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ONDULEUR OFF-LINE DE 

400 VA ET 600 VA

SPS HOME
By SALICRU
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OCR Maintenance Electronique

RHÔNE ALPES-

Rhône - Alpes

OCR Rhône Alpes

• Technologie Off-line.

• Conception base multiple avec 6 prises type schuko.

• 4 prises avec protection onduleur,

• Bouton multifonction On/Off.

• Auto détection de fréquence 50 ou 60 Hz.

• Indicateurs de réseau, mode batterie ON/OFF

• Port USB pour software de contrôle

• Protection ligne téléphonique/ADSL avec port RJ-45.

• Batteries remplaçables par l’utilisateur.

• Capacité de démarrage à froid, fonction Cold Start.

• Activation de l’auto-test au démarrage.

• Ancrages pour fixation murale.

• Redémarrage automatique après chaque coupure et

fin d’autonomie.

• Garantie économique pour les équipements

connectés jusqu’à 70.000 €. (1) SPS HOME

(1) Seulement pays de l’Union Européenne.

SPS HOME: Protection complète pour équipements de
bureau et usage domestique

Diverses sont les causes - orages, éclairs, demande excessive,

catastrophes naturelles, accidents...- qui provoquent les nombreuses

perturbations électriques - coupures, microcoupures, surtensions, pics

de tension...- dont souffrent les utilisateurs d’appareils électriques et,

en particulier, tous les utilisateurs d’informatique qui dépendent d’une

alimentation électrique appropriée et stable pour pouvoir travailler de

façon efficace et sûre.

Les problèmes électriques sont responsables de la plupart des

pannes dans les systèmes informatiques, largement au-dessus de

celles provoquées par les virus informatiques. Face à cette situation,

la meilleure solution est de se protéger grâce à un onduleur.

Les onduleurs de la série SPS HOME de Salicru, à la technologie Off-

line, sont disponibles en puissances 400 et 600 VA et sont la

protection optimale pour les environnements informatiques

monoposte, aussi bien domestiques que professionnels.

Ils disposent de 6 bases de prise avec une capacité pour l’unité

centrale et tous les périphériques associés. Afin d’obtenir une

protection totale, ils disposent également de protection pour la

connexion téléphonique/ADSL, en évitant l’introduction de surtensions

et/ou bruit électrique à travers la ligne téléphonique.

Et pour compléter la protection, ils disposent d’un software de contrôle

et de fermeture de fichiers pour éviter qu’ils ne s’éteignent de façon

imprévue face à des situations de coupures de longue durée.

Applications : Protection modulable pour environnements

monoposte

Conçus en format de base multiple, les onduleurs de la série SPS

HOME disposent de 6 bases type schuko, dûment orientées pour

permettre la connexion de transfos et avec protection enfant au

moyen d’obturateurs, avec une capacité de protection, dans les

systèmes informatiques, aussi bien du PC que de tous ses

périphériques associés - écran, imprimante, disque
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleur OFF-Line de 400 VA et 600 VA

N° ARMOIRES

(OND. +BAT)

POIDS

(Kg)

DIMENSIONS 

OND. 
(P x L x H mm)
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DESCRIPTION

SOFTWARE WINPOWER

1. 4 x prises onduleur

2. 2 x prises de protection contre les 

surtensions

3. Bouton multifonction On/Off

4. Voyant indicateurs

5. Entrée AC

6. Port USB

7. Protection RJ 45 téléphone ADSL

8. Disjoncteur protection

9. Ancrage pour fixation murale

1. Software de contrôle et gestion de 

l’onduleur pour fermeture de fichiers / 

applications.

2. Support pour les familles Windows, Linux, 

Unix et Mac

SOLUTION COMPLETE

1. Onduleur série SPS HOME

2. Câble communication / PC USB

3. Quick start guide

4. Certificat de garantie

5. Garantie économique

GAMME

MODELE SPS HOME


