UPS
Model: AK-UP1-400
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Code produit
Type de produit
Série
Tension d'alimentation

AK-UP1-400
UPS
Akyga Phasak
100-240 V

Consommation d'énergie

< 1.3 A

Eﬃcacité

> 80 %

La tension de sortie

230 V

Ampérage de sortie

1.04 A

Capacité

400 VA

Temps de commutation moyenne

2-8 ms

De forme d'onde

Sinusoïde modiﬁée

Type de batterie

12V 4.5Ah

Le temps de charge allant jusqu'à 90%
La puissance maximale

4-6 h
240 W

Entrée de l'alimentation

CEE 7/7

Interrupteur mécanique

Oui

Mise à la terre

Oui

Connecteur d'alimentation

2 x CEE 7/7

Longueur de câble

1.5 m

Interface de communication USB

Aucun

Ligne de fente de sécurité RJ-45

Aucun

Fentes C14

Aucun

Matériel
La couleur du produit
Aﬃchage

ABS
Noire
Aucun

MTBF

10000 h

Température

5 - 50 °C

Package

EcoBox

Taille du produit (L x W x H)

279 x 101 x 142 mm

Taille du paquet (L x W x H)

330 x 135 x 220 mm

Poids net

3550 g

Poids brut

3763 g

Conformité CE

Oui

FCC conformité

Oui

RoHS conformité

Oui

Code EAN
Garantie

5605922025510
24 mois
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La description
AK-UP1-400 est une alimentation moderne Akyga® Phasak d'une puissance maximale de 400VA et 240W. Elle a été
spécialement conçue pour protéger les appareils électroniques contre les problèmes d'alimentation de base, notamment en
cas de coupure de courant, de coupure de courant, de surtension ou d'interférence. sur la ligne. Les problèmes
d'approvisionnement en électricité peuvent se produire au moment prévu et peut entraîner une perte de la session de
travail non enregistré, perte de données importantes, et dans le pire des cas, des dommages permanents à l'équipement.
Avec l'éventualité d'alimentation de l'onduleur peut utiliser en toute sécurité des appareils électroniques sans crainte
d'interférences provenant du réseau, protégeant ainsi les appareils ménagers. La polyvalence de l'alimentation fait est
également bien adapté pour protéger le réseau local, les serveurs et les postes de travail.
Le bloc d'alimentation est caractérisé par un rendement élevé au-dessus de 80%, de sorte qu'ils perdent la chaleur sous la
forme d'une petite quantité d'énergie, qui est également associée à des économies d'énergie plus élevé. Le bloc
d'alimentation dispose de deux prises pour connecter des périphériques. Une caractéristique importante de Akyga Phasak le
début de la batterie, à savoir la possibilité pour l'inclusion immédiate en cas de coupure de courant - commutation se
produit pratiquement immédiatement - à l'intérieur de 2 à 8 ms. La recharge de la batterie prend 4 à 6 heures.
L'alimentation a un interrupteur manuel, qui vous permet de couper l'alimentation sans déconnecter du réseau. Un certain
nombre de protection (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) fournit une stabilité à la fois l'alimentation électrique et des composants
alimentés. Alimentation Akyga Phasak AK-UP1-400 est un produit de haute qualité qui répond aux exigences actuelles et
correspondant aux normes modernes.
Le produit a un cordon d'alimentation d'une longueur de 1,5 m.
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