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Unité d’alimentation sans interruption (ASI) 1 000 VA
#23504

Unité ASI de secours fiable à batterie de 1 000 VA avec 4 prises électriques, adaptée à l'alimentation et à la protection de
vos appareils électroniques

Principales caractéristiques
• Unité ASI de 1 000 VA avec batterie intégrée
• Fournit une alimentation temporaire par batterie pendant une

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

• 4 prises électriques avec batterie et protection contre les
surtensions pour brancher votre ordinateur, vos périphériques
informatiques, votre équipement réseau, un écran plat, des
produits domotiques ou un système d'alarme

• Sorties protégées contre les surtensions pour éviter tout
dommage provoqué par des surtensions, ou des fluctuations ou
pics de tension

• Port USB et logiciel pour surveiller l'état de l'ASI, envoyer des
alertes et arrêter automatiquement votre ordinateur

• Fonction AVR assurant une tension de sortie 230 V stable

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

Configuration requise
• Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre
• Pour le logiciel : Windows 10, 8 ou 7, port USB
• 155 Mo de mémoire libre sur le disque dur
• Dernier logiciel téléchargeable sur :
• www.trust.com/23504/driver
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Une protection sûre
Ne vous inquiétez plus, car le Trust Paxxon 1 000 VA garde un
œil sur vos appareils. Cette alimentation sans interruption
(ASI) fiable constitue une source d’alimentation idéale pour
vos appareils électroniques, les gardant temporairement en
marche durant les pannes du réseau électrique et les
protégeant des dommages causés par les surtensions.

Protégez vos équipements
Doté de 4 prises femelles standard, le Paxxon est équipé pour
protéger tout appareil ou périphérique qui lui est connecté :
ordinateur, télévision, console de jeux, système domotique ou
dispositif d’alarme, routeur ou modem, ou tout type
d’appareil alimenté par prise secteur. Vous pouvez y brancher
des appareils d’une puissance totale maximale de 600 W ou
1 000 VA.

Un arrêt sécurisé
En cas de panne de secteur, la grande batterie de l’ASI couvre
généreusement les besoins en électricité d’un PC courant. Ce
système d’alimentation fournit 2 minutes d’autonomie*, le
temps nécessaire pour sauvegarder votre travail, éteindre le
système en toute sécurité et assurer ainsi l’intégrité de vos
fichiers et de vos équipements.* Avec une consommation de
450 W

Des options supplémentaires
La connexion USB de Paxxon et le logiciel PC téléchargeable
vous permettent de programmer l’ASI pour exécuter un arrêt
automatique en cas de panne de courant. Si vous préférez
sauvegarder votre travail et éteindre votre machine
manuellement, le logiciel vous permet de définir des alarmes
visuelles et sonores personnalisées pour vous alerter, et de
surveiller l’état de l’alimentation électrique à tout moment.
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Une sortie stable
Grâce à la fonction AVR, l’ASI maintient une tension de sortie
stable. En cas de surtensions ou de pics de tension, votre
équipement est ainsi en sûreté. Nous en sommes
nous-mêmes si sûrs que nous offrons une extension de
garantie allant jusqu’à 20 000 euros sur les équipements
connectés.**** Vérifiez les conditions sur trust.com
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GéNéRAL
Height of main product
(in mm)

320 mm Width of main product
(in mm)

182 mm

Depth of main product
(in mm)

130 mm Total weight 7800 g

Weight of main unit 7800 g

OUTPUT
Output power capacity
(VA)

1000 W Output power capacity
(W)

600 W

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

Waveform type Simulated sine wave

PROTECTION
Protections Child safety shutter,

current-recoil, over-charge,
over-cranking, over-current,
over-discharge, over-heat,
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 2 Battery composition

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

Power inlet connection Schuko (Type F) Power outlet socket type Schuko

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

Number of power
outlets

4 Battery charge time
(hours)

8 hours

100% capacity runtime
(seconds)

28 seconds 50% capacity runtime
(minutes)

5 minutes

FEATURES
Management function
(USB)

True USB connection True

Status display False Audible alarm True

Software True

INPUT
Nominal input voltage 220-240Vac Operating voltage range 162-290Vac

CONNECTIVITY
Cables included USB-B to USB-A Cable detachable False

Cable length main cable 140 cm
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CONTROL
Indicators Activity, Battery, Battery

empty, Overload, Power
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