GENCELL G5™

A.S.I. (ALIMENTATION SANS
INTERRUPTION) LONGUE DURÉE

•	Alimentation immédiate de 5 kW
•
•
•
•

et durée de fonctionnement illimitée
Faible coût d’entretien annuel
Aisance d’installation et de mobilité
Surveillance, analyse et maintenance à distance
Aucune émission, aucun bruit ni vibration

LES ENJEUX EN MATIÈRE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
Le vieillissement des réseaux électriques et la recrudescence des conditions météorologiques extrêmes
entraînent des difficultés croissantes pour répondre au besoin d’électricité des entreprises et des
consommateurs connectés en permanence. En 2015, 3 571 pannes totales d’électricité d’une durée
moyenne de 49 minutes ont été enregistrées aux États-Unis. Ces pannes d’électricité ont coûté 60 milliards
de dollars à l’économie américaine, tandis que la facture des pannes de longue durée s’est élevée
à 50 milliards de dollars.

A.S.I. LONGUE DURÉE GENCELL G5™
L’A.S.I. (Alimentation Sans Interruption) longue durée GenCell G5 garantit une source illimitée d’alimentation
de secours de 5 kW pour : les entreprises de télécommunications, la sécurité nationale, le secteur des soins
de santé et les marchés industriels de niche. Conçue pour assurer une fiabilité à toute épreuve, la solution
GenCell n'utilise que peu de pièces mobiles et de systèmes internes redondants. Elle se caractérise en outre
par une résistance élevée aux conditions extrêmes (température, humidité, salinité).
La solution GenCell G5 permet de surmonter tous les défauts majeurs de la plupart des solutions courantes
d’alimentation de secours : la durée de vie limitée des batteries, le bruit et les odeurs des générateurs diesel
et le temps nécessaire à leur démarrage, ou encore les limitations des systèmes photovoltaïques liées
aux intempéries et à l’ensoleillement. Alimentée en hydrogène, l’énergie propre de l’avenir ne produit aucune
émission, aucun bruit ni aucune vibration, ce qui en fait une solution idéale pour une utilisation en intérieur
comme en extérieur.
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APPLICATIONS
L’A.S.I. longue durée GenCell G5 garantit une alimentation de secours de 5 kW pour un large éventail
d’applications essentielles :

Télécommunications

Sécurité nationale

Soins de santé

Marchés industriels de niche

• Stations de base
•	Centres d’opérations
réseau
•	Systèmes de com
munication internes
• Réseaux de serveurs

•	Véhicules d’inter
ventions mobiles
•	Centres de
communications
•	Infrastructures
pénitentiaires
•	Caméras de surveil
lance à distance

• Blocs opératoires
•	Services de soins
intensifs
•	Systèmes destinés
aux patients
• Pharmacies

•	Unités d’alimentation
mobiles
•	Équipements industriels
•	Équipements pour
l’industrie des denrées
alimentaires et des
boissons
•	Pompes et équipement
de fermentation

LA SOLUTION
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1. Générateur électrochimique GenCell G5
2. Unité de récupération de la chaleur destinée à dissiper la chaleur excédentaire
3.	Onduleur pour une alimentation immédiate en électricité et régulation spécifique de la puissance électrique
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
PERFORMANCES
Configurations électriques nominales

5 kW

Configurations de la tension de sortie

-48 Vcc/+48 Vcc/230 Vca/130 Vcc

Émissions

Chaleur utilisable, vapeur dégagée

Durée de fonctionnement (pour 6 bouteilles de carburant)

15 heures à 5 kW

CARBURANT
Hydrogène

99,95 % ou supérieur

Consommation de carburant

70 g/kWh

Pression d’entrée

300-500 kPa

ÉLECTROLYTE
Hydroxyde de potassium

Pourcentage de masse de 28 à 32 %

FONCTIONNEMENT
Délai de démarrage

Immédiat1

Démarrage/arrêt automatique

Inclus

Télécommande et gestion à distance
(centre d’opérations réseau)

En option

ENTRETIEN
Toutes les 500 heures d’utilisation ou tous les ans,
selon le premier terme atteint
INFRASTRUCTURE PHYSIQUE
Encombrement

2 m x 2,5 m

Émissions sonores

55 dB à un mètre

CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT NORMALES
Température de fonctionnement

-40 °C à +45 °C

Humidité relative

Jusqu’à 90 %

Température de stockage

-20 °C à +55 °C

CERTIFICATIONS
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TÜV-Rheinland
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
Standards Institute of Israel
(Organisme de normalisation Israélien)
Compatibilité électromagnétique :
EN55011/EN61000-6-2 :
ISO 9001:2008
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En cas d’utilisation d’un onduleur GenCell
Les certifications concernent uniquement le générateur électrochimique.

KEEP RUNNING. NO MATTER WHAT.™
www.gencellenergy.com
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