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INFORMATION COVID-19
DSF TECHNOLOGIES s’adapte et reste disponible pour vous
Dans le cadre des mesures de restrictions actuelles, nos équipes commerciale et technique sont disponibles
pour vous par mail aux adresses suivantes:
• Pour toute demande et information commerciale: info@dsf-tech.com
• Pour toute demande et information technique: support@dsf-tech.com
Votre demande sera automatiquement transférée aux personnes concernées.
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Homeoffice
PARTAGEZ VOS PHOTOS AVEC NOUS

#DSFHOMEOFFICE
#STAYATHOME

Comme de nombreuses sociétés françaises, DSF Technologies a dû faire face aux
mesures de restrictions mises en place le 16 mars 2020.
En l’espace de 24h, les équipes ont décidé de continuer à vous servir, et se sont réorganisées afin de couvrir tous vos besoins grâce au télétravail. Notre priorité étant
votre satisfaction, nous faisons tout pour que la qualité de notre travail soit la même
que d’ordinaire malgré les épreuves que nous devons traverser. C’est pour cette raison
que les bureaux et outils de travail ont été déménagés, et que les équipes sont transformées en employés tout terrain.
Puisque nous sommes également respectueux du bien-être animal, nous avons rapidement accepté de faire équipe avec de nouveaux membres qui nous accompagnent
dans nos tâches quotidiennes, et qui nous aident à rester proches de vous.
Nous vous proposons de voir
ci-dessous l’envers du décor du télétravail DSF, parmi lesquelles nos
équipes commerciales ; achats ;
qualité et communication.
Nos équipes au sein de la société,
ont été restreintes au maximum, et
nous assurons 2 jours de présence
afin de continuer l’envoi de vos
marchandises.

N’hésitez pas à nous contacter à info@dsf-tech.com, maintenant
que vous savez que nous sommes disponibles pour vous.
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Découvrez le SNTL300P-FP

Notre chargeur de batterie dédié aux groupes motopompes
à incendie
Le chargeur intelligent Sentinel 300P-FP a la certification NFPA110
lui permettant d’être installé sur toutes vos applications motopompes à incendie ainsi que sur les installations neuves ou les rénovations/maintenances.
Pour assurer une puissance, une durée de vie et une fiabilité optimales de vos batteries, vous pouvez adapter la courbe de charge de
notre chargeur intelligent et changer sa configuration via des DIP
switch ou grâce à un logiciel PC : Sentinel 300-P Interface Suite
DÉCOUVREZ LE LOGICIEL DÈS MAINTENANT
> Sentinel 300-P Interface Suite <

Le SNTL300P-FP possède les caractéristiques suivantes :
• Plage de tension d’entrée de 95-250Vac
• Fréquence : 47-63Hz
• Tension de sortie configurable : 12Vdc ou 24Vdc
• Courbe de charge configurable suivant le type de batterie
• Fonction boost configurable
• 2 entrées configurables
• 4 sorties Relais
• 1 entrée pour capteur de température
• 1 entrée pour la mesure précise de la tension batterie
• 1 port de communication RS485

Le PV500

Notre nouvel écran tactile 5’’
Le PowerView 500 convient parfaitement aux applications robustes et peu encombrantes.
Grâce à son écran LCD de 5 pouces, les opérateurs peuvent avoir
une vue complète de leur équipement sur un seul écran, quelle que
soit la météo. Parfait pour tous les types de véhicules et d’équipements, le PV500 est facilement visible en plein soleil et contient un
écran LCD à haute luminosité à liaison optique à l’intérieur de son
boîtier IP67 pour le protéger dans tous les environnements météorologiques.
Équipé d’un processeur à grande vitesse, le PV500 offre des graphiques, des animations et des vidéos sans faille pour une expérience utilisateur riche.

CLIQUEZ ICI VOIR UN APERÇU DE SA ROBUSTESSE
> PowerView Display <
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GLOBCAST
Sécuriser nos systèmes de satellites de communication contre
Deux groupes électrogènes CATERPILLAR 3512B de 1450 kVA en secours d’une installation d’émission télé par satellites
avec couplage fugitif au réseau et possibilité de faire de l’écrêtage (couplage permanent). Le synoptique de l’installation est
en H, permettant la présence de deux arrivées réseaux différents et de pouvoir séparer l’installation en deux parties en cas de
défaillance de l’une d’elle.
Le contrôle commande des deux centrales est assuré par deux modules Woodward EasyGen 3500 montés sur les deux GE
ainsi que par deux modules Woodward LS5 situés à côté des disjoncteurs EDF des deux postes. Le démarrage des groupes
électrogènes est conditionné par un ordre externe maintenu par groupe.

SYNOPTIQUE DE L’INSTALLATION

La communication entre les groupes (EasyGen) et l’automatisme du site est assurée en
ModBus TCP. En complément une redondance
des CAN de communication entres les modules
Woodward a été réalisé afin de sécuriser le bon
fonctionnement de l’installation en cas de défaillance de la liaison principale.
Pour cette installation, DSF TECHNOLOGIES a
fourni :
• Le matériel et l’étude
• La mise en service
• La formation des équipes

UNE NOUVELLE APPLICATION ?
Partagez vos photos et expériences DSF TECHNOLOGIES avec nous
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SPONSORING SPORTIF
DSF TECHNOLOGIES est une nouvelle fois
sponsor officiel de ce club de cyclisme Cannois
pour l’année 2020
Club de cyclisme de la région Provence Alpes Côte
d’Azur, L’Étoile Sportive de Cannes a été fondée en
1910 et a connu, depuis lors, d’illustres champions tels
que Vietto, les frères Lazaridès et Virenque.
De René Vietto à Richard Virenque en passant par
les frères Lazaridès, l’histoire de l’Etoile Sportive de
Cannes s’est écrite en lettres d’or.
Avec plus d’une cinquantaine d’évènements par an,
la participation de DSF TECHNOLOGIES avec ce club
Cannois, sera une nouvelle fois mise à l’honneur.
«C’est par la force des émotions qu’il engendre, par
cette sensation unique qu’il procure d’atteindre à la
plénitude de ses capacités physiques et mentales,
ou encore le dépassement de soi, le cyclisme dans
toute son intensité, est un réel vecteur de nombreuses
valeurs; valeurs dans lesquelles l’équipe de DSF
TECHNOLOGIES se retrouve et s’identifie.»- Alain
FERRANDO (PDG de DSF TECHNOLOGIES)

Retrouvez nos informations
produits et services
sur notre site internet
WWW.DSF-TECH.COM
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