
 
1. Contenu de l’emballage 

Vous devriez avoir reçu les éléments suivants à l’intérieur du colis :  

- Unité onduleur 

- Guide rapide 

- Câble de communication  

- Câble d’alimentation 

2. Présentation du produit 
 Vue de face :  

 
         
Écran LCD :  

 
 
Vue arrière : 

  
 

3. Installation et démarrage initial 

REMARQUE : Avant l’installation, veuillez inspecter l’unité. Assurez-vous que rien à 

l’intérieur de l’emballage n’est endommagé.  

Conditions de placement et d’entreposage 

Installez l’onduleur dans une zone protégée exempte de poussière excessive et dont le débit d’air est 

suffisant. Veuillez installer l’onduleur dans rack de 19 pouces. N’utilisez pas l’onduleur lorsque la 

température et l’humidité sont en dehors des limites spécifiques. (Veuillez vérifier les spécifications 

pour les limitations.) 

Connecter l’onduleur au réseau électrique 

Branchez le cordon d’entrée sur la prise murale. Pour de meilleurs 

résultats, charger la batterie au moins 6 heures avant l’utilisation 

initiale. L’onduleur charge sa batterie lors dès la connexion au réseau. 

Connecter les charges 

Branchez les charges sur les prises de sortie situées à l’arrière de 

l’onduleur. Il suffit d’appuyer sur l’interrupteur de l’onduleur pour protéger les appareils connectés à 

ce dernier. 

Connecter le câble de communication 
Pour permettre l’arrêt/démarrage sans surveillance de l’onduleur et son état, connectez le câble de 
communication d’une extrémité au port USB et de l’autre au port de communication de votre PC. 
Une fois le logiciel de surveillance installé, vous pouvez planifier l’arrêt/démarrage de l’onduleur et 
surveiller son état via le PC. 
Marche/arrêt de l’onduleur 
Mettre l’onduleur en marche en appuyant sur l’interrupteur marche/ arrêt.  
Pour l’arrêter appuyer à nouveau l’interrupteur marche/arrêt 

4. Avertissement de sécurité important (ENREGISTRER CES INSTRUCTIONS) 
 Cet onduleur utilise une tension qui peut être dangereuse. N’essayez pas de démonter l’appareil.  

Aucune pièce n’est remplaçable par un utilisateur non accrédité. Seul le personnel d’entretien 
habilité peut effectuer des réparations. 

 Cet équipement plug and play avec batterie déjà installée par le constructeur est installable par 
l’opérateur et peut être utilisé par des profanes. 

 La prise de courant d’alimentation doit être installée à proximité de l’équipement et doit être 
facilement accessible. 

 Lors de l’installation de cet équipement, il convient de s’assurer que la somme des courants de fuite 
de l’onduleur et des charges connectées ne dépasse pas 3,5 mA. 

 Le raccordement à tout autre type de prise autre qu’une prise avec terre à deux pôles et trois fils 
peut entraîner un risque de choc et enfreindre les normes électriques locales. 

 En cas d’urgence, appuyez sur le bouton marche/arrêt et débranchez le cordon d’alimentation pour 
désactiver correctement l’onduleur. 

 Ne laissez aucun liquide ou objet étranger entrer dans l’onduleur. Ne placez pas de boissons ou 
d’autres récipients contenant des liquides sur l’appareil ou à proximité. 

 Cette unité est destinée à être installé dans un environnement contrôlé (température contrôlée, 
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Panneau LCD   
 Interrupteur  

 marche/arrêt 

Prises IEC de sortie 

Prise d’entrée réseau 

Disjoncteur ou fusible d’entrée 

Option :   

 Port de communication USB 

Protection RJ 45 pour réseau LAN 

 Slot pour carte SNMP 
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 Tension d’entrée   Indicateur de niveau de charge. 
        Si clignote, indique une surcharge 

 Tension de sortie   

 Mode Normal 

 Mode batterie    Indicateur de capacité de la batterie. 

        Si clignote, indique une batterie faible 

500/750 

 

1200 

500/750 

 

 
1200 
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3000 

 ATTENTION : NE CONNECTEZ JAMAIS une imprimante laser ou un 

scanner à l’onduleur. Cela peut causer des dommages à l’onduleur.  



espace intérieur exempt de contaminants conducteurs). Évitez d’installer l’onduleur dans des 
endroits où il y a de l’eau stagnante ou courante, ou une humidité excessive. 

 Ne branchez pas l’entrée de l’onduleur à sa propre sortie. 
 Ne branchez pas une multiprise ou un parasurtenseur à l’onduleur. 
 Ne fixez pas d’équipements, tels que des équipements médicaux, de survie, des fours micro-ondes 

ou des aspirateurs à l’onduleur. 
 Ne jetez pas les batteries dans le feu car elles pourraient exploser. 
 La tension interne de la batterie est de 12VDC. Batterie 6 cellules étanches, plomb-acide. 
 Une batterie peut présenter un risque de choc électrique et de courant de court-circuit élevé.  Les 

précautions suivantes doivent être observées lorsque vous travaillez sur des batteries : 
1) Retirez les montres, bagues ou autres objets métalliques des mains. 
2) Utilisez des outils avec des poignées isolées. 
3) Portez des gants et des bottes en caoutchouc. 
4) Ne posez pas d’outils ou de pièces métalliques sur les batteries. 
5) Déconnectez l’onduleur de la prise avant de connecter ou de déconnecter les bornes des batteries. 
6) Déterminez si la batterie est mise à la terre par inadvertance. Si c’est le cas, retirez la source du sol. 

