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#15601
Unité d’alimentation sans interruption (ASI) 1300 VA permettant de faire fonctionner des appareils électroniques pendant
une panne de secteur

Principales caractéristiques
• Unité d’alimentation sans interruption (ASI) 1300 VA permettant

de faire fonctionner des appareils électroniques pendant une
panne de secteur

• Gestion par le port USB ou série pour le contrôle du statut, la
commande à distance, etc. (câbles et logiciel fournis)

• Durée maximale de sauvegarde de 70 minutes pour enregistrer
vos données importantes et empêcher la détérioration de votre
matériel

• Apporte également une protection contre les problèmes
courants liés à l’alimentation électrique comme les fluctuations
et les pics de tension

• Quatre sorties protégées pour l’unité centrale, le moniteur et les
autres périphériques importants

• Fiabilité supplémentaire pour les périphériques raccordés grâce
au filtre anti-interférences, à la protection contre les surtensions,
la régulation de tension automatique et la protection du
modem/fax/téléphone

Qu'y a-t-il dans la boite
• Unité ASI
• 2 câbles d'alimentation Loop-through
• Câble USB
• Câble RS-232
• CD-ROM avec logiciel de commande et

documentation
• Conditions de garantie pour les appareils

raccordés
• Manuel de l'utilisateur

Configuration requise
• Courant d'entrée 230 VCA
• Pour l'ASI :
• Windows Vista, XP, 2000 ou 2003
• Lecteur de CD-ROM
• Port USB ou COM (RS-232)
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