
…conformes aux normes
EN60601-1 3° Ed. & EN60601-1-2  



Les soins de santé actuels fournissent des diagnostiques rapides et des traitements précis, grâce 
aux équipements professionnelles de haute technologie.

Des dispositifs pointus tels que : des analyseurs cliniques, des systèmes d’imageries, des 
dispositifs cardiaques, des lasers chirurgicaux et d’autres systèmes électroniques sensibles sont 

UPS MEDICAUX exclusifs avec technologie ON-LINE 
Pour une sécurité et une protection optimale des dispositifs médicaux
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Ldispositifs cardiaques, des lasers chirurgicaux et d’autres systèmes électroniques sensibles sont 
extrêmement susceptibles aux dommages et interférences dues aux problèmes liés à 
une mauvaise qualité d’alimentation.

Quand cela se produit, cela altère la fiabilité des diagnostiques et des résultats.

La séries CELL-MED est une gamme professionnelle d’UPS totalement dédiée à l’alimentation 
des dispositifs médicaux critiques, où les interruptions de réseaux peuvent causer des problèmes 
durant des traitements spécifiques.
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Directive Médicale 2007/47:
Directive Médicale européenne donnant des 

règles aux dispositifs médicaux

Normes de conformité pour UPS MEDICAUX:
EN60601-1 3° Ed. – Exigences de Sécurité  

EN60601-1-2 – Compatibilité Electromagnétique



UPS MEDICAUX   
Pour la protection et la sécurité totale 

des dispositifs médicaux

Technologie 
ON-LINE



SALLES MEDICALES

BLOCS OPERATOIRES

SALLES ROBOTISEES

APPLICATIONS

Nos UPS peuvent être utilisés pour alimenter les locaux médicaux ou blocs opératoires :

CATEGORIE 0 salles médicales dans lesquelles il est possible d’utiliser des dispositifs médicaux de base

sans aucune application invasive sur le corps humain.

CATEGORIE 1 salles médicales dans lesquelles il est possible d’utiliser des dispositifs médicaux invasifs

sur le corps humain, mais à l’exclusion de tout type d’applications cardiaques.

CATEGORIE 2 blocs opératoires ou il y a dispositifs invasifs pour opérations cardiaques.

Salles critiques dans lesquelles la continuité d’alimentation est indispensable.



DISPOSITIFS MEDICAUX
APPLICATIONS

Des dispositifs pointus tels que : des analyseurs cliniques, des systèmes d’imageries, des dispositifs cardiaques, des 
lasers chirurgicaux et d’autres systèmes électroniques sensibles sont extrêmement susceptibles aux dommages et 
interférences dues aux problèmes liés à 
une mauvaise qualité d’alimentation.

Nos UPS peuvent être utilisés pour alimenter et protéger toutes les typologies des dispositifs médicaux:

- DISPOSITIFS NON INVAVIFS

Exemple de dispositifs médicaux:

- Laser chirurgical

- Dispositifs cardiaques

- Monitoring de patient

- Unités de soins intensifs néonatal

- Ventilateurs pulmonaires

- Systèmes de gestion du sang

- DISPOSITIFS INVASIFS SUR LE CORPS HUMAIN (sans chirurgie)

- DISPOSITIFS INVASIFS CHIRURGICAUX



MACHINES LASER

BLOCS OPERATOIRES

INCUBATEURS

APPLICATIONS
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DISPOSITIFS D’ELECTROPHORESE

MACHINES LASER

DISPOSITIFS ROBOTISES

L

L

M

E

D



1. ISOLATION GALVANIQUE

CRITERES IMPORTANTS 
POUR LE DOMAINE 

MEDICALE 

1. ISOLATION GALVANIQUE

2. FAIBLE COURANT DE FUITE (< 0,002mA)

3. SAUVEGARDE D’ALIMENTATION

4. HAUTE SECURITE ET PROTECTION



1. ISOLATION GALVANIQUE:

Les UPS ‘’CELL-MED’’ sont étudiés pour garantir une isolation galvanique totale aux                
charges connectées

TRANSFORMATEUR TORIQUE D’ENTRÉE
avec 6000V d’isolation galvanique et 

TRANSFORMATEUR 
TORIQUE DE SORTIE

écran électrostatique pour réduire les charges électrostatiques 
provenant du secteur

avec 4000V d’isolation
galvanique

2. COURANT DE FUITE INFERIEUR A 0,002mA:

les UPS CELL-MED sont équipés de filtres médicaux dédiés afin de garantir un courant de fuite 
inférieur à <0,002mA



3. SAUVEGARDE D’ALIMENTATION

TECHNOLOGIE ON LINE
Les CELL-Med sont les seuls UPS médicaux avec technologie ON-LINE.
Les UPS alimentent la charge continuellement et sans temps de coupure entre le
fonctionnement normal et la perte de secteur.

