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INTRODUCTIon 
smart-in est une marque déposée de convertisseur développée 

par NDS, conçus pour offrir des performances élevées, une 

sécurité maximale, une fiabilité et surtout un fonctionnement 

silencieux, ce qui est important pour ceux qui installent le 

convertisseur à l'intérieur de l’habitacle.  Grâce à l'adoption de 

certaines solutions avancées spécialement conçues, les 

convertisseurs Smart-In conviennent également à une 

utilisation professionnelle.

La famille smart-in se compose de deux lignes: 

• SM: avec sortie sinusoïdale modifiée en noir et gris 
• SP: avec sortie sinusoïdale pure en rouge et gris 

Les deux lignes différentes couvrent des puissances différentes 

de 400W à 3000W, avec la possibilité d'avoir (pour certains 

modèles) la tension d'entrée 24V. 

Caractéristiques principales: 

• Rendement élevé: jusqu' à 90% et faible autoconsommation 
• Connecteurs d'entrée professionnels 
• Prêt pour la commande à distance (ON/OFF) 
• Entrée et sortie à séparation galvanique pour plus de 

sécurité 
• Grande stabilité de fonctionnement sur toute la plage de 

tension d'entrée (10V - 15,5V pour 12V et 20V - 31V pour 24V)  
• Ultra silencieux avec vitesse du ventilateur régulée en 

fonction de la température de l'appareil 
• Commutateur de priorité entre le réseau c. a. externe et 

fonctionnement sur batterie et vice-versa 
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Une haute efficacité est obtenue grâce à une solution de circuit 

i n n ova n t e e t l' u t i l i s at i o n d e c o n n e c t e u r s d ' e n t r é e 

professionnels qui réduisent la perte de puissance dans le nœud 

avec une puissance plus élevée. L'entrée et la sortie sont 

isolées galvaniquement des transformateurs internes, ce qui 

garantit un haut niveau de sécurité. La solution de circuit 

choisie pour la série Smart-in permet une efficacité et une 

stabilité de fonctionnement sur toute la plage de tension 

d'entrée avec une faible autoconsommation.

La vitesse du ventilateur de refroidissement est contrôlée par 

la quantité de charge connectée et la température atteinte par 

l'appareil, ce qui permet au convertisseur de fonctionner en 

mode ultra silencieux avec de petites utilités et avec un niveau 

sonore aussi bas que possible avec des grands utilités. 
Le commutateur de priorité entre le réseau et le fonctionnement 

sur batterie permet d'économiser la batterie lorsque 

l'alimentation externe est connectée, car les alimentations CA 

sont alimentées directement par la ligne d'alimentation publique 

lorsqu'elle est disponible, sinon le convertisseur fonctionne 

normalement en prenant l'énergie de la batterie 12VDC.
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PWS Plus 25                                per batterie 12V



modèles 
Smart-in SM 

Smart-in SP 
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12V

codes
tension 

d'entrée courant continu

sm 400 12V 400W

sm 600 12V 600W

sm 1000 12V 1000W

sm 1500 12V 1500W

24V

sm 600-24 24V 600W

12V

codes
tension 
d'entrée courant continu

sp 400 12V 400W

sp 600 12V 600W

sp 1000 12V 1000W

sp 1500 12V 1500W

sp 3000 12V 3000W

24V

sp 600-24 24V 600W

sp 1500-24 24V 1500W

sp 3000-24 24V 3000W



Smart-In avec fonction IVT  

Consignes de sécurité importantes 
Cette section contient des consignes de sécurité importantes à 

connaître avant d'installer et d'utiliser les convertisseurs SM 

et SP 
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12V

codes
tension 

d'entrée courant continu

sp 1000-i 12V 1000W

sp 1500-i 12V 1500W

sp 2000-i 12V 2000W

ATTENTION!   
Faites attention à manipuler cet appareil

Lire ce manuel avant l'installation et l'utilisation

Dispositif destiné à être utilisé dans des espaces clos protégés contre 
la pluie et les projections d'eau et de liquides en général. 
L'introduction de liquide dans le convertisseur peut provoquer un 
choc électrique

Le convertisseur contient des substances dangereuses et il est donc 
interdit de le jeter dans les ordures ménagères, mais il faut utiliser 
les points de collecte gratuits fournis par les municipalités 
concernées ou directement par le fabricant de l'appareil. Le respect de 
cette règle est respectueux de l'environnement.

