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Unité d'alimentation sans interruption (ASI) 800 VA
#17938

Unité compacte et fiable d’alimentation sans interruption (ASI) avec batterie de réserve et 2 prises d’alimentation CEI
protégées contre la surtension

Principales caractéristiques
• Unité ASI compacte de 800 VA avec batterie intégrée et 2 prises

d'alimentation CEI
• Fournit une alimentation temporaire par batterie pendant une

panne de courant ; empêche la perte de données et les
dommages au matériel.

• Idéal pour les particuliers et les petites entreprises
• Sorties protégées contre la surtension pour éviter tout

dommage provoqué par des surtensions, ou des fluctuations ou
pics de tension

• Fonction AVR assurant une tension de sortie 230 V stable
• Alertes par voyants lumineux et bips sonores

Qu'y a-t-il dans la boite
• Unité ASI
• 2 câbles d’alimentation CEI
• Mode d’emploi

Configuration requise
• Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre
• Équipements pris en charge : PC, moniteurs
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

160 mm Width of main product
(in mm)

96 mm

Depth of main product
(in mm)

320 mm Total weight 5900 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-load,

short-circuit
Auto Voltage Regulation True

RFI-filter False Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

False

POWER
Number of batteries 1 Battery composition

(Alkaline, Li-ion, etc.)
Lead Acid

Battery capacity (Ah) 7 Ah Battery voltage (V) 12 V

FEATURES
Management function
(USB)

False Audible alarm True

Software False

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating frequency

range
50/60Hz

Operating voltage range 162-290Vac

OUTPUT
Output voltage range Nominal voltage +/- 10% Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Waveform type Simulated sine wave
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