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SPS ONE : Option ‘best value’ pour environnements

bureautiques domestiques et professionnels.

La série SPS ONE de Salicru est un système d’alimentation

ininterrompue (onduleur/UPS) de technologie Line-interactive, qui offre

la meilleure solution de protection pour :

• les équipements

• les informations

qui composent les environnements informatiques à usage domestique

et professionnel (petits commerces, bureaux..).

L’utilisation de la technologie AVR Boost & Buck (stabilisation

permanente de la tension d’alimentation) offre le double avantage d’un

meilleur entretien des charges connectées avec la combinaison d’un

emploi inférieur des batteries de l’onduleur. En cas de coupure

d’alimentation d’entrée, elle fournit l’alimentation électrique par des

batteries pour maintenir les équipements opérationnels. Pour

compléter la sécurité offerte, elle inclut également la protection en cas

de surtensions de la ligne de données.

Il convient également de souligner la fonctionnalité intégrée de

communication entre l’onduleur et le système informatique par le port

USB (câble de communication inclus) et le logiciel de monitorage

téléchargeable compatible avec Windows, Linux, Unix et Mac.

La série SPS ONE est disponible avec les puissances de 500, 700,

900, 1 100, 1 500 et 2 000 VA.

Applications : La meilleure option pour protéger les systèmes

informatiques dans les domiciles, bureaux et commerces

L’ introduction et l’utilisation croissantes des systèmes informatiques

dans les domiciles et/ou petits bureaux et commerces, et les

informations essentielles traitées et stockées par ces derniers, font

que la protection fournie par un système d’alimentation ininterrompue

(onduleur/UPS) de la série SPS ONE de Salicru est devenue

essentielle.

C’est la protection idéale pour des terminaux de point de vente

(TPV/POS), stations de travail, dispositifs de réseau, téléphonie

d’entreprise et tous les périphériques associés à ces environnements.

• Technologie Line-interactive.∙

• Contrôle par microprocesseur

• Stabilisation permanente AVR Boost&Buck.

• Interface USB pour tous les modèles, de série.

• Logiciel de monitorage téléchargeable pour Windows,

Linux, Unix et Mac.

• Protection ligne de données / téléphone / Internet.

• Bouton unique de mise en marche / arrêt pour un emploi

plus simple et plus commode.

• Protection contre les surcharges, courts-circuits

• Chargeur de batteries intelligent qui réduit la charge

• Recharge des batteries pendant l’arrêt de l’équipement

• Fonction Cold-start de démarrage via les batteries

• Redémarrage automatique quand la tension d’entrée est

rétablie.

• 3 ans de garantie.

• Garantie de l’équipement informatique connecté jusqu’à

90000 € (1)

• Solution SLC Greenergy.

(1) Seulement pays de l’Union Européenne
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleurs de 500 à 2000 VA avec AVR + SOFT / USB

N° ARMOIRES

(OND. +BAT)

POIDS

(Kg)

DIMENSIONS 

OND. 
(P x L x H mm)
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MODELE SPS HOME

CONNEXIONS

1. Câble d’alimentation de l’équipement

2. Prise d’entrée IEC

3. Prise de sortie

4. Entrée réarmable thermique

5. Interface USB

6. Protecteur ADSL/fax/modem

DIMENSIONS

FORMATS PRISES DISPONIBLES

GAMME

SOLUTION TOTALE

• Onduleur série SPS ONE

• Câble de communication / PC USB

• Câble ligne téléphonique / données / modem

• Guide de mise en marche

• Certificat de garantie
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