
Comment assurer la 
protection électrique 
de votre salle serveur ?

La sécurité informatique est essentielle pour vous : un antivirus, un pare-feu dernière génération peuvent s’avérer inutiles si jamais 
vous délaissez la sécurité électrique de votre salle serveur d’entreprise.

Ne négligez pas l’alimentation électrique ! De plus la salle serveur devra être raccordée par le biais d’une ligne électrique dédiée et 
protégée comme il se doit, en plus d’un système d’onduleur intégré à votre système d’information. 

Ainsi, en cas d’orage, aucune surtension ne viendra endommager vos serveurs. En cas de coupure de courant, l’onduleur prendra le 
relai automatiquement pour vous assurer la continuité de service et économiser des journées entières de saisie. L’autonomie appor-
tée par l’onduleur vous permettra d’éteindre proprement les serveurs. 
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De 800 à 3000 VA

Le kit 
rack

Protégez efficacement votre installation informatique

Offre du moment 

Réf. 61429

Sortie Sinus : facteur de puissance élevé (0,9)

Large connectique : 8 à 9 prises IEC secourures

Communication : port USB & RS232, connecteurs RJ11/45

Onduleur E3 Performance 
Technologie On Line Performance

Connecteur de batterie externe

Réf. 67024



INFOSEC vous accompagne dans votre télétravail

6 prises FR/SCHUKO Secourues

Onduleurs Z2 EX

Jusqu’à 15 minutes d’autonomie*

Disponible en 550, 700 et 1000 VA

*Selon le modèle et la charge connectée

La gamme Z2 EX offre à vos appareils une protection fiable 
contre les perturbations et microcoupures du réseau électrique. 

Par  son  design compact et sa simplicité d’utilisation, 
l’onduleur Z2 EX s’intégrera parfaitement dans votre espace 
de télétravail. 

Son port de communication USB HID permet :
• Visualisation de la batterie de l’onduleur en temps réel
• Contrôle à distance grâce au logiciel gratuit PowerMaster

(femeture des fichiers en cas d’absence secteur)

Protection Box, PC, imprimante

PROTECTION
HOME OFFICE
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Protégez vos 
équipements contre 
foudre et surtensions

A chaque instant dans le monde entier, il y a quelques 2000 orages, qui produisent entre 30 et 100 éclairs nuage-sol 
par seconde soit environ 5 millions d’éclair par jour2. 

Les dangers de la foudre sont à la fois thermoélectriques et électromagnétiques, ils entraînent donc des dégradations 
importantes sur les équipements domestiques. 

Ces produits électroniques ou informatiques sont devenus également très sensibles aux variations de tension prove-
nant de la foudre et aux surcharges. Cela requiert une protection électrique correcte.

5 prises protégées de la foudre et des surcharges

• Appareils domestiques connectés endommagés

• Perte de données précieuses

• Risque de départ d’incendie

Conséquences :

Protégez efficacement votre box, TV, ordinateur avec 
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1- Questions fréquemment posées sur la foudre [archive] par Ressources naturelles Canada, accédé le 10 août 2016.

Protection ligne tél. réseau : 1 connecteur RJ11/45

Assurance de vos équipements à hauteur de 50 000 €

Un parasurtenseur S5 LAN
Sécurisez vos équipements multimédia

Installation pratique : système de fixation murale

Protection enfant 
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