N'utilisez pas l'appareil dans des environnements inflammables où une 
étincelle pourrait provoquer un incendie ou la propagation de 
flammes, car le convertisseur contient des composants qui tendent à 
produire des arcs ou des étincelles.

Ne pas ouvrir l'appareil, risque de choc électrique

 

 

 

 

 

 



RISQUES D'INCENDIE ET DE BRÛLURE 

• Ne pas recouvrir ou obstruer les ouvertures d'aération et/

ou installer dans un espace libre 

• Ne pas travailler à proximité d'accumulateurs au plomb. Les 

batteries génèrent des gaz corrosifs en fonctionnement 

normal qui peuvent endommager le convertisseur. Ce gaz est 

également explosif, il peut donc être très dangereux 

 

DISPOSITIFS DE PROTECTION 
os convertisseurs de puissance sont équipés de nombreux 

dispositifs de protection pour garantir un fonctionnement sûr 

et sans problème: 

• Démarrage progressif 

• Protection contre les surcharges et les courts-circuits 

• Alarme pour batterie faible 

• P r o t e c t i o n c o n t r e l ' i n v e r s i o n d e p o l a r i t é e t 

surchauffeRemarque: toutes les protections redémarrent 

automatiquement 

Remarques: toutes les protéctions se réinitialisent 

automatiquement. 
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Alarme batterie faible
Alerte si la batterie est déchargée à 10,5V ou moins. 

L'alerte est faite par un signal sonore interne.

Arrêt pour tension de 

batterie faible

Arrêt automatiquement le convertisseur si la 
tension de batterie tombe en dessous de 9,5V. Cette 
fonction protège la batterie d'une décharge 
complète.

Arrêt pour haute tension 

de batterie

Arrêt automatiquement le convertisseur si la 
tension d'entrée monte à 15,5V ou plus

Arrêt pour surcharge
Arrêt automatiquement le convertisseur si les 
charges connectées au convertisseur dépassent 
ses limites de fonctionnement



Protection contre les pertes de 
masse 
La prise de terre de le convertisseur est conçue pour un 

système de sécurité tel que l'interrupteur différentiel. Pour 

utiliser l'interrupteur différentiel, suivre le branchement ci-

dessous, recommandé par NDS: 

1. Préparer l'interrupteur différentiel avec sensibilité Δ = 30ma 

ou moins 

2. Connecter le neutre et la phase de sortie du convertisseur 

p1 et p2 à l'entrée de commutation différentielle; comme il 

n'est pas possible de distinguer le neutre et la phase de 

sortie du convertisseur, les connexions ne doivent pas 

suivre un ordre particulier 

3. Brancher la terre du convertisseur à l'un des deux fils 

connectés à l'entrée de commutation différentielle (p1 ou p2 

indifféremment)

4. Les deux pôles de sortie de l'interrupteur différentiel sont 

neutres et la phase doit être connectée aux utilités. la terre 

du convertisseur doit être branchée à la terre du dispositif. 
En cas de convertisseurs avec fonctions int (commutateur 

de priorité intégré), le circuit ci-dessus se réfère à la 

connexion de la sortie du convertisseur, et en ce qui 
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Arrêt surthermique
Arrêt automatiquement le convertisseur si sa 
t e m p é r at u r e i n t e r n e d é pas s e u n n i v e au 
acceptable

Arrêt en court-circuit de 

sortie

Arrête automatiquement le convertisseur si un 
court-circuit est détecté dans le circuit 
connecté à la sortie du convertisseur
.

Protection contre 

l'inversion de polarité

Si la polarité est incorrecte, le fusible interne 

doit sauter.

P1

P2

masse

phase

neutre

masse



concerne le connecteur IEC de l'entrée réseau, il est 

nécessaire de se connecter à la sortie du système de 

sécurité (commutateur différentiel et magnétothermique) 

déjà présent sur l'installation de base.

Avec ce raccordement uniquement, il est possible de se protéger 

contre les courants de fuite à la terre.  Considérant que dans 

les applications où le convertisseur est isolé du sol (voitures, 

camping-cars, motorhomes, etc...), la possibilité de courants de 

fuite à la terre est très faible, veuillez vous référer à la 

décision de l'installateur de ne pas adopter le circuit ci-dessus. 

