
APC BACK UPS BX 1400VA ,Prises IEC(BX1400UI)
APC BACK UPS BX 1400VA ,Prises IEC

Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via
un port USB de votre ordinateur.

Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes
téléphoniques.

Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre
équipement de manière automatique.

Reprise facile après une surtension;inutile de remplacer un fusible.

Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.

L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la
nécessité de remplacer une batterie.

Mise en avant

Connexion USB
Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
Régulation automatique de la tension
Coupe-circuit réinitialisable
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Autotest automatique

Les atouts

Connexion USB
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.
Protection contre les surtensions des lignes téléphoniques
Assure la protection de l'équipement connecté contre les surtensions circulant dans les lignes téléphoniques.
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
Coupe-circuit réinitialisable
Reprise facile après une surtension;inutile de remplacer un fusible.
Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

SPECIFICATIONS PRINCIPALES

Description du produit APC Back-UPS 1400VA - onduleur - 700 Watt - 1400 VA

Type de périphérique Onduleur - externe

Poids 12 kg

Tension d'entrée CA 230 V

Tension de sortie CA 230 V

Capacité d'alimentation 700 Watt / 1400 VA

Connecteurs d'entrée 1 x alimentation IEC 60320 C14

Connecteurs de sortie 6 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions)

Batterie Acide de plomb

Nombre de batteries 1

Autonomie (max.) 2 min en pleine charge

Réseaux USB



Couleur Noir

Dimensions (LxPxH) 13 cm x 33.6 cm x 21.5 cm

Garantie du fabricant Garantie de 2 ans

Spécifications détaillées

Général

Type de périphérique Onduleur - externe

Couleur Noir

Périphérique d'alimentation

Technologie d'alimentation sans
interruption (UPS -
Uninterrupted Power Supply)

Line interactive

Tension d'entrée CA 230 V

Intervalle de tensions d'entrée CA 150 - 280 V

Fréquence fournie 50/60 Hz

Fréquence requise 50/60 Hz

Connecteurs d'entrée 1 x alimentation IEC 60320 C14

Détails sur les connecteurs de
sortie 6 x alimentation IEC 60320 C13 (anti-coupures et anti-surtensions)

Tension de sortie CA 230 V 50/60 Hz

Capacité d'alimentation 700 Watt / 1400 VA

Limiteur de surtension pour
lignes de données Ligne téléphonique - RJ-11

Forme d'onde de sortie Sinusoïde approchée

Parasurtenseur Oui

Indice de consommation
d'énergie sur coupure 273 Joules

Protection du circuit Disjoncteur

Batterie

Quantité 1

Technologie Acide de plomb

Autonomie (max.) 2 min à pleine charge
11 min à demi-charge

Temps de recharge 8 heures

Fonctions Sans entretien,scellé,anti-fuite

Réseaux

Interface de gestion à distance USB

Extension/connectivité

Interfaces 1 x gestion (USB) - USB 4 broches type B

Divers

Câbles inclus Câble d'alimentation 1.22 m



Fonctions Signal sonore,signal sonore,Régulateur de tension automatique (AVR),voyants
lumineux,auto-test automatique

Normes de conformité C-Tick,IEC 62040-1-1,RoHS,A-Tick,REACH

Logiciels / Configuration
requise

Logiciel(s) inclus APC PowerChute Personal Edition

Garantie du fabricant

Service et maintenance Garantie limitée - remplacement ou réparation - 2 ans

Caractéristiques
d’environnement

Température minimale de
fonctionnement 0 °C

Température maximale de
fonctionnement 40 °C

Taux d'humidité en
fonctionnement 0 - 95%

Niveau sonore 45 dBA

Dimensions et poids

Largeur 13 cm

Profondeur 33.6 cm

Hauteur 21.5 cm

Poids 12 kg

Dimensions et poids
(emballé)

Largeur emballée 24.5 cm

Profondeur emballée 44 cm

Hauteur emballée 29.5 cm

Poids emballé 12.94 kg


