TS4-F
Sécurité incendie

Le TS4-F est une solution d’arrêt rapide qui s’apparie avec une base de boîte de raccordement
modulaire intégrée (TS4-F) et une base de modernisation/d’extension (TS4-R-F). Compatible avec tous
les dispositifs de signalisation SunSpec pour l’activation.

Caractéristiques
• Conforme aux exigences d’arrêt rapide NEC 690.12
• Désactivation au niveau du module
• Arrêt automatique ou manuel
• Protection contre la surchauffe
• Signalisation SunSpec

Protégez votre investissement en améliorant la sécurité avec le TS4-F
• Certifié UL pour TS4-B (intégré) et TS4-R (modernisation/extension)
• Utilise la technologie de base ultra haute définition (UHD) de Tigo pour des performances supérieures
• Rendez-vous sur tigoenergy.com pour obtenir la liste des onduleurs compatibles

Déployez le TS4-F pour prévenir les dommages d’incendie causés par des installations défaillantes,
un équipement défectueux ou d’autres risques environnementaux.
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Ce produit est protégé par brevet

Se conformer aux spécifications d’arrêt rapide avec
le TS4-F
Tigo a encore élargi sa plateforme pour module intelligent avec le capot de sécurité incendie TS4-F. Le
TS4 augmente votre liberté de choix en vous permettant de sélectionner les bonnes fonctionnalités pour
chaque projet et budget.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
ENTRÉE
Puissance d’entrée CC nominale

475 W

Tension d’entrée maximale

90 V

Courant d’entrée continu max. (IMAX)

75 V

Tension en circuit ouvert (VOC) maximale
16 V
dans des conditions de test standard (STC)
Tension de crête (VMP) minimale

12 A

SORTIE
Plage de puissance de sortie

0 - 475 W

Plage de tension de sortie

0 - VOC

Arrêt rapide certifié UL
(NEC 2014 & 2017 690.12)

Oui

Fonction d’adaptation d’impédance

Non

Limite de tension de sortie

Non

Tension système maximale

1 500 V

Calibre de fusible recommandé

20 A

+
Diodes

Sécurité incendie

TS4-F

Les unités TS4-F communiquent via CPL. L’arrêt peut être activé par n’importe
quel dispositif de signalisation conforme à la spécification SunSpec.

Infos commerciales :
sales@tigoenergy.com ou 1.408.402.0802 ext. 1

Infos sur les produits :
Rendez-vous sur la page www.tigoenergy.com/products

Infos techniques :
http://support.tigoenergy.com
Pour plus d’informations et pour obtenir de l’aide sur la sélection
des produits, utilisez l’outil de conception en ligne de Tigo sur la
page www.tigoenergy.com/design
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