvre une série de fonctions. En version standard, les unités possèdent un affichage local, auquel peut être ajouté 
un affichage à distance supplémentaire pouvant être monté à l’avant d’une baie pour une lecture facile.  
 

https://fr.excel-networking.com/product/555-286/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
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IINT1
(Contrôle global)

INT 2 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel)

INT3 
 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel 
+ commutation)

IPLite

Précision globale du compteur

Classe II ü ü ü ü

Qualité de facturation ü ü ü ü

Taux d’échantillonnage 4 000 fois 

par seconde
ü ü ü ü

Mesure de prise individuelle

Ampères - ü ü -

Watts - ü ü -

VA - ü ü -

kWh (Cumulatif ) - ü ü -

Contrôle de prise

Options mono/triphasé - - ü -

Alimentation secteur - - ü -

Connectique

Protocole SNMP (Simple Network 
Management Protocol) v1, 2, 3.

ü ü ü ü

HTML, HTTP, HTTPs ü ü ü ü

XML ü ü ü ü

Alertes e-mail ü ü ü ü

Connexion en guirlande

RS485 Modbus - 1 maître jusqu’à 
31 esclaves

ü ü ü ü

Affichage RVB local

Équipé d’UDE ü ü ü ü

Option d’affichage distant ü ü ü ü

Capacité uniquement, capteurs disponibles séparément

Capteur environnemental

Port de capteur de température 

(jusqu’à 8 capteurs)
ü ü ü ü

Capteur d’humidité/température ü ü ü ü

Contacts libres de potentiel (3 séries) ü ü ü -

Ports de sécurité d’armoire

Contacts de porte ü ü ü -

Poignée de porte électronique ü ü ü -

Lecteur de carte/clavier déportés ü ü ü -
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Protocole de communication
Les UDE iPower peuvent communiquer en utilisant plusieurs méthodes, via le navigateur Web, en utilisant les pages Web 
intégrées. Celles-ci vous donne un accès complet à toutes les fonctionnalités de l’UDE, permettent de paramétrer et de 
configurer les UDE, autorisent l’utilisateur à voir les données en direct, à fixer des seuils, à voir les alertes sur les UDE simples 
et multiples, SNMP, en utilisant notre fichier MiB, un client peut charger sur son logiciel propre ou indépendant. Cela peut 
servir à rassembler des informations, à consulter des données en direct, à contrôler des UDE et à rassembler des informations 
et des scénarios. 

Liaison des UDE intelligentes
Les UDE peuvent être liées entre elles avec des câbles de communication RJ22 à RJ45 par des interconnexions en chaîne 
simples à travers des répartiteurs à 3 voies en utilisant une interface RS485 à 2 câbles. Cela permet la construction d’un 
réseau d’UDE, où la première UDE devient maîtresse et l’UDE suivante est placée en mode « esclave » jusqu’à un maximum 
de 1 600.

Gestion centrale
Notre propre logiciel d’application SNMP PDU Agent est un logiciel d’application libre destiné aux petites et moyennes 
installations où une plateforme DCiM complète n’est pas requise. Il peut être installé sur un PC local, peut gérer jusqu’à 
50 adresses IP, 1 600 UDE (en chaîne), et fournir un contrôle et un suivi complet, la création de seuils et d’alertes, 
l’enregistrement des données et des événements, les informations graphiques et une interface utilisateur complète. 

Lors de la connexion en guirlande 
des unités, les éléments suivants sont 
nécessaires : 

IPT-500-553 (câble de 3 mètres RJ45 à 
RJ22) 

ou IPT-500-555 (câble de 5 mètres RJ45 à 
RJ22) 

et : - IPT-500-500 (connecteur 3 voies RJ45/
RJ22)

L’UDE a aussi la possibilité de communiquer en utilisant XML 
et Telnet. Telnet offre un contrôle total sur la fonctionnalité 
des UDE et convient idéalement au marché de la 
domotique.

