
















Convertir l’énergie dans un environnement à fortes contraintes

NAVIRE MILITAIRE

Convertisseur DC/AC 
PHASYS

Redresseur SHARYS IP Onduleur et autres 
produits sur mesure

Votre énergie, notre expertise

Système de 
surveillance des 
circuits de distribution 
DIRIS BCMS 720

Inverseur de sources 
automatique et 
télécommandé ATYS

Relever le défi  de la disponibilité et de la performance de 
votre énergie

DATA CENTER

Onduleur 
Green Power 2.0 et 
système de transfert 
statique STATYS

Onduleur DELPHYS MXSolution zéro coupure 
ATS Bypass

Centrale de mesure 
multifonction (PMD) 
DIRIS A

Fiabiliser la continuité d’exploitation de vos installations

TRANSPORT

Système de 
contrôle de 
l’isolement ISOM

Maîtriser votre énergie et sécuriser son utilisation

INDUSTRIE LOURDE

Analyseur de 
réseaux DIRIS N

Onduleur 
DELPHYS MX

Composants pour armoire de 
distribution avec interrupteur-
sectionneur fusibles FUSERBLOC

Coffret de sécurité avec 
interrupteur-sectionneur pour 
atmosphère normale et explosive 

Composants pour armoire de 
distribution avec interrupteur-
sectionneur fusibles 
FUSERBLOC

Garantir la compétitivité de votre site

INDUSTRIE

Logiciels de gestion 
des énergies 
VERTELIS SUITE

Onduleur MASTERYS IP+  
pour environnement 
industriel sévère

Système de compensation 
d’énergie réactive 
COSYS PFC

Inverseur de sources 
automatique et 
télécommandé ATYS

Assurer la sécurité du patient et la performance globale de votre hôpital

ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Onduleur 
Green Power 2.0

Centrale de mesure 
multifonction (PMD) 
DIRIS A

Système de 
contrôle de 
l’isolement ISOM

Réduire votre facture et votre dépendance énergétique

BÂTIMENT INTELLIGENT

Logiciels de gestion 
des énergies 
VERTELIS SUITE

Compteur d’énergie 
COUNTIS E et centrale 
de mesure multifonction 
(PMD) DIRIS A

Onduleur 
photovoltaïque 
SUNSYS

Système de 
conversion et de 
stockage d’énergie 
SUNSYS PCS2

Inverseur de sources 
automatique et 
télécommandé ATYS

Solution d’alimentation 
hybride SUNSYS HPS

Interrupteur-sectionneur 
pour applications 
photovoltaïques SIRCO PV

Garantir la performance, la sécurité et la pérennité de vos installations photovoltaïques

ÉNERGIES RENOUVELABLES

Système de conversion 
et stockage d’énergie 
SUNSYS PCS2

Coffret de regroupement 
de chaînes 
photovoltaïques FJB

Sécuriser le pilotage de vos installations à haut niveau de sécurité et de contrainte 
sismique 

CENTRALE ÉLECTRIQUE

Convertisseur DC/AC 
PHASYS

Redresseur SHARYS IP Onduleur et autres 
produits sur mesure

Coffret de sécurité avec 
interrupteur-sectionneur 
pour atmosphère normale 
et explosive

Vous accompagner dans le défi  de l’équilibre demande-réponse

DISTRIBUTION PUBLIQUE ET SMART GRID

Système de 
conversion et de 
stockage d’énergie 
SUNSYS PCS2

Tableau de 
distribution basse 
tension TIPI 
avec centrale de 
mesure DIRIS

Unité auxiliaire 
avec inverseur de 
sources ATYS

Interrupteurs-sectionneurs 
SIRCO et SIDER

Centrale de mesure 
multifonction (PMD) 
DIRIS A et transformateurs 
de courant de haute 
précision 0,2 s

Assurer la continuité de votre business et la sécurité des visiteurs

CENTRE COMMERCIAL

Logiciels de gestion 
des énergies 
VERTELIS SUITE

Compteur d’énergie 
et concentrateur 
d’impulsions 
multifl uides COUNTIS E

Inverseur de 
sources modulaire 
automatique et 
télécommandé 
ATYS M

Onduleur PV 
SUNSYS

Alimentations 
électriques 
de secours 
MASTERYS EL/EF 
et DELPHYS EL/EF


