
FICHE PRODUIT UNIFORMATIC
  ONDULEUR RACKABLE EQUIPEMENTS ACTIFS
  LINE INTERACTIVE 1100 VA

UNIFORMATIC
60 rue Louis Ampère
Z.I Les Chanoux
93330 NEUILLY SUR MARNE

  REFERENCE

46 530

Données Logistiques

Référence : 46 530 Code Douane : nc Poids Brut : nc Dim produit : nc Dim emballage : nc

Code EAN : nc Pays d’origine : Chine Poids Net : nc Cond produit : nc Cond emballage : nc

TEL :  01.58.02.06.06 FAX :  01.58.02.06.07 WEB :  www.uniformatic.fr

DESCRIPTION :
Les onduleurs prennent le relais en cas de coupure de l’alimentation électrique de vos équipements actifs (switchs 
etc.). Cet onduleur est idéal pour les environnements professionnels équipés d’un coffret ou d’une baie réseau. 
L’onduleur fournit l’alimentation électrique à vos équipements actifs pendant plusieurs minutes, vous permettant de 
fermer vos applications et d’arrêter normalement votre ordinateur.

Line Interactive : À l’aide d’un régulateur de tension, l’onduleur est capable de compenser une brève baisse de tension 
en injectant de l’énergie issue de la batterie.

PROTECTION PERFORMANTE
La technologie Line Interactive et le système automatique de régulation de la tension garantissent une protection 
effi cace et de qualité à vos appareils connectés, sans solliciter les batteries pour une plus longue durée de vie de ces 
dernières.

UNE PROTECTION CONTINUE
En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, X3 garantit, grâce à ses batteries, l’alimentation de votre 
équipement connecté pendant plusieurs minutes permettant la fermeture des applications et l’arrêt de l’ordinateur.

CONÇU POUR UNE UTILISATION SIMPLE
• Un interrupteur marche/arrêt unique
• 3 voyants lumineux (modèles 500/650/800/1000 VA) ou un écran LCD (modèles 1200/1600/2000 VA) ainsi que 
des alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur
• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour secteur

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Fonction économie d’énergie (Green Energy Saver) pour les modèles de 500 à 800 VA: si aucune charge connectée 
n’est active et que l’onduleur passe en mode batterie, il s’arrête automatiquement pour ne pas décharger les batteries 
inutilement
• Fonction charge batterie automatique onduleur éteint : la batterie se recharge automatiquement lorsque le secteur 
est présent et l’onduleur est éteint. Cette fonction permet ainsi en cas de non utilisation des appareils connectés 
d’éteindre l’onduleur tout en étant assuré que la batterie se recharge
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