Fonctionnement 
A l'intérieur du convertisseur Smart-in, il y a 2 étages du circuit 

principal pour convertir la tension d'entrée DC en tension de 

sortie AC: 

1. Le premier étage se compose d'un convertisseur DC/DC haute 

fréquence isolé pour convertir l'entrée 12VDC en une tension 

plus élevée jusqu' à 330VDC. 
2. L'étage final se compose d'un pont en H qui convertit le bus 

haute tension DC en 220VAC avec deux possibilités de forme 

d'onde: 
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onde modifiée onde sinusoïdale pure



disposition frontale et postérieure 
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1

Indicateurs LEDs Vert et Rouge: La LED verte s'allume lorsque le 
convertisseur est allumé et qu'il est en fonctionnement.  La LED rouge 
s'allume uniquement pour indiquer une condition d'alarme (surcharge, 
surchauffe etc...)

2
Interrupteur principal à 3 positions: 
0 – Allumer l'appareil 
1 – Éteindre l'appareil 
2 – Allumer/éteindre l'appareil à partir de la commande à distance

3 Port USB avec alimentation de sortie 5V 1.2A, uniquement pour charger ou 
alimenter votre tablette, smartphone etc...

4 Port AUX/Remote Control pour allumer/éteindre l'appareil à distance

5
Prises de sortie pour connecter et alimenter vos charges AC

6 Brides en plastique pour fixer le convertisseur au sol ou au mur

7 Connecteurs d'alimentation d'entrée + et - pour se connecter à la 
batterie 12V ou 24V DC

8 Connecteur à vis de mise à la terre du châssis pour protection

9 Fentes de ventilation pour refroidissement

4

6

9

7

3
2

1
5
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INTERFÉRENCES POTENTIELLES 
Certains systèmes stéréo économiques peuvent émettre un 

bourdonnement de leurs haut-parleurs lorsqu'ils sont 

alimentés par le convertisseur. Ceci est dû au fait que 

l'alimentation électrique du système audio ne filtre pas 

suffisamment l'onde sinusoïdale modifiée produite par le 

convertisseur. 

La seule solution est d'utiliser un système de sonorisation avec 

une alimentation de haute qualité ou un convertisseur 

sinusoïdal pur.  Lorsque le convertisseur fonctionne, il peut 

interférer avec la réception de la télévision sur certains 

canaux. En cas d'interférence, essayez ce qui suit: 

• Assurez-vous que la vis de mise à la terre du châssis du 

convertisseur est connectée au système de mise à la terre 

de votre véhicule 

• Assurez-vous que l'antenne de télévision fournit un signal 

adéquat et que le câble d'antenne est en bon état 

• Veillez à ce que les câbles entre la batterie et le 

convertisseur soient aussi courts que possible et torsadez-

les ensemble pour réduire les émissions rayonnées 

• Éloignez le téléviseur le plus possible de le convertisseur 

• Ne pas utiliser des charges de puissance élevées avec le 

convertisseur lorsque le téléviseur est allumé 

SPÉCIFICATIONS DE BATTERIE 
Le type et la taille de la batterie affectent fortement les 

performances des convertisseurs. Par conséquent, vous devez 

identifier le type de charges que votre convertisseur 

alimentera et la quantité de charges que vous utiliserez. Pour 

déterminer la taille minimale des batteries dont vous avez 

besoin pour faire fonctionner les appareils, suivez ces étapes: 

1. Déterminez la puissance de chaque appareil et/ou outil dont 

vous aurez besoin pour fonctionner simultanément à partir 

du convertisseur. Pour ce faire, lisez les étiquettes sur les 
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indications de fonctionnement .  Habituellement, les 

consommations d'énergie sont exprimées en watts. Si elle est 

affichée en ampères, multipliez par 110V/220V pour 

déterminer la puissance. 