Câble de connexion standard de cat. 5e d’un port Ethernet au PC ou autre dispositif
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Capteurs
Pour compléter les UDE et créer une solution environnementale, il existe une gamme d’options de capteurs disponibles pour 
le système*. Certains de ces éléments :-

l	Capteur de température - jusqu’à 8 capteurs de température peuvent être connectés à l’UDE, via un port dédié.

l	Capteur d’humidité/température - un seul capteur de température et d’humidité combinée peut être raccordé à l’UDE  
 via un port dédié.   

l	Fumée, feu, eau, chaleur + n’importe quel type de capteur avec sortie relais peut être raccordé à n’importe lequel des 3  
  ensembles de contacts sans tension sur l’UDE (non IPLite)

l	Commande à distance – une commande à distance / peut être raccordée à l’UDE pour monter ailleurs dans l’armoire,  
 porte, plinthe, etc. pour faciliter la visibilité du statut de l’armoire.

l	Verrous de porte - Les poignées de porte électroniques avec mécanisme de fonctionnement 12 VCC peuvent être  
 raccordées à l’UDE, d’autres tensions peuvent être raccordées mais exigent un matériel supplémentaire. (pas IPLite)

l	Contacts de porte -les contacts de porte peuvent être connectés à l’UDE pour fournir des alertes lorsqu’une porte  
 d’armoire est ouverte. (pas IPLite)

l	Claviers/Lecteurs -L’UDE comprend aussi un port dédié pour lecteurs/ claviers déportés Wiegand 26. (pas IPLite)

*Certains de ces éléments sont une technologie indépendante, et cette section est conçue pour montrer les capacités disponibles.

Qualité de facturation
Les UDE intelligentes fournissent un haut niveau de précision pour aider à planifier les capacités et fournir aussi des coûts 
précis à des fins de facturation. Le compteur de facturation de qualité de classe. II utilise une résistance calibrée qui est 
plus précise que les transformateurs actuels utilisés par certains fabricants et puisque le courant passe directement par la 
résistance, cela signifie que nous pouvons mesurer précisément la forme d’onde complète CA de pic à pic, fournissant une 
mesure extrêmement précise des volts RMS, des ampères RMS, du facteur de puissance. Une mesure précise du facteur 
de puissance signifie que l’on peut signaler correctement des valeurs pour les kilowatts et les kilowattheures, rendant la 
facturation et la planification de la capacité plus directe, tout comme d’autres valeurs de crête volts, ampères, kVA, BTU, coût 
énergétique et kilogrammes de CO2. L’unité peut aussi être calibrée sur site pour améliorer davantage la précision, soumise à 
des coûts supplémentaires et à la disponibilité.

Garantie
Excel offre une garantie de retour au fournisseur de 5 ans sur tous les produits de la gamme principale, où le produit sera soit 
réparé, soit remplacé à la discrétion du fabricant. Lors de la notification d’un problème concernant un produit apparemment 
défectueux, Excel se réserve le droit d’envoyer un ingénieur sur site (si économiquement viable pour évaluer le problème.) 
avant le retour.

Les produits contenant des éléments de limitation de surtension sont limités à une garantie de 2 ans de retour au 
fournisseur.

Les produits qui ont été corrompus, endommagés ou utilisés dans un cadre autre que leur finalité sont exclus de toute 
garantie.
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Schuko

À 3 broches - 
BS1363

BS1363 
& C13 - CEI60320

C13 - CEI60320

C19 - CEI60320

Excel Intelligent PDU Part Number Structure

Nivel de gestión
INT1 =  Alimentación general local y remota
INT2 =  Control local y remoto de la potencia general y por 

toma individual
INT3 =  Conmutación y control local y remoto de la potencia 

general y por toma individual 
INT4 =  Conmutación local y remota de la potencia general y 

por toma individual
INT5 =  Control local y remoto de la potencia general de las 

unidades de potencia pasivas existentes

Fase y orientación
1V = Monofásico vertical
3V = Trifásico vertical
1H = Monofásico horizontal
3H = Trifásico horizontal

Entrada y potencia
C14 =  10A
C20 =  16A
UK =  13A
SCH  =  16A
Com16  =  16A (tipo «Commando»)
Com32  =  32A (tipo «Commando»)
X  =  Abierto

Tomas: cantidad y tipo  
UKL  =  UK 13 A izquierda*
UKR  =  UK 13 A derecha*
SCH  =  Schuko
C13  =  10A
C19  =  16A
C13L  =  13 A con bloqueo
C19L  =  16 A con bloqueo

