
RéféRences
Modèles GPi-dual 500 700 1000 1400 2000
Gencod 3 660233 +  007244 007268 007282 007299 007305

Puissances
AppARente

efficAce

500VA
300W

700VA
420W

1000VA
600W

1400VA
840W

2000VA
1080W

entrée
tension 230 VAc
GAmme de tension 162-290 VAc 158-290 VAc
fRéquence 45-65 HeRtz

sortie

tension 230 VAc Rms
toléRAnce en tension ± 10% en mode de fonctionnement suR bAtteRie
fRéquence 50 Hz ou 60 Hz  (suiVAnt lA fRéquence d’entRée)
toléRAnce en fRéquence ± 1 Hz en mode de fonctionnement suR bAtteRie

foRme d’onde
onde sinusoïdAle modifiée

(Respecte lA VAleuR cRête et lA VAleuR efficAce)

Batterie

tension

cApAcité

nombRe

12 V
7 AH

1 pièce

12 V
7 AH

2 pcs

12 V
9 AH

2 pcs
Autonomie entRe 5 et 20 minutes suiVAnt lA cHARGe connectée
temps de RecHARGe 8 HeuRes à 90% ApRès décHARGement complet

teMPs de transfert typique 2 à 6 millièmes de seconde

indicateur led une led cinq leds

alarMe sonore buzzeR
mode secouRs, bAtteRie fAible, suRcHARGe,

 RemplAcement bAtteRie, défAut

Protection pRotection complète décHARGement, cHARGe excessiVe et pRotection contRe les suRcHARGes

Physique
dimensions (mm) 330 x 100 x 140 368 x 140 x 180
poids net 5,5kG 6 ,5kG 13,8kG 14,2kG 16kG

environneMent
tempéRAtuRe/Humidité 0-40°c,     0-90% d’Humidité RelAtiVe (sAns condensAtion)

niVeAu sonoRe
mode secteuR : inféRieuR à 40db

mode secouRs : inféRieuR à 45db

interface et 
loGiciel 

usb & Rs232 et 
loGiciel suR cd-Rom

inteRfAces usb & Rs232 AVec leuRs câbles, et loGiciel compAtible « 
fAmille WindoWs, mAc, linux, ibm Aix, sun solARis, compAq tRue64, 

unixWARe, fReebsd, Hp-ux »

Onduleur In-lIne uSB MultI-PlatefOrMeS

CaraCtéristiques 
	 système de séCurité de Contrôle de la 

puissanCe au démarrage. l’onduleur 
refuse de fonCtionner si les appareils qui 
y sont ConneCtés dépassent la puissanCe 
nominale. evite l’arrêt de l’onduleur 
pour Cause de surpuissanCe lorsqu’il 
passe en mode seCours.
	 permet une autonomie de 5 à 20 minutes 

suivant la Configuration à seCourir

	 equipé d’un filtre supresseur de bruits et 
d’un éCrêteur de surtension

	 système de régulation en ligne de type 
boost and buCk

	 CommuniCations rs232 et usb aveC les Câbles  
un standard sur tous les modèles

 proteCtion rJ11 pour une Connexion d’un 
téléphone ou d’un téléCopieur.

	 logiCiel multilingue sur Cd-rom.

Cinq Modèles

de 500va à 2Kva

PrinciPes de fonctionnement 
 Les onduLeurs in-Line, aPPeLés aussi Line interactive ou on-Line interactive, 

fonctionnent sur Le PrinciPe dérivé et améLioré des onduLeurs 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 
significativement La toLérance de fonctionnement 
qui Passe de ±10% Pour un off-Line à ±30% Pour 
nos in-Line, soit de 163 à 290 vac. même en 
bout de Ligne (éLectrique) votre utiLisation sera 
correctement aLimentée.

SyStèMe de 
régulatIOn 
«BOOSt and 

Buck»

cOntrôle de la 
PuISSance

en lIgne, évIte aInSI 
l’arrêt de l’Onduleur 

lOrS du PaSSage en 
MOde SecOurS

gpi-1400-dual
gpi-700-dual

 logiCiel multilingues sur Cd-rom

fOnctIOn dc Start
déMarre l’Onduleur Secteur 

aBSent

Sécurité


