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	y Rétention élevée  
Les prises de sortie à rétention 
élevée réduisent le risque de 
temps d’arrêt coûteux en cas  
de déconnexion accidentelle du 
cordon d’alimentation. La prise 
de sortie combinée C13 / C19  
est également compatible avec 
P-Lock pour une protection 
supplémentaire.

	y Gestion flexible des câbles 
Simplifiez la gestion des  
câbles grâce à la prise de  
sortie combinée C13 / C19 en 
connectant simplement 
l’équipement à la prise 
disponible la plus proche. 

	y Identification facile du circuit 
Identifiez facilement les circuits 
grâce aux étiquettes P-Lock 
avec code couleur. Rationalisez 
le circuit et l’équilibrage de 
phase grâce à des prises  
de sortie alternées. 

	y Approvisionnement simplifié 
Sélectionnez la configuration 
d’alimentation appropriée en 
sachant que la rPDU aura la 
bonne combinaison de sorties 
disponibles, quel que soit 
l’équipement installé  
aujourd’hui ou à l’avenir.

	y Conformité mondiale  
La prise de sortie combinée  
C13 / C19 répond aux exigences 
mondiales de conformité 
électrique et est certifiée UL  
et marquage CE. 

Avantages : Réduire la complexité des déploiements d’infrastructure 
d’alimentation informatique avec la prise de sortie combinée 
Vertiv™ Geist™ C13 / C19.

Flexibilité ultime pour 
l’alimentation des racks

Choisissez un Vertiv Geist UPDU, 
bandeau de prises universel, avec la  
prise de sortie combinée C13 / C19 pour 
fournir le plus haut niveau de flexibilité 
d’alimentation en rack afin de répondre  
à tous les besoins de déploiement initial 
et à tout ajout, déplacement ou 
changement d’équipement futur. 

Prise de sortie combinée C13 / C19

La prise de sortie combinée C13 / C19 est une prise 2-en-1 fonctionnant à la fois comme 
IEC C13 et C19. Simplifiez le processus d’achat de PDU en rack et adaptez les exigences 
en constante évolution de l’alimentation du rack avec la flexibilité de pouvoir connecter 
les prises C14 et C20 dans la même sortie. Il n’est plus nécessaire de déterminer le 
nombre de prises C13 et C19 requises au moment de l’achat du rPDU en fonction des 
besoins en alimentation de l’équipement. Chaque sortie du rPDU est une prise  
combinée C13 / C19 offrant flexibilité et tranquillité d’esprit au moment de l’achat. 

Visitez le rPDU Finder sur Vertiv.fr pour obtenir une liste complète des 
modèles PDU en rack disponibles avec la prise de sortie combinée C13 / C19. 