Longitud del cable y T 
(parte superior) o B
(parte inferior).  Solo 
longitud para horizontal

Opción de segunda toma. Si requiere 
una tercera o cuarta, inserte requisitos 
adicionales como hizo previamente

555-1V-C14-INT1-xUKL-xxx-3T

*Selecting Right - this it will mean the Earth Pin on the 3 pin plug is to 
the Right and the lead will be to the left, and if you choose Left the pin 
will be to the left and the lead will be to the right

Création de votre UDE intelligente Excel

Veuillez suivre ces étapes fondamentales pour créer votre UDE intelligente Excel
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inteligentePDU

PDU disponibles
Control local y remoto de la potencia general
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual
Control local y remoto de la potencia general y por 
toma individual, con interruptor

Tipos de tomas
Cualquier combinación de toma: C13, C19 y Schuko 
(bloqueo)
Monofásico o trifásico
16 – 63 A
Hasta 48 tomas en una única PDU

Características
Diseñadas y fabricadas en el Reino Unido
Cortos plazos de entrega
Conexión encadenada de hasta 32 unidades: 1 dirección IP
Puertos ambientales: 8 sensores de temperatura y sensor de humedad
3 contactos sin voltaje
Control de puerta (máximo 2 puertas)
Pantalla LCD remota
Precisión

Control
Navegador web
SNMP
Mod-Bus
Software (gratuito)
Puerto lector de tarjetas opcional

1IP

www



171

fr.excel-networking.com

S9 S9

l	 Montage sur bureau

l	 Alimentation USB en option

l	Ouvertures 6c en option

l	 Prises d’alimentation anglaises ou Schuko

l	 Cordon d’alimentation amovible

|	 Interrupteur d’alimentation principal 
lumineux

Caractéristiques

Référence du 
produit Prises RU Prises Schuko

Alimentation 
USB

Ouvertures 6C Longueur Hauteur Profondeur

555-270 2 166 mm 78 mm 91 mm

555-271 2 2 222 mm 78 mm 91 mm

555-272 2 4 282 mm 78 mm 91 mm

555-273 4 2 325 mm 78 mm 91 mm

555-274 4 4 386 mm 78 mm 91 mm

555-275 2  2 4 332 mm 78 mm 91 mm

555-276 4 2 4 436 mm 78 mm 91 mm

555-280 2 152 mm 78 mm 91 mm

555-281 2 2 208 mm 78 mm 91 mm

555-283 4 2 296 mm 78 mm 91 mm

555-284 4 4 348,5 mm 78 mm 91 mm

555-286 4 2 4 398 mm 78 mm 91 mm

Unités de Distribution Électrique de bureau Excel 

Les Unités de distribution Électrique (UDE) de bureau Excel sont un ajout pratique à tout 
environnement de travail.  Disponibles avec des prises d’alimentation UK ou Schuko et 
des options pour ouvertures 6C pour accepter les prises data et l’alimentation USB dans 
une finition stylée en aluminium anodisé. Les UDE se fixent facilement au bureau grâce 
aux fixations fournies.

Les UDE de bureau Excel éliminent tout besoin de se plier sous le bureau pour raccorder 
son ordinateur et charger tout autre dispositif.   En option, des ouvertures 6c et des 
ports d’alimentation USB sont disponibles et permettent d’augmenter l’adaptabilité de 
l’espace de travail pour l’occupant habituel ou temporaire du bureau.

Les sorties USB fournissent un courant jusqu’à 2,1 ampères qui permet de charger les 
téléphones et les tablettes.  Un commutateur d’alimentation principal lumineux se 
trouve sur chaque UDE.  Les cordons d’alimentation sont fournis séparément, afin de 
garantir le choix de la bonne longueur. 

https://fr.excel-networking.com/product/555-270/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-a-fusible-anglaises
https://fr.excel-networking.com/product/555-271/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-272/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-273/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-274/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-275/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-276/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-280/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-schuko
https://fr.excel-networking.com/product/555-281/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-schuko-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-283/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-284/null
https://fr.excel-networking.com/product/555-286/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002759
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