
GXT 795 Oxxtron 1500VA Management UPS

Date de publication: 20-09-2019 Número de referencia: 21865
© 2019 Trust. Tous les droits sont réservés. URL: www.trust.com/21865
Tous les noms de marques sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Code EAN: 8713439218657
Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis. Images haute résolution: www.trust.com/21865/materials

Unité ASI de 1500 VA
#21865

Unité d’alimentation sans interruption (ASI) 1500 VA permettant de faire fonctionner des appareils électroniques pendant
une panne de secteur; afin que vous puissiez sauvegarder les données importantes et éviter la détérioration de votre
matériel

Principales caractéristiques
• Unité d’alimentation sans interruption (ASI) 1500 VA permettant

de faire fonctionner des appareils électroniques pendant une
panne de secteur; afin que vous puissiez sauvegarder les
données importantes et éviter la détérioration de votre matériel

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

• 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

• Garantie de 20 000 euros sur les équipements connectés (voir
conditions sur le site trust.com)

• Voyants lumineux et bips sonores indiquant la mise sous
tension et la faible charge de la batterie

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

Configuration requise
• Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre
• Équipements pris en charge : PC, moniteurs
• Pour le logiciel : Windows 10/8/7, port USB
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

380 mm Width of main product
(in mm)

225 mm

Depth of main product
(in mm)

125 mm Total weight 12900 g

PROTECTION
Protections Over-charge, over-load,

short-circuit
Auto Voltage Regulation True

RFI-filter True Surge protected AC
outlets

True

Surge protected phone
line

True

OUTPUT
Waveform type Simulated sine wave Frequency response UPS 50Hz +/- 1Hz

Output voltage range Nominal voltage +/- 10%

POWER
Number of batteries 2 Battery composition

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

Battery capacity (Ah) 9 Ah Battery capacity (V) 12 V

FEATURES
Management function
(USB)

True Audible alarm True

Software True

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating frequency

range
50/60Hz

Operating voltage range 162-290Vac
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