
POWER BACKUP SOLUTION: Solution pour la gestion de l’énergie.



Vue d’ensemble pour la solution de stockage d’éléctricité

Inverteur : c’est un appareil électrique qui convertit le courant continu
(DC), par exemple batterie, panneau solaire, en courant alternatif (AC)
afin de gérer la puissance électrique pour faire fonctionner les
appareils électroniques et électroménagers.

Le courant converti en AC peut être utilisé à n'importe quelle
fréquence de transformateurs appropriés et la tension de
commutation et circuits de commande.

Schéma fonctionnel d'un inverteur

Ligne AC Modulaire Sortie Charge 

Chargeur batteries Capteur

Batterie Inverteur



GENUS - Produits Marques

UPS en ligne 1 KVA à 60 KVA- domestique usage 

Double technologie VFI de conversion

Technologie DSP de base PWM

Tolérance de défaut total

Protection contre la foudre et les surtensions

Production à usage domestique jusqu'à 60 KVA

Onde sinusoïdale Onduleur  de 600 VA à 100 KVA

DSP (Digital Signal Processor) basé à onde sinusoïdale

Compact Surface Mount Technologie

Genus ASIC (détection automatique de contrôle
intelligente) de la technologie

Facteur de puissance ; contrôler le chargeur de batterie

d’onduleur, et le fusible grillé, indicateurs de défaut de
câblage.



Batteries C-10 robuste pour une longue durée d’autonomie

- Batteries C-10 de conception SMF

- Plaque très épaisse avec PB CA - alliage d'étain

- Conception de brevet pour le terminal sans fuite

- Anticorrosion électrolyte assure une durée de vie-

- Maintenance gratuite



Réalisations à N’Djamena



GENUS  UPS / Convertisseur / Batteries / UPS 
en ligne

Maintenant, célébrez la vie

Ambassadeur de la marque Genus

Sharukh Khan, roi de l'industrie cinématographique de
Bollywood, permet de renforcer la valeur de base de
GENUS, dont la marque est : éthique, qualité, intégrité et
loyauté.
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