
MOBILE  
UPS

L’assurance de ne jamais avoir de coupure d’électricité !

Vos installations ne peuvent tolérer une coupure ou une fluctuation de courant, même pendant 
quelques secondes sans répercution importante sur vos finances ou votre sécurité ?

Les Mobiles UPS (Mobile Uninterruptible Power Supply) vous assurent une alimentation en électricité de haute qualité sans 

interruption et sont livrés sur le site de votre choix pour une période adaptée et assurant ainsi la continuité opérationnelle de vos 

processus critiques.

 

Gardez votre tranquillité en toutes situations :

 •  lors de la maintenance ou interruption momentanée de votre système UPS existant

 •  en cas d’attente d’un nouveau système UPS fixe

 • en cas de besoin d’augmenter la redondance ou la capacité de votre système 

 • pour l’organisation d’un événement qui ne peut souffrir aucune coupure de courant, même brève...

Autant de situations qui nécessitent une sécurisation absolue de vos processus critiques.



Nos systèmes d’UPS mobiles sont-ils faits pour vous ?
 •  Les coûts d’une coupure de courant sont-ils très élevés ?

 •  Vos installations critiques ont-elles une capacité de plus de 250 KVA ?

 • La durée de votre besoin dépasse-t-elle une semaine ?

Si vous avez répondu « oui » à une ou plusieurs questions, de cette liste, n’hésitez 
pas à contacter votre Key Account Manager pour de plus amples informations sur 
notre service « Mobile UPS» ou envoyez-nous un mail à btb@luminus.be 

1  Nous analysons votre installation actuelle 

  Nos ingénieurs rassemblent les informations techniques 

qui nous permettront de vous offrir la solution la plus 

adaptée à vos besoins et à organiser l’installation 

de l’unité UPS mobile. La longue expertise de notre 

partenaire Vanparijs Engineers est un gage de qualité.

2   Nous préparons une offre sur mesure 

Le contrat de location peut être adapté à chaque 

situation avec de nombreuses options telles que 

transformateurs, réservoir de fioul, formation manuel, 

reporting, sécurité, mesure de vibrations, contrat de 

performance, etc.

3    Nous gérons de A à Z votre nouvelle 
installation

  Nous prenons en charge l’entièreté de l’organisation 

logistique (jusqu’à 100 km de transport et 25 m de 

câblage) pour la livraison et la connexion du système 

UPS, jusqu’aux tests de fonctionnement du back-up.

4   Nous assurons le fonctionnement continu 
de l’unité de back-up

   Durant toute la durée de la location, nos ingénieurs 

contrôlent l’installation à distance ; Vous pouvez vous 

adresser à notre service helpdesk 24h/24 et 7j/7 en cas 

d’urgence, nous intervenons dans les délais très courts. 

Si la durée de la location dépasse 1 mois, nous assurons 

également la maintenance.

Ce que nous vous offrons :

Des unités mobiles d’UPS dynamique avec des capacités de 250 kVA à 1600 kVA 

que vous pouvez louer de quelques jours à plusieurs mois dans toute l’Europe. Nos 

containers mobiles incluant un générateur, un système de stockage dynamique et

un générateur diesel, sont conçus pour s’adapter à chaque situation et répondre à chaque besoin spécifique. Peu encombrant et 

façile à connecter, l’UPS mobile peut-être installé rapidement sur votre site et être opérationnel dans les plus brefs délais.

Une solution sur mesure en 4 étapes :