BY-PASS AVEC ISOLEMENT GALVANIQUE
En cas de problèmes sur les UPS, la fonction by-pass s’active sans aucune interruption.
Même si l'appareil fonctionne en by-pass, l'isolement galvanique de 6000V + écran
électrostatique sont garantis pour les charges. à la charge.

CALIBRATION DU CHARGEUR DE BATTERIES
Les CELL-Med sont équipés de chargeurs batteries conçus et dédiés pour recharger les
batteries en 8/10 heures afin de conserver leur efficacité dans le temps.



4. HAUTE SECURITE ET PROTECTION

BASSE TENSION ELECTRONIQUE
Les CELL-Med travaillent avec une basse tension grâce à la présence de transformateurs
toriques d’entrée. Cela permet de réduire la tension d'entrée de 230V à 60V, afin que
l'électronique fonctionne conformément aux niveaux de sécurité.
Avec le transformateur de sortie, la tension est de nouveau rehaussé à 230Vac pour utilisation.
Ce système permet d’assurer une grande sécurité pour les utilisateurs.

TEST BATTERIES
Les CELL-Med sont équipés d'un dispositif de test automatique des batteries (tous les 4 mois) ou
manuel (accessible tout le temps si nécessaire). Cela permet d’avoir une surveillance de
l'efficacité des batteries.

CONTROLEUR D’ISOLEMENT
Ce dispositif peut-être monté comme option afin de vérifier l'isolement de l'unité sur implant IT.
Lorsque le contrôleur d'isolement est monté, il est impossible d'avoir le différentiel à la terre,
mais un disjoncteur standard est utilisé.



4. HAUTE SECURITE ET PROTECTION

BATTERIES AVEC DUREE DE VIE DE 10 ANS

Batteries au plomb étanche avec 99% recombinaison de gaz. Esperance de 10ans.

MONITORING

LED sur le panneau avant pour une vision globale et complète des fonctions de l’unité.
Ecran LCD bleu avec V + I de sortie.Ecran LCD bleu avec V + I de sortie.
Contacts secs pour commander produit à distance

TRAITEMENT SPECIFIQUES POSSIBLES :

- Durcissement mécanique.
- Tropicalisation (traitement contre l’humidité élevée et de fortes temperatures)

- Vibrations (traitement mécanique avec collage de composants)



VERSIONS
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VERSION TOUR simple mais élégant…

De 400W à 6300W de puissance.

Plusieurs autonomies spécifiques 

sur demande du client.

Version compact avec 400W de puissance, 

adaptée aussi pour applications mobiles. 
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Version coffret ‘’SMALL’’



VERSION RACK la solution industrielle…

de 450W à 3000W de puissance.

Version industrielle pour intégration dans les armoires. 

VERSIONS
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VERSIONS 

PERSONALISEES POUR 

APPLICATIONS MOBILES

de 450W à 3000W de puissance.

Version murale étudiée pour 

optimiser l’espace.

VERSION MURALE toujours très utile…
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DONNEES GENERALES 

MODELES CELL-MED 2 CELL-MED 4 CELL-MED 6 CELL-MED 9

Courant de sortie avec charge linéaire 1.9A 3.9A 5.8A 9.1A

Puissance nominale 450W 900W 1350W 2100W

Puissance de crête pour 5 sec. 800W 1400W 2200W 3200W

TECHNOLOGIE

On-line On-line double conversion avec microprocesseur à PWM 

Onduleur A basse tension

Temps d’intervention Zéro

Efficience onduleur > 82%

CONDITIONS ENVIRONMENTALES 

Température de stockage -10°C to +60°C

Température de travail 0°C to +40°C

Bruit à 1m. de distance 27dB 32dB

SIGNAUX 
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LOptiques et acoustiques Source ON, fonction batteries, batteries basses, température critique, surchauffe, surcharge, fonction by-pass, isolement absent, test batteries

Contacts à distance On/off à distance, source absent, batteries basses, ALARM GENERAL (température critique, stop température, surcharge/court circuit, 
isolement absent (si présent), test batteries

CABINET

Version coffret 243X585X482h

Poids 30 38 49 65
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DONNEES D’ENTREE

MODELES CELL-MED 2 CELL-MED 4 CELL-MED 6 CELL-MED 9

Tension 230Vac monophasé +/-10%

Fréquence 50Hz +/-5% (vitesse max 0,5Hz sec.)