2. Estimez le nombre d'heures d'utilisation de l'outil avant de 

recharger la batterie. 
3. Calculez l'énergie totale requise en Wh (Wattheures) en 

multipliant le temps déterminé ci-dessus par la somme des 

puissances de chaque utilisateur. Ce faisant, vous pouvez 

diviser le résultat par 10 si l'entrée du convertisseur est 12V, 

pour 20 si elle est 24V. De cette façon, vous obtenez la 

valeur d'Ah nécessaire pour alimenter les outils que vous 

considérez. 

notes 

Certains appareils ont besoin d'une puissance de surtension 

élevée pour démarrer, puis la consommation diminue. Et certains 

appareils ne fonctionnent pas pendant de longues périodes. Par 

exemple, une cafetière à usage domestique typique consomme 

500 watts pendant son temps d'infusion de 5 minutes, mais elle 

maintient la température du pot à environ 100 watts. L'utilisation 

typique d'un four à micro-ondes n'est que de quelques minutes, 

parfois à une puissance moindre; quelques exceptions aux brefs 

temps de fonctionnement sont les lampes, les téléviseurs et les 

ordinateurs.  Si possible, rechargez vos batteries lorsqu'elles 

sont déchargées à 50% ou plus tôt. Les batteries ont donc un 

cycle de vie beaucoup plus long que la recharge lorsqu'elles 

sont plus profondément déchargées. 
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Installation 
Le convertisseur comporte quatre fentes dans son support de 

montage qui permettent de fixer l'appareil contre un sol, un mur 

ou une autre surface plane.  Idéalement, la surface de montage 

doit être froide au toucher.  Il est plus efficace sur le plan 

électrique d'utiliser un câblage CA plus long que le câblage CC, 

donc installez le convertisseur le plus près possible de la 

source d'alimentation 12V/24V CC.  Le convertisseur peut être 

monté dans n'importe quelle position, mais s'il est installé sur un 

mur vertical, nous recommandons de le monter avec le côté le 

plus long parallèle au sol.  Pour des raisons de sécurité, vous 

pouvez raccorder un fusible de calibre DC ou un disjoncteur de 

calibre DC sur la ligne de câble positif de votre système 

d'alimentation, en suivant ces recommandations lorsque vous 

achetez des fusibles ou des disjoncteurs.  Choisir un fusible ou 

un disjoncteur avec une puissance nominale correcte (ex.: 1000W 

conseil 150Adc, 1500W conseil 200Adc). 

ÉTAPES DE MONTAGE 

• Vérifiez le convertisseur, assurez-vous que l'interrupteur 

d'alimentation est éteint et qu'il n' y a pas de fumée 

inflammable 

• Identifiez les bornes positives (+) et négatives (-) de la 

batterie 

• Installez un porte-fusible ou un disjoncteur près de la 

borne positive (+) de la batterie 

• Raccordez une extrémité du fil de terre d'un côté du porte-

fusible ou du disjoncteur. Connecter l'autre extrémité du 

câble à la borne positive (+) de le convertisseur 

• Connectez une extrémité de fil entre la borne négative (-) de 

le convertisseur et la borne négative (-) de la batterie 
• Connectez une extrémité courte du fil à l'autre borne du 

porte-fusible ou du disjoncteur. Cochez "positif" ou "+" 

• IDENTIFICEER DE POSITIEVE (+) EN NEGATIEVE (-) AANSLUITPUNTEN 

VAN DE ACCU. 

• Connectez l'extrémité libre du fil fusible ou disjoncteur à la 

borne positive de la batterie 

• Insérez un fusible approprié dans le porte-fusible 
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• Vérifiez que toutes les connexions entre les pinces de 

batterie, les bornes et les fusibles sont bien serrées 

ÉTAPES DE BRANCHEMENT DES CHARGES AC 
Lorsque vous avez vérifié que les appareils AC à utiliser sont 

éteints, branchez un appareil dans la prise de courant AC du 

panneau frontal du convertisseur. 

Mettre le convertisseur sous tension. 

Allumer l'appareil. 

Branchez des appareils supplémentaires et mettez-les sous 

tension. 

Notes 

Branchez le câble des appareils AC que vous souhaitez utiliser 

dans la prise secteur. Lorsque vous allumez le convertisseur, 

les LED rouge et verte s'allument pendant 3~5 secondes, puis la 

LED rouge s'éteint et le vert reste allumé. Le voyant vert indique 

que le convertisseur fonctionne correctement. Assurez-vous 

que la charge combinée requise de votre appareil ne dépasse pas 

la puissance nominale du convertisseur. 

Mettez le convertisseur hors tension. La LED de surcharge peut 

clignoter brièvement et l'alarme sonore peut aussi retentir un 

court "gazouillis". C'est normal. Cette même alarme peut 

également retentir lorsque le convertisseur est connecté ou 

déconnecté de la batterie. 

