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1 Instructions de sécurité importantes 

1.1 Remarques importantes 
 

AVERTISSEMENT : (CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS) Ce manuel contient des instructions de sécurité importantes. 
Veuillez suivre scrupuleusement toutes les instructions lors de l'installation. Lisez soigneusement le manuel avant de 
déballer, d'installer et d'utiliser l'appareil. 
ATTENTION : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, installez l'appareil en intérieur, dans une zone 
contrôlée en température et en humidité, à l'abri de toute poussières conductrices. 
ATTENTION : Risque d'électrocution - ne pas enlever le capot. Pas de pièces réparables par l'utilisateur. Confiez 
l'entretien à du personnel d'entretien qualifié.  
ATTENTION : Risque d'électrocution. Des pièces sous tension dangereuses situées à l'intérieur de l'appareil peuvent être 
électrifiées par les batteries même lorsque l'alimentation secteur de l’onduleur est déconnectée. 
ATTENTION : Risque d'électrocution. Le circuit des batteries n'est pas isolé de l'entrée secteur; une tension dangereuse 
peut être présente entre les bornes des batteries et la terre. Testez-les avant de les toucher. 
NOTE : Cette alimentation ininterruptible est destinée uniquement aux équipements informatiques. 
 

1.2 INTRODUCTION  
Veuillez lire et conserver ce manuel ! 
Merci d'avoir choisi ce système d'alimentation ininterruptible. Il vous assurera une protection parfaite des équipements 
connectés. Ce manuel vous guidera lors de l'installation et de l'utilisation de votre alimentation ininterruptible. Il 
comprend des instructions de sécurité importantes pour l'utilisation et la bonne installation de votre alimentation 
ininterruptible. En cas de problème avec votre alimentation ininterruptible, reportez-vous à ce manuel avant d'appeler le 
service après-vente. 
 

1.3 STOCKAGE : 
Stockage entre -15 et +30 °C (+5 à +86 °F) : chargez les batteries de l'alimentation ininterruptible tous les six mois.  
Stockage entre +30 et +45 °C (+86 à +113 °F) : chargez les batteries de l'alimentation ininterruptible tous les trois mois  
 
 

2 SCHEMA DE PRINCIPE GENERAL 
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3 PRESENTATION 
 

Cet appareil à technologie line-interactive équipé d'un écran LCD est un produit de conception futuriste qui garantit une 
alimentation de qualité pour les équipements informatique. Il possède un contrôleur à microprocesseur évolué et un écran à 
cristaux liquides. Il émet des alarmes sonores en cas de tension trop basse ou trop élevée ou de surcharge, pour informer 
l'utilisateur de l'anomalie. 
Cette alimentation ininterruptible offre les avantages suivants : 

* Son écran à cristaux liquides permet d'afficher facilement les informations 
* Stabilisateur de tension précis avec régulation de tension automatique sensible 
* Détection automatique de la fréquence  
* Protection contre les courts-circuits, les surcharges, les pics de tension et les surtensions/sous-tensions 
* Fonctions de démarrage à froid et de recharge automatique 
* Système de gestion intelligente des batteries  
* Alarmes sonores 
* Mode d'économie d'énergie (arrêt automatique en l'absence de charge en mode batteries) 
* Protection fiable des ordinateurs et équipements électriques  
* Fonctionnement convivial 
* Logiciel de surveillance 

 

4 MISE EN PLACE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

5 INSTALLATION ET UTILISATION  
 

1) Inspectez l'alimentation ininterruptible à la réception. Informez le transporteur et le fournisseur en cas de dommages. 

L'emballage est recyclable ; conservez-le pour le réutiliser ou éliminez-le correctement. 
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2) Connectez votre ordinateur ou votre fax à l'alimentation ininterruptible comme indiqué sur les figures ci-dessous, et vérifiez 
que votre ordinateur est éteint. 
 

 
 

 
3) Branchez l'alimentation ininterruptible sur le secteur. 
4) Allumez l'alimentation ininterruptible : maintenez le bouton multifonction enfoncé environ trois secondes, puis relâchez le bouton 
lorsque l'alimentation ininterruptible émet un bip sonore. 
5) Pour éteindre l'alimentation ininterruptible, maintenez le bouton multifonction enfoncé environ trois secondes, puis relâchez le 
bouton lorsque l'alimentation ininterruptible émet un bip sonore. L'alimentation est éteinte. 
 
