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Alimentations secourues ininterruptibles (ASI)

Alimentations secourues ininterruptibles (ASI)

n Caractéristiques
Voyant d'état

ASI

RJ11/RJ45 pour
protection tel/modem/fax

ASI pour les ordinateurs et les appareils audio et vidéo
Protection complète : décharge, surcharge, court-circuit, protection
thermique
Bouton d’alimentation / Indicateurs à LED : fournit une indication visuelle
et sonore de l’état de l’ASI
Bouton de réarmementdu disjoncteur de protection : permet la
réinitialisation en cas d’activation de la protection surcharge
Démarrage automatique : quand le réseau électrique est absent ou de
mauvaisequalité, l’ASI continue de fonctionner sur batterieet s’éteint si le
temps de coupure du réseau dépassel’autonomie
Remplacement de la batterie facile et rapide
Emb.

Réf.

ASI multiprises monophasés
ASI avec prises de sortie
6 prises secourues et avec protection
contre les surtensions
2 prises avec protection contre les
surtensions
Tension d'entrée : 180-270 V - 50-60 Hz
Tension de sortie : 230 VA ± 10 % (mode
batterie)
Température ambiante de fonctionnement :
0 à 40 °C
Humidité relative : 0 à 90 %
Conformes aux normes EN 62040-1 et
EN 62040-2

Standard
Français

1
1

Standard
Allemand

3 100 40 3 100 38
3 100 41 3 100 39

USB

Prises avec protection contre les
surtensions... disponibles avec standard
français, italien et allemand

n Pourquoi installer une ASI chez soi
Protection contre les perturbations du réseau électrique
Les ASI protègent les appareils sensibles (TV, home cinéma,
téléphone, ordinateur, imprimante...) contre les perturbations du
réseau électrique, et en cas de coupure sur le réseau électrique,
assurent une continuité de l'alimentation des appareils sensibles
connectés grâce à la batterie intégrée dans la limite de l'autonomie
précisée
Comment choisir la puissance et calculer l'autonomie
Pour choisir la puissance et calculer l'autonomie, il faut ajouter
les puissances en watts mentionnées sur vos appareils sensibles
connectés et choisir l'ASI en fonction de la puissance à protéger

Puissance Puissance Autonomie (1) Nombre Ports de
nominale active (W)
(min)
de prises communi(VA)
cation

600
800

360
480

10 à 15
10 à 15

6+2
6+2

USB
USB

1 : Les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes
et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la
charge, des conditions d'utilisation et de l'environnement

n Vous pouvez effectuer une simulation pour choisir l'ASI adaptée
en vous connectant sur le configurateur du site :
www.ups.legrand.com