Lors de l'utilisation d'une câble de rallonge entre le 

convertisseur et un appareil, le câble ne doit pas être plus long 

que 1,5 m et avec une section appropriée. 

Lorsque vous prévoyez faire fonctionner plus d'appareils, 

veuillez vous assurer de brancher et d'allumer le plus gros 

d'abord, puis le plus petit. 

Attention: le convertisseur est conçu pour être connecté 
d i r e c t e m e n t aux é qu i p e m e n t s é l e c t r i qu e s e t 
électron iques standard . Ne raccordez pas le 
convertisseur au câblage de distribution secteur. Ne pas 
raccorder le convertisseur à un circuit de charge CA 
dans lequel le conducteur neutre est relié à la terre. 
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PROCÉDURE DE CONNEXION RÉSEAU EXTERNE 

Vous pouvez connecter le câble CEI dans la prise d'entrée MAIN 

INPUT quand vous le souhaitez, de sorte qu'en cas de présence du 

courant principal AC du réseau d'alimentation public, toutes les 

charges AC connectées à la prise de charge seront alimentées 

directement par le courant public, ce qui économise l'énergie de 

la batterie. 

COURANT NOMINAL COMPARÉ AU 
COURANT RÉEL DES CHARGES 
La plupart des appareils électriques et des dispositifs audio/

vidéo ont des étiquettes qui indiquent la consommation 

d'énergie en ampères ou en watts.  Assurez-vous que la 

consommation d'énergie de l'appareil que vous souhaitez utiliser 

est inférieure à la puissance nominale du convertisseur (si la 

consommation d'énergie est exprimée en ampères, multipliez 

simplement par le voltage alternatif -220V- pour déterminer la 

puissance). Le convertisseur s'éteint en cas de surcharge. La 

surcharge doit être supprimée avant le redémarrage du 

convertisseur.  Les charges résistives sont les plus faciles à 

utiliser pour le convertisseur. Cependant, les charges 

résistives plus importantes, comme les poêles électriques ou les 

appareils de chauffage, nécessitent généralement une 

puissance supérieure à celle que le convertisseur peut fournir. 
Charges inductives. Les téléviseurs et les chaînes stéréo, par 
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appareils 

230vac

entrée 

230vac



exemple, nécessitent plus de courant pour fonctionner que les 

charges résistives de même puissance. 

REMPLACEMENT DES FUSIBLES 
Nos convertisseurs sont protégés par un circuit électronique 

intégré et se réinitialisent automatiquement.  De plus, cet 

convertisseur est équipé d'un fusible interne. Si la connexion de 

polarité est inversée, le fusible brûle. Vous devez ouvrir le fond 

pour remplacer le fusible.  Il y a quelques fusibles de rechange 

dans l'emballage du convertisseur.  Remplacez le fusible par un 

fusible de même taille que celui d’origine.  Normalement, après 

avoir remplacé le nouveau fusible, le convertisseur se rétablit 

automatiquement. Mais parfois il y a une condition spéciale, même 

après avoir remplacé le nouveau fusible, le convertisseur ne 

fonctionne toujours pas correctement, alors veuillez 

contacter le technicien pour trouver et résoudre le problème. 
Pour les modèles avec fonction IVT, il y a un fusible en verre à 

l'intérieur de la CEI. Prise pour la ligne d'alimentation externe. 

Options facultatives 
• Uniquement pour les modèles à faible puissance 400W et 

600W, un kit de câbles d'alimentation avec pinces de batterie 

est disponible 

• Tous les convertisseurs NDS peuvent être commandés à 

distance à l'aide d'une télécommande optionnelle (RC02 ou 

RC03) ou d'un commutateur générique interfacé avec le 

connecteur rj11 (situé en dessous du commutateur 1- o-2) sur 

tous les modèles et identifié par le mot "remote".  
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Pour brancher le connecteur rj11, vous avez besoin du câble 

optionnel fc01, sinon reportez-vous au schéma de connexion 

comme suit: 

Pour allumer et éteindre le convertisseur via commande à 

distance, connectez un commutateur externe d'au moins 24v 3a 

entre la broche 2 et 3 du connecteur téléphonique rj11. Pour 

activer la télécommande du convertisseur, mettre le sélecteur 

en position 2.  Pour tous les appareils avec s/n à partir de ce qui 

suit: 

