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SPS SOHO+ : Une protection électrique complète
dans des environnements bureautiques

La série SPS SOHO+ de Salicru est un onduleur de technologie Line-

interactive qui intègre un régulateur automatique de la tension (AVR),

lequel atténue les éventuelles fluctuations de la tension d’entrée, en

provoquant, en même temps, une utilisation moins importante des

batteries, tout en allongeant leur durée de vie et en disposant de

l’autonomie maximale en cas de besoin.

Pour une meilleure intégration dans l’environnement informatique, les

équipements de la série SPS SOHO+ disposent d’un écran LCD

complet rétroéclairé qui offre toutes les informations sur l’état de

fonctionnement de l’équipement. Il dispose également d’un logiciel

complet de surveillance et de gestion, à travers le port de

communication USB. ceci permet le contrôle continu sur le

fonctionnement du système, en permettant la programmation de la

fermeture ordonné des fichiers et des programmes, au cas où se

produirait une coupure de longue durée et si le système se trouvait

sans surveillance.

On peut remarquer d’autres fonctions intéressantes comme la fonction

Cold Start qui permet de démarrer le système sans la présence de

réseau. L’autotest automatique que réalise l’équipement à chaque fois

qu’il se met en marche et l’incorporation de bases de prise type

« schuko » qui permet la connexion de toute sorte de charge

Applications : Tranquillité et confiance dans la fourniture

énergétique

La gamme de puissances disponibles couvre les points de 400, 600,

800, 1.000, 1.400 et 2.000 VA, en protégeant dès les stations

monopostes jusqu’aux réseaux informatiques composées par un

serveur ainsi que d’autres postes associés, l’électronique de réseau et

les périphériques nécessaires.

L’information stockée dans les systèmes informatiques est la valeur la

plus importante pour le bon fonctionnement de toute entreprise, leur

perte ou endommagement peut provoquer des grands préjudices,

parce qu’une protection optimale est indispensable.

• Onduleur Line-interactive..

• Régulation automatique de tension AVR..

• Ecran LCD avec information de tous les paramètres..

Communication onduleur/PC par port USB..

• Logiciel de surveillance pour Windows, Linux, Unix Mac..

• Fonction Cold Start pour démarrage sans la présence de

réseau..

• Redémarrage automatique face à une restitution de

l’alimentation électrique. .

• Protection thermique d’entrée pouvant être réarmée..

Bases de connexion type schuko..

• Protection ligne données/modem..

• Fonction Hot Swap pour changement de batteries à chaud.

• Détecteur automatique de fréquence 50/60 Hz..

• Autotest à chaque démarrage de l’équipement..

• Protégé contre les surcharges, les transitoires et les court-

circuit..

• SLC Greenergy solution.



2SPS SOHO+

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Onduleurs Line-Interactive SAI 400 VA – 2000 VA

N° ARMOIRES

(OND. +BAT)

POIDS

(Kg)

DIMENSIONS 

OND. 
(P x L x H mm)
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MODELE SPS  SOHO+

GAMME

ECRAN

1. Tension d’entrée

2. Tension de sortie

3. Mono ligne (stabilisation AVR)

4. Niveau de charge

5. Capacité batteries

6. Mode autonomie

LOGICIEL DE CONTRÔLE

Logiciel de surveillance et de gestion

de l’onduleur, permettant la fermeture

ordonnée des fichiers et des

programmes en cas de coupure

prolongée de tension. Convient pour la

gamme Windows, Unix, Linux et Mac.

DESCRIPTION

1. Entrée CA

2. Bases de sortie

3. Port USB de communication

4. Protection ligne données / ADSL

5. Protection thermique d’entrée