Le contact avec n’importe quelle partie d’une batterie mise à la terre peut entraîner des chocs 
électriques. La probabilité d’un tel choc peut être réduite si ces motifs sont enlevés lors de 
l’installation et de l’entretien. 

 L’entretien des batteries doit être effectué ou supervisé par du personnel qui connaît bien les 
batteries et les précautions requises. Tenir le personnel non autorisé à l’écart des batteries. 

 Lorsque vous remplacez des batteries, remplacez-les par le même nombre et le même type de 
batterie plomb-acide étanche. 

 Ne pas ouvrir l’enveloppe des batteries. L’électrolyte qui s’écoule est nocive pour la peau et les 
yeux. Il peut être toxique. 

 Attention : chocs électriques dangereux. De plus, après la déconnexion de cet appareil à partir du 
secteur, une tension dangereuse peut toujours être accessible via l’alimentation de la batterie. 
L’alimentation par la batterie doit donc être déconnectée des pôles plus et moins au niveau des 
connecteurs de la batterie lorsque des travaux d’entretien ou de maintenance à l’intérieur de 
l’onduleur sont nécessaires. 

 Pour réduire le risque de surchauffe de l’onduleur, ne couvrez pas les évents de refroidissement de 
l’onduleur et évitez d’exposer l’unité à la lumière directe du soleil ou d’installer l’unité près des 
appareils émettant de la chaleur, comme les appareils de chauffage. 

 Débranchez l’onduleur avant le nettoyage et n’utilisez pas de liquide ou de détergent en aérosol. 
 AVERTISSEMENT : Il s’agit d’un produit de catégorie C2. Dans un environnement résidentiel, ce 

produit peut causer des interférences radio, auquel cas l’utilisateur est tenu de prendre des 
mesures supplémentaires. 

 Veuillez remplacer le fusible ou le disjoncteur uniquement par le même type et le même ampérage 
afin d’éviter les risques d’incendie. 

 ATTENTION RISQUE D’EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. JETEZ 
LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS. 

5. Téléchargement et installation du logiciel  
Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger et installer le logiciel de surveillance : 
1. Accédez au site Web http://www.power-software-download.com 
2. Cliquez sur l’icône du logiciel ViewPower, puis choisissez votre système d’exploitation requis pour 
télécharger le logiciel.  
3. Suivez les instructions à l’écran pour installer le logiciel. 
4. Lorsque votre ordinateur redémarre, le logiciel de surveillance apparaîtra sous la forme d’une icône 

de prise orange située dans la barre d’état système, près de l’horloge. 

6. Dépannage 
Utilisez le tableau ci-dessous pour résoudre des problèmes mineurs. 

Problème Possible Cause Solutions 
L’écran ne s’affiche pas. Batterie faible. Chargez l’onduleur au moins 6 heures. 

Défaut de la batterie. Remplacez la batterie par le même type de 
batterie. 

L’onduleur n’est pas activé. Appuyez à nouveau sur l’interrupteur 
d’alimentation pour mettre sous tension l’onduleur. 

Alarme en continu  
Sonne lorsque le  
secteur est normal. 

L’onduleur est en surcharge. Supprimez d’abord certaines charges. Avant de 
reconnecter l’équipement, vérifiez que la charge 
correspond à la capacité de l’onduleur indiquée 
dans les spécifications. 

En cas de panne de 
courant, le temps de 
sauvegarde est raccourci. 

L’onduleur est en surcharge. Supprimer une partie de la charge critique. 
La tension de la batterie est trop 
faible. 

Chargez l’onduleur au moins 6 heures. 

Défaut de la batterie. Cela peut 
être dû à un environnement de 
fonctionnement à haute 
température ou à un mauvais 
fonctionnement de la batterie. 

Remplacez la batterie par le même type de batterie. 

Le secteur est normal  
mais l’onduleur est sur 
mode batterie. 

Le cordon d’alimentation est 
desserré. 

Reconnectez correctement le cordon d’alimentation. 

 
7. Spécifications 
Modèle 500 750 1200 2200 3000 
Capacité 500VA/ 

300W 
750VA/ 
450W 

1200VA/ 
720W 

2200VA/ 
1320W 

3000VA/ 
1800W 

Entrée 
Tension 230 V± 10 % 
Plage de tension 170 à 280 V 
Protection des entrées 5A/250Va 

(Fusible AC) 
10A/250V 

(Disjoncteur AC) 
15A/250V 

(disjoncteur AC) 
20A/250V 

(disjoncteur AC) 
Sortie 
Régulation de la tension +/-10% 
Temps de transfert Typique 4ms, 10ms max 
Signaux Onde sinusoïdale pure 
Physique 
Dimension (DxWxH) mm 280 x 438 x 44 310 x 438 x 88 400 x 438 x 88 
Poids net (kgs) 7.7 8.2 11 14.9 20.7 
Environnement 
Humidité 0-90 % HR @ 0-40°C (sans condensation) 
altitude 0-2000m 
Niveau sonore Moins de 40 dB Moins de 45 dB 
Batterie 
Temps de charge 8 heures de récupération à 90 % de la capacité 
Type &Nombre 6V/9 AH x 2 6V/10 AH x 2 12V/7 AH x 2 12 V/10 AH x 2 12V/10 AH x 3 
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