• SP1500 12V S/N: 171260 

• SP2000i 12V S/N: 170451 

• SP3000 S/N: tout 

• Seuls les accessoires RC03 et FC02 et le connecteur RJ11 

peuvent être utilisés. 
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numéro de broche fonction

1 e 2
12v et 24v à partir 

d'une batterie externe

3

connecter à la broche 
n°2 avec interrupteur 
externe pour 
commander l'appareil 
à distance

4 MASSe

1 2 3 4

1 2 3 4

numéro de broche functie

2
Connexion LED rouge 
(défaut)

1-3

connecter le 
commutateur externe 
pour commander à 
distance l'appareil

4 MASSe



ENTRETIEN 
Un entretien minimal est nécessaire pour assurer le bon 

fonctionnement de votre convertisseur: 

• Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon humide 

pour éviter l'accumulation de poussière et de saleté. 

Assurez-vous que les câbles CC sont bien fixés et que les 

attaches sont serrées. 

• Assurez-vous que les ouvertures de ventilation du panneau 

CC et du dessous de votre convertisseur ne soient pas 

obstruées. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
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smart-in modified SM 400

Puissance de sortie continue 400W

Puissance de sortie crête 800W (quelques secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 200 mA

Dimensions [mm] 184 x 140 x 71

smart-in modified SM 600 SM 600-24

Puissance de sortie continue 600W 600W

Puissance de sortie crête
1200W (quelques 

secondes)

1200W (quelques 

secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 510 ma 24V / 170 ma

Dimensions [mm] 214 x 140 X 71 214 x 140 X 72
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smart-in modified SM 1000

Puissance de sortie continue 1000W

Puissance de sortie crête 2000W (quelques secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 330 ma

Dimensions [mm] 262 x 270 x 121

smart-in modified SM 1500

Puissance de sortie continue 1500W

Puissance de sortie crête 3000W (quelques secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 560 ma

Dimensions [mm] 262 x 270 x 107,5

smart-in pure sp 400

Puissance de sortie continue 400W

Puissance de sortie crête 1000W (quelques secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 325 ma

Dimensions [mm] 214,5 x 140 x 71

smart-in pure sp 600 Sp 600-24

Puissance de sortie continue 600W 600W

Puissance de sortie crête
1500W (quelques 

secondes)

1500W (quelques 

secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 375 ma 24V / 210 ma

Dimensions [mm] 244,5 x 140 X 71 244,5 x 140 X 71
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smart-in pure sp 1000 sp 1000-i

Puissance de sortie continue 1000W 1000W

Puissance de sortie crête
2500W (quelques 

secondes)

2500W (quelques 

secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 490 ma 12V / 490 ma

temps de commutation pour le 

fonctionnement de batterie à 

réseau électrique externe

/ 20ms

temps de commutatation de réseau 

électrique à batterie
/ 100ms

Dimensions [mm] 262,4 x 270 x 107,5 262,4 x 270 x 121

smart-in pure sp 1500 sp 1500-i sp 1500-24

Puissance de sortie 

continue
1500W 1500W 1500W

Puissance de sortie crête
4000W (quelques 

secondes)

4000W 

(quelques 

secondes)

4000W 

(quelques 

secondes)

Tension de sortie (RMS)/

Freq.

230VAC/50Hz ± 3 

Hz

230VAC/50Hz ± 

3 Hz

230VAC/50Hz ± 3 

Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 590 ma 12V / 590 ma 24V / 300 ma

temps de commutation 

pour le fonctionnement 

de batterie à réseau 

électrique externe

/ 20ms /

temps de commutatation de 

réseau électrique à 

batterie

/ 100ms /

Dimensions [mm] 322,4 x 270 x 107,5 322,4 x 270 x 121 322,4 x 270 x 107,5
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smart-in pure sp 2000-i

Puissance de sortie continue 2000W

Puissance de sortie crête 6000W (quelques secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 690 ma

temps de commutation pour le 

fonctionnement de batterie à réseau 

électrique externe

 20ms

temps de commutatation de réseau 

électrique à batterie
100ms

Dimensions [mm] 385 x 270 x 107,5

smart-in pure sp 3000 sp 3000-24

Puissance de sortie continue 3000W 3000W

Puissance de sortie crête
8000W (quelques 

secondes)

8000W (quelques 

secondes)

Tension de sortie (RMS)/Freq. 230VAC/50Hz ± 3 Hz 230VAC/50Hz ± 3 Hz

Sortie USB 5V @ 2.1A 5V @ 2.1A

Tension d'entrée 12V / 1270 ma 27V / 725 ma

Dimensions [mm] 412 x 270 x 107,5 412 x 270 x 107,6



VEELGESTELDE VRAGEN 
• Quels appareils puis-je utiliser avec l'onde modifiée? 

