
53Onduleurs Eaton, Séries Pulsar

Les cartes SNMP/Web d’Eaton intègrent l’onduleur dans le réseau 
informatique par liaison Ethernet.

Vous pouvez la piloter par Internet en utilisant votre navigateur 
standard :

•  Carte SNMP/Web (Network-MS) pour onduleurs Eaton Evolution, 
5PX, EX, 9SX, 9PX, EX RT et MX Frame

•  Carte ConnectUPS-X (116750221) pour onduleurs Eaton 9155, 
9355, BladeUPS, 9390 et 9395

•  Carte E-Series (ESWEBSF) pour onduleur Eaton DX

 
•  Carte Power XPert (PXGMS) pour onduleur Eaton 93PM

Sonde d’Environnement : les onduleurs sont souvent utilisés 
dans des environnements sensibles comme les baies de serveurs, 
salles informatiques et locaux techniques. Les conditions ambiantes 
(température, humidité, ouverture de porte) peuvent également 
avoir un impact sur la disponibilité du système. 
C’est pourquoi Eaton propose le capteur d’ambiance équipé  d’un 
capteur de température, d’un capteur d’humidité, et de deux 
entrées de contact. Très simple à installer, il est conçu pour 
fonctionner avec les cartes réseau SNMP/Web.

•  Référence 66846 pour tout onduleur équipé d’une carte SNMP/
Web (Network-MS ou anciennement 66102) 

•  Référence 116750224 pour tout onduleur équipé d’une carte 
ConnectUPS-X (106750221)

Carte contacts secs : cette carte connecte votre onduleur à des 
logiciels de gestion technique de bâtiment grâce à des contacts 
secs : 

•  Référence Relay-MS pour onduleurs Eaton Evolution, 5PX, 
EX, 9SX, 9PX, EX RT et MX Frame. 
Cette carte possède aussi un port RS232 

•  Référence 1018460 pour onduleurs Eaton 9155, 9355, BladeUPS.
Ajouter le câble de sortie (réf : 1002001) pour compatibilité avec 
serveur AS/400

Carte ModBus : assure la gestion en temps réel des onduleurs par 
connexion aux systèmes de gestion technique de bâtiment avec le 
protocole ModBus/JBUS RTU.

•  Référence ModBus-MS pour onduleurs Eaton Evolution, 5PX, EX, 
9SX, 9PX, EX RT et MX Frame 
Cette carte possède aussi un port réseau SNMP/Web 

•  Référence 103005425 pour onduleurs Eaton 9155, 9355, 
BladeUPS, 9390, 9395.
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