
Une combinaison parfaite de deux fonctions clés ! WhisperPower propose des combinés chargeur/convertisseur compacts, peu 
encombrants, robustes et extrêmement puissants.

 Combis WP-SUPREME
Léger, compact et puissant, le combi Supreme est un allié 
indispensable pour profiter des équipements de confort à bord 
du bateau et convient pour une installation dans des espaces 
restreints. 
La gamme de combinés WP-SUPREME à découpage remplace un chargeur et un 
convertisseur pour assurer la disponibilité du 230 Vca à bord sans coupure et en 
automatique quelle que soit la source raccordée (quai, groupe électrogène, batteries 
seules).
>  Tension d'entrée : 12 Vcc
> Tension de sortie : 230 Vca
>  Onde de sortie sinusoïdal idéale pour alimenter tous les appareillages à bord y 

compris les plus sensibles
> Ecran de contrôle LCD amovible
> Idéal pour l'auto-installation

Réf. Courant de charge 
(A)

Puissance de sortie 
(W)

Puissance de crête 
(W)

Dimensions L x l X P 
(mm)

Poids 
(kg)

WP61121240 40 1200 2000 230 x 478 x 114 5,7

WP61122080 80 2000 4000 391 x 302 x 106 8

WP61123001 100 3000 6000 500 x 307 x 106 10,4

Les deux nouveautés WP61122080 & 
WP61123001 sont compatibles avec 
WhisperConnect.

+ 
Panneau de 
commande et 
de contrôle

WP61121240

WP61122080 & 
WP61123001

 Combis Power Center WPC
C'est l'un des combis chargeur/convertisseur les 
plus efficaces et les plus puissants disponibles sur le 
marché (rendement de 94%, capacité de pointe de 
300%).  
Gamme de combis à transformateur pour usage professionnel et 
intense. La gamme WPC de Whisper adapte automatiquement son 
fonctionnement et celui des équipements reliés (Groupe électrogène) à 
l’analyse de l’état de décharge du parc batterie (Interface WPC-BSI500). 
Les informations sont accessibles depuis le combi ou un afficheur 
déporté. C’est l’élément central d’un système de gestion d’énergie 
intégralement communicant.
>  Tension d'entrée : 12/24/48 Vcc 
> Puissance de 2000 à 8000 W

Nous consulter pour définir des 
configurations complètes.
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CombINÉS CoNVERTISSEuRS / ChaRGEuRS
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