Attention : Branchez l'alimentation ininterruptible dans la prise murale pour charger la batterie pendant 8 heures avant de l'utiliser. 
Attention : Ne branchez pas d'imprimante laser sur les sorties. Les sorties de cette alimentation ininterruptible se mettent en mode 
d'alimentation sur batteries et de protection contre les impulsions lorsque la tension de l'appareil est hors des limites acceptables. 

 
 

6 PANNEAU AVANT 
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7 PANNEAU ARRIERE 

 
 

8 DEPANNAGE 
 
En cas de dysfonctionnement de l'alimentation ininterruptible : 

• Débranchez d'abord la ligne d'alimentation et les connexions de sortie, et vérifiez si toutes les connexions ont été établies 
correctement. 

• Contrôlez le fusible ; si le fusible a fondu, remplacez-le par un autre de même intensité nominale. 

 
***Si vous ne pouvez toujours pas allumer l'alimentation ininterruptible : 
1. Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 3 secondes, puis relâchez le bouton lorsque l'alimentation ininterruptible émet 
un bip sonore. 
2. La tension des batteries peut être trop faible suite à une longue période de stockage. Faites recharger les batteries. 
*** Si vous ne pouvez toujours pas éteindre l'alimentation ininterruptible : 
1. Essayez de maintenez le bouton multifonction enfoncé plus longtemps. 
2. Contactez votre fournisseur. 

 
En cas de temps d'alimentation de secours trop court : 
1 .Surcharge : débrancher les ordinateurs ou autres équipements provoquant la surcharge. Vérifiez que la charge totale ne dépasse 
pas la capacité de l'alimentation ininterruptible. 
2. Les batteries n'étaient pas chargées à bloc : connectez l'alimentation ininterruptible au secteur pour charger les batteries à bloc. 
3. Les batteries peuvent être peu performantes à cause d'un usage prolongé : renvoyez l'alimentation ininterruptible à votre 
fournisseur pour faire remplacer les batteries par des batteries neuves. 
 
 

9 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 

 

MODELE LC500 LC700 LC1000 LC1500 LC2000 

Puissance 500 VA 700 VA 1000 VA 1500 VA 2000 VA 

Tension 160 à 270 V Entrée 

Fréquence 50 ou 60 Hz +/- 10% 
Tension (mode de secours) Onde sinusoïdale simulée identique à la tension nominale, +/- 10 % Sortie 

Fréquence (mode de secours) 50 ou 60 Hz +/- 1 % 
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Régulation de tension 
automatique 

La régulation de tension automatique porte automatiquement la tension de 
sortie à 20 % au-dessus de la tension d'entrée si elle est située entre –9 % 
et-25 % de la valeur nominale.  
La régulation de tension automatique réduit automatiquement la tension de 
sortie à 13 % au-dessous de la tension d'entrée si elle est située entre +9 % 
et +25 % de la valeur nominale 

 

Délai de transfert 4 à 6 millisecondes (type) 

Courts-circuits et surcharges 
Fusible et limitation d'intensité pour la protection contre les surcharges et les 
courts-circuits 

Protection contre les 
surtensions/sous-tensions 

Passage en mode batteries lorsque la tension secteur est au-delà des limites 
admissibles 

Protection et 
filtrage 

Batteries faibles  Protection en deux étapes ; limitation contre les décharge profonde 

Type Batteries au plomb étanches sans maintenance 
Batteries 

Délai de recharge type 8 à 10 heures (90 % de la capacité maximale) 

Poids net (kg) 5 5,3 10,5 11,5 15 

Poids brut (kg) 5,75 6 11,3 12,3 15,8 

Dimensions de l'alimentation 
ininterruptible (mm) P x L x H 

335x95x157 350x120x195 410x145x215 Caractéristiques 
physiques 

Dimensions de l'emballage 
(mm) 
D x W x H 

375x168x205     420x190x250 480x235x320 

Démarrage à froid Possibilité d'activation à partir des batteries  

Recharge automatique 
Mise en charge automatique même lorsque l'alimentation ininterruptible est 
désactivée. 

Fonctions 

Mode d'économie d'énergie Désactivation lorsqu'il n'y a pas de charge à la sortie en mode batteries 

Interface RS-232  OUI 

Fonctionnement normal 0-95 % d'humidité sans condensation, 0-40 °C 
Environnement 

Bruit audible <45 dBA (1 mètre de la surface) 
 
 


