PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT
Informations sur les produits
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E : connexion de port série
F : coupe-circuit
G : ventilateur de refroidissement
H : protection de surtension de ligne
modem/téléphone
I : sortie CA
J : entrée CA

A : interrupteur marche/arrêt
B : utilisation de l’alimentation CA : vert continu
utilisation de l’alimentation par pile : vert
clignotant
C : utilisation de l’alimentation CA : indication du
niveau de charge
utilisation de l’alimentation par pile : indication
de la capacité de la pile
D : voyant d'erreur
Description des témoins LED et des alarmes audibles
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Description

Que faire ?

onduleur
désactivé.
Pile anormale.

Mettez l'onduleur sous tension pour son
utilisation.
Remplacez la pile.

Oui

Utilisation
normale

-

230 V

Non

Utilisation de
l’alimentation
par pile

Enregistrez vos données et éteignez votre
ordinateur.

230 V

Non

Pile presque
vide

Enregistrez immédiatement vos données et
éteignez votre ordinateur.
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D
Rouge
- MARCHE

Sonne
en
perman
ence

Non

Non

surcharge de
l’onduleur
Tension de
pile faible.
Erreur interne.

Débranchez certains périphériques et
réenclenchez le disjoncteur. Mettez hors
tension l’onduleur et patientez 2 minutes.
Mettez-le à nouveau sous tension.
Ne connectez pas de charge. Rechargez la
pile pendant 8 heures ou remplacez la pile.
Veuillez contacter votre distributeur.

Installation

1

Eteignez l’ordinateur.

2

Connectez en boucle avec le câble d’alimentation.
Connectez le câble d’alimentation CA.
L’onduleur se met en charge.
Nous recommandons de mettre en charge pendant 8
heures avant d'utiliser l'alimentation par pile !

3

Connectez le câble série.

4

Mettez sous tension l’onduleur.
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5

Allumez l’ordinateur.
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6

Placez le CD-ROM dans l’ordinateur.

7

« Installer le logiciel » (Install Software).

8

« Suivant » (Next ).

Entrée : 511C1-01220-0100-478DF2A.
tapez exactement le même code.

« Suivant » (Next ).
Suivez les instructions à l’écran pour terminer
l’installation.
Redémarrez le système lorsque l’installation est
terminée.

9
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Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le

10

pictogramme
sur la barre des tâches.
« Démarrer le moniteur » (start monitor) .

11

L’onduleur est détecté automatiquement.

Cliquez sur
jusqu'à ce qu’il n’y en ait plus.
Cliquez sur LINE-INT pour voir l’état UPS.

12

Lisez le manuel sur le CD-ROM pour les détails.

Terminer
Protection de la ligne téléphonique

Connectez la ligne de téléphone entrante sur « IN ».
Connectez un câble de téléphone de « OUT » vers
un modem.
UPS ne propose pas de fonction d’appel !
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Rappels
Déchargez complètement, puis rechargez la pile tous les 3 mois, afin de prolonger la durée de vie de la
pile.
L’autonomie de l’onduleur dépend des périphériques connectés et de l'état de la pile.
Les piles possèdent une caractéristique de déchargement automatique. Il se peut que la capacité de la
pile soit déjà faible au moment de l’achat. Veuillez mettre en charge l’onduleur pendant 8 heures avant de
l’utiliser.
Si vous ne trouvez pas l’onduleur dans le logiciel, veuillez lire l'annexe D du manuel sur le CD-ROM.
Réenclenchement du disjoncteur : (1) déconnectez certains périphériques sur l’onduleur ; (2) appuyez
sur le disjoncteur.
Remplacement de la pile : en cas de nécessité.

Débranchez
l’alimentation.

Ouvrez le panneau
frontal.

Retirez le couvercle.

Retirez les fils sur la pile.
Replacez la nouvelle pile.

En cas de problème, rendez-vous sur www.trust.com/14303 pour la FAQ, les pilotes et les manuels.
Caractéristiques techniques
onduleur line-interactif
1000 VA/600 W
230 V CA
Entrée
Plage de tension
170 ~ 280 VAC
Fréquence
47-63 Hz
230 V CA
Sortie
Fréquence
50 ou 60 Hz
Régulation de fréquence
± 1 Hz
Protection du courant de surtension [J]
Max. 150
Courant de surtension maximum [Amp]
6 500 A
Temps de transfert (normal)
Moins de 3 ms
CSB GP1270(F2), 12 V/ 7AH
Type & numéro de pile
2 unités
Pile
Autonomie (min.)
38 ~ 70
Temps de recharge
8 heures pour 90% après épuisement complet
Conditions ambiantes
0 – 40° C, humidité relative 0-90%
Environnement
Niveau sonore
< 40 dB
Poids
13,8 kg
Type d’onduleur
Capacité de sortie

5

FR

PW-4105 UPS 1000 MANAGEMENT
Sécurité
• Cet onduleur génère un courant de fuite inférieur à 0,5 mA, utilisez-le en tout confort.
• La somme du courant de fuite de l’onduleur et de ses équipements connectés ne doit pas dépasser 3,5 mA.
• N’ouvrez pas et ne réparez pas cet appareil vous-même.
• Retirez la fiche de la prise secteur avant de nettoyer l’appareil.
• Tenez cet appareil à l’écart de tout liquide, tel que l’eau.
• N’utilisez pas cet appareil en combinaison avec du matériel sans lien avec l'informatique (équipements
médicaux, micro-ondes, aspirateurs, etc.).
• Assurez-vous que l’onduleur se trouve sur une surface stable, par exemple sur votre bureau ou à même le
sol.
• Utilisez TOUJOURS l’onduleur avec une prise mise à la terre.
• Ne branchez pas de multiprise sur l’onduleur.
• Ne recouvrez jamais l’onduleur (risque de surchauffe). Gardez l’onduleur à l’écart de sources de chaleur
(soleil, radiateurs, etc.).
• Les sorties peuvent avoir une tension élevée, même quand l’appareil est éteint.
• Observez une distance minimale de 20 cm entre l’onduleur et votre écran.
• Ne jetez pas les piles dans le feu. Elles risqueraient d’exploser.
• Ne percez jamais la pile.
• La pile ne doit pas être ouverte ou endommagée. Si la pile est ouverte ou endommagée, de l’électrolyte
risque de s’échapper (l’électrolyte est dangereux pour la peau, les yeux et l’environnement).
• Lorsque la pile est épuisée, informez-vous auprès des autorités compétentes pour savoir où vous en
débarrasser.
• Le ventilateur de l’onduleur peut accumuler de la poussière après une certaine période d’utilisation. Retirez
le cordon d’alimentation de la prise, éteignez l’onduleur et utilisez une brosse douce pour dépoussiérer le
ventilateur pour une meilleure ventilation de l’onduleur et une durée de vie prolongée.
• N’insérez pas d’objet dans le ventilateur lorsque celui-ci tourne ; vous risquez de casser le ventilateur ou
d’endommager l’onduleur ou l’objet inséré.
• Ce produit répond aux principales exigences et autres dispositions pertinentes des directives européennes

en vigueur. La Déclaration
www.trust.com/14303/ce

de

Conformité

(DoC)

est

disponible

à

l’adresse

suivante :

Garantie et copyright
• Ce produit bénéficie d’une garantie d’usine valable deux ans à compter de la date de l’achat. Pour plus
d’informations, reportez-vous à www.trust.com/warranty.
• Toute reproduction de ce manuel, en totalité ou en partie, est interdite sans l’autorisation de Trust
International B.V.
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