Tous les équipements électriques et électroniques sont 

conçus pour fonctionner avec une tension d'alimentation 

ordinaire sinusoïdale, de sorte que l'utilisation de l'onde 

modifiée pourrait les exposer au risque de ne pas 

fonctionner correctement ou d'avoir une durée de vie 

réduite. L'onde modifiée n'est donc indiquée que pour les 

applications d'éclairage et les équipements qui ne sont pas 

sophistiqués, qui n'ont pas de moteurs électriques ou 

d'électronique sensible. Il est toujours conseillé d'utiliser 

des convertisseurs à onde sinusoïdale pure. 

• Puis-je rallonger le câble de raccordement 12V ou 
24V? 
Des câbles de connexion pour la partie 12V ou 24V sont 

fournis pour des performances optimales des appareils. Il 

est toujours possible de rallonger les câbles de 

raccordement, mais il est évidemment nécessaire d'augmenter 

la section des nouveaux câbles que vous utilisez, ne faites 

jamais de jonctions, mais utilisez des câbles intégrés. 

Contactez un technicien qualifié pour obtenir des conseils 

sur la section et le type de câble à utiliser. 

• Est-il toujours nécessaire d'avoir un fusible externe? 
Tous les convertisseurs NDS ont des fusibles internes pour 

protéger l'appareil et la batterie qui leur est connectée, il 

est bon d'ajouter un fusible à proximité de la connexion de la 

batterie 12V ou 24V pour protéger les câbles et le système. La 

puissance du fusible doit être proportionnelle à celle de 

l'onduleur avec ce calcul: (P_inverter*1,3)/(12V ou 24V) = 

Fusible à l'extérieur. 
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GARANTIE 
Le fabricant garantit le bon fonctionnement du convertisseur 

Smart-in Power Inverter et s'engage à remplacer gratuitement 

dans les 24 mois à compter de la date d'achat toute pièce 

détériorée en raison de défauts de construction, comme indiqué 

sur le formulaire de validation (à remplir dans chaque pièce et à 

renvoyer au fabricant).

Les défauts résultant d'une incorrect installation, utilisation, 

manipulation ou d'une négligence inappropriée ne sont pas 

couverts par garantie. En outre, nous n'assumons aucune 

responsabilité pour tout dommage direct ou indirect. Le Smart-in 

Power inverter retourné, même s'il est sous garantie, devra être 

expédié port payé"Freight paid" et sera retourné sur une base 

port dû "Freight collect”.

Le certificat de garantie n'est valable que s'il est accompagné 

d'un reçu officiel ou d'un document de livraison.

Tout litige sera soumis à la juridiction compétente du tribunal 

de Pescara (Italie). 
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garantie 

Modèle_______________________________________________________________________ 

CODE_________________________________________________________________________ 

date d’achat_________________________________________________________________
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NDS ENERGY S.r.l.
Via G. Pascoli, 169

65010 Cappelle sul Tavo (PE)

Italy

email: commer@ndsenergy.it 

tel: +39 085 4470396 

fax: +39 085 9112263

Signature et cachet du vendeur

mailto:commer@ndsenergy.it
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Toute l'énergie dont vous avez besoin  
all the energy you need

NDS ENERGY s.r.l. 
Via Pascoli, 169 
65010 Cappelle sul Tavo (Pe) Italy 
Tel.:+39 085 4470396 | mobiel/whatsapp: +39 373 8886 875 
fax: +39 085 9507049 
web: www.ndsenergy.it 
email: commer@ndsenergy.it

like us on 
facebook

http://www.ndsenergy.it
mailto:commer@ndsenergy.it
http://www.ndsenergy.it
mailto:commer@ndsenergy.it
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