Isolement source 6000V d’isolement galvanique à travers un transformateur toroïdal avec écran électrostatique entre le primaire et le 
secondaire 

Protections Disjoncteur entrée 6A Disjoncteur entrée 10A Disjoncteur entrée 16A

Connexions Câble schuko intégré 

Limit-in A bord



DONNEES DE SORTIE

MODELES CELL-MED 2 CELL-MED 4 CELL-MED 6 CELL-MED 9

Tension 230Vac monophasé

Fréquence 50Hz +/- 0,01% (source phasé)

Isolement au charge 4000V d’isolement galvanique à travers un transformateur toroïdal

Onde sinusoïdale Générées par microprocesseur 

Soft-start A bord

Connexions Nr. 1 prise multistandard

Protection électrique Différentielle 30mA (contrôleur d’isolement + disjoncteur de sortie sur demande)

Protection électronique Surcharge – court circuit

Distorsion charge linéaire < 5%

Distorsion charge no linéaire < 8%

Variation tension statique < 1%
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LVariation tension dynamique +/- 3%

BY-PASS By-pass statique connecté au transformateur toroïdal d’entrée avec isolement galvanique
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DONNEES SECTION BATTERIES

MODELES CELL-MED 2 CELL-MED 4 CELL-MED 6 CELL-MED 9

Tension 24V 48V

Typologie de batteries Au plomb hermétiques

Capacité de batteries 2 x 12V 9Ah 4 x 12V 9Ah 8 x 12V 9Ah

Vie attendue 10 ans

Fusibles batteries 32AT 80AT

Courant max de recharge 0.6A 1.2A 1.8A

Autonomie avec 70% du charge 20 minutes 20 minutes 12 minutes 15 minutes



DONNEES GENERALES 

MODELES CELL-MED 12 CELL-MED 15 CELL-MED 18

Puissance de crête pour 5 sec. 4000W 5500W 6000W

Puissance nominale 3000W 3375W 4050W

Courant de sortie avec charge 
linéaire

13A 14.6A 17,6A

TECHNOLOGIE

On-line On-line double conversion avec microprocesseur à PWM 

Onduleur A basse tension

Temps d’intervention Zero

Eefficience onduleur > 82%

CONDITIONS ENVIRONMENTALES

Temperature de stockage -10°C a +60°C

Température de travail 0°C a +40°C

Bruit à 1m. de distance 32dB 37dB

SIGNALLINGS
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LSIGNALLINGS

Optiques et acoustiques Source ON, fonction batteries, batteries basses, température critique, surchauffe, surcharge, fonction by-pass, isolement absent, test batteries

Contacts à distance On/off à distance, source absent, batteries basses, ALARM GENERAL (température critique, stop température, surcharge/court circuit, 
isolement absent (si présent), test batteries

CABINET

Version coffret 243X585X482h 355x782+53x765h

Poids 86 74+55 84+72

DONNEES D’ENTREE

MODELES CELL-MED 12 CELL-MED 15 CELL-MED 18

Tension 230Vac monophasé +/-10%

Fréquence 50Hz +/-5% (vitesse max 0,5Hz sec.)

Isolement source 6000V d’isolement galvanique à travers un transformateur toroïdal avec écran électrostatique entre le primaire et le secondaire 

Protections Disjoncteur entrée 16A Disjoncteur d’entrée  20A Disjoncteur d’entrée 25A 

Connexions Cable Schuko integré Terminals

Limit-in A bord
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DONNEES DE SORTIE

MODELES CELL-MED 12 CELL-MED 15 CELL-MED 18

Tension 230Vac monophasé

Fréquence 50Hz +/- 0,01% (source phasé)

Isolement au charge 4000V d’isolement galvanique à travers un transformateur toroïdal

Onde sinusoïdale Générées par microprocesseur 

Soft-start A bord

Connexions 1 prise Multistandard Terminals

Protection électrique Différentielle 30mA (contrôleur d’isolement + disjoncteur de sortie sur demande)

Protection électronique Surcharge – court circuit  

Distorsion charge linéaire < 5%

Distorsion charge no linéaire < 8%

Variation tension statique < 1%

Variation tension 
dynamique

+/- 3%

C

E

Ldynamique

BY-PASS By-pass statique connecté au transformateur toroïdal d’entrée avec isolement galvanique

DONNEES SECTION BATTERIES

MODELES CELL-MED 12 CELL-MED 15 CELL-MED 18

Tension

Typologie de batteries Au plomb hermetiques

Capacité de batteries 8 x 12V 9Ah 4 x 12V 24Ah 4 x 12V 33Ah

Vie attendee 10 ans

Fusibles batteries 22x58 80AT 22x58 100AT 22x58 100AT

Courant max de recharge 1.8A 5.5A 5.5A

Autonomie avec 70% du charge 8 minutes 12 minutes 12 minutes
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