Sécurité

Onduleur In-Line USB Multi-Plateformes
Cinq Modèles
de 500va à 2Kva

Fonction DC Start
Démarre l’onduleur secteur

Caractéristiques
Système

absent

de sécurité de contrôle de la

puissance

au

démarrage.

L’onduleur

Système

refuse de fonctionner si les appareils qui
y sont connectés dépassent la puissance
nominale.
pour

Evite l’arrêt

cause

de

passe en mode secours.

Permet

de l’onduleur

une autonomie de

5

à

«Boost and
buck»

lorsqu’il

surpuissance

20

minutes

suivant la configuration à secourir

Contrôle

Equipé d’un filtre supresseur de bruits et
d’un écrêteur de surtension
Système de régulation en ligne de type
et

USB

en ligne, évite ainsi

l’arrêt de l’onduleur

avec les câbles

un standard sur tous les modèles

Protection RJ11 pour une connexion
téléphone ou d’un télécopieur.
Logiciel Multilingue sur CD-Rom.

d’un

GPi-1400-dual

Principes
Les

Logiciel Multilingues

de la

puissance

boost and buck

Communications RS232

de

régulation

sur cd-rom

lors du passage en

GPi-700-dual

mode secours

de fonctionnement

On-Line Interactive,
Off-Line. Tant
que l’utilisation (généralement votre PC ou Mac) reçoit une tension correcte,
c’est-à-dire une tension comprise entre 230 Vac ± 10% et 50Hz ± 1%, votre
utilisation est directement alimentée par le secteur au travers de filtres et d’un
système de régulation on-line.
Lorsque la tension délivrée à l’utilisation se trouve hors tolérance, la batterie de
secours prend le relai pendant toute la durée de l’autonomie. Si la tension secteur
est redevenue correcte, l’onduleur bascule du mode batterie au mode secteur.
La différence fondamentale entre un Off-Line et un In-Line tient dans le système
de régulation (boost and buck) inséré entre l’entrée secteur
et la sortie utilisation. Cette régulation permet d’augmenter
onduleurs

In-Line,

appelés aussi

Line Interactive

ou

fonctionnent sur le principe dérivé et amélioré des onduleurs

significativement la tolérance de fonctionnement

±10% pour un off-Line à ±30% pour
In-Line, soit de 163 à 290 Vac. Même en
bout de ligne (électrique) votre utilisation sera
correctement alimentée.
qui passe de
nos

Références
Puissances
Entrée

Sortie

Modèles GPi-usb
Gencod 3 660233 +
Apparente
Efficace
Tension
Gamme de tension
Fréquence
Tension
Tolérance en tension
Fréquence
Tolérance en fréquence
Forme d’onde

Temps de transfert
Indicateur

Tension
Capacité
Nombre
Autonomie
Temps de recharge
Typique
Led

Alarme sonore

Buzzer

Protection

Protection complète
Dimensions (mm)
Poids net
Température/Humidité

Batterie

Physique
Environnement

Niveau sonore

Interface et
Logiciel

USB & RS232 et
Logiciel sur cd-rom

500

007244

500VA
300W

700

007268

700VA
420W

162-290 Vac

1000

007282

1000VA
600W
230 Vac
45-65 Hertz
230 Vac rms

1400

007299

1400VA
840W

2000

007305

2000VA
1080W

158-290 Vac

± 10% en mode de fonctionnement sur batterie
50 Hz ou 60 Hz (suivant la fréquence d’entrée)
± 1 Hz en mode de fonctionnement sur batterie
Onde sinusoïdale modifiée
(respecte la valeur crête et la valeur efficace)
12 V
12 V
12 V
7 Ah
7 Ah
9 Ah
1 pièce
2 pcs
2 pcs
Entre 5 et 20 minutes suivant la charge connectée
8 heures à 90% après déchargement complet
2 à 6 millièmes de seconde
Une Led
Cinq Leds
Mode Secours, Batterie faible, Surcharge,
Remplacement batterie, Défaut
Déchargement, charge excessive et protection contre les surcharges
330 x 100 x 140
368 x 140 x 180
5,5kg
6 ,5kg
13,8kg
14,2kg
16kg
0-40°C,
0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Mode secteur : inférieur à 40db
Mode secours : inférieur à 45db
Interfaces USB & RS232 avec leurs câbles, et logiciel compatible «
Famille Windows, MAC, Linux, IBM Aix, Sun Solaris, Compaq True64,
UnixWare, FreeBSD, HP-UX »

