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Onduleur Line-Interactive pour la protection 
économique des stations de travail.

Performance
•   L’onduleur Eaton 5S offre une protection électrique efficace, 

même en environnement perturbé. Les fluctuations de tension 
sont automatiquement corrigées par dispositif AVR (booster/
fader), sans solliciter les batteries.

•  L'onduleur Eaton 5S, non seulement alimente l’équipement 
protégé en cas de coupure secteur, mais offre aussi une protec-
tion efficace contre les surtensions.

Fiabilité

•   L'onduleur Eaton 5S protège les équipements réseaux des 
surtensions transmises par le réseau informatique ou les lignes 
téléphoniques.

•  Un autotest automatique et périodique permet de prévoir  
le remplacement de la batterie avant qu’elle ne soit défectueuse. 

•  La batterie facilement remplaçable prolonge la durée de vie  
de l’onduleur.

Convivialité

•  L'onduleur Eaton 5S peut être installé verticalement sous le 
bureau ou à plat sous l’écran. Grâce à son design fin et compact, 
il peut être intégré facilement dans les espaces restreints.

•   L'onduleur Eaton 5S possède un port de communication USB, 
conforme HID, pour l’intégration automatique avec les systèmes 
d’exploitation les plus répandus (Windows/Mac OS/Linux). 
Il est aussi compatible avec le logiciel de gestion d’énergie Eaton 
UPS Companion.

•  Tous les modèles sont livrés avec un câble USB et deux cordons 
IEC-IEC pour la connexion des équipements à protéger.

Gamme d’onduleurs Eaton 5S

Installation horizontale ou verticale

Protection idéale pour :

•  Stations de travail

• Téléphonie professionnelle

•  Equipements réseaux

•  Terminaux points de vente

Onduleurs Line-Interactive

Eaton 5S
550/700/1000/1500 VA
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Eaton 5S
550/700/1000/1500 VA

Référence 550 700 1000 1500

5S 5S550I 5S700I 5S1000I 5S1500I

1 Bouton marche/arrêt et indicateur de    .
   fonctionnement (réseau/sur batteries,        
   surcharge, défaut) + alarmes sonores 
 
2 Panneau d’accès pour remplacement  
   batterie 

3 Port USB 

Caractéristiques techniques 550 700 1000 1500

Puissance 550 VA / 330 W 700 VA / 420 W 1000 VA / 600 W 1500 VA / 900 W
Caractéristiques électriques
Technologie Line-Interactive (Régulation automatique de tension avec Booster + Fader)   
Plage de tension d’entrée 175V-275V   
Tension de sortie 230 V   
Fréquence 50-60 Hz, autosélection   

Raccordements

Nombre de prises IEC en sortie 4 6 8 8
Prises avec autonomie + parasurtenseur / 
prises avec parasurtenseur

3/1 3/3 4/4 4/4 

Batteries
Autonomie typique à  50 et 70% de charge* 10/6 mn 9/5 mn 14/8 mn 11/8 mn

Gestion des batteries Autotest automatique, protection décharge profonde, démarrage possible sur batterie, batteries remplaçables

Communication

Communication
Port USB conforme HID pour une intégration automatique avec les systèmes d’exploitation les plus répandus  
(Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/2011/2008/2003, Linux, Mac OS X). Câble USB fourni

Protection ligne de données Tel/Fax/Modem/Internet et Ethernet   

Normes
Sécurité & CEM IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, CB Report, marquage CE

Dimensions & Poids
Dimensions Haut. x larg. x Prof. 250 x 87 x 260 mm 250 x 87 x 260 mm 250 x 87 x 382 mm 250 x 87 x 382 mm
Poids 4.96kg 5.98kg 9.48kg 11.08kg

Service client & Support

Garantie standard 2 ans, par échange standard du produit (batteries incluses)

En option : Warranty+ 
(extension de la garantie à 3 ans)

66811 66811 66812 66813

En option : Warranty5 
(extension de la garantie à 5 ans)

W5001 W5001 W5001 W5002
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4 Protection ligne de données/tél 

5 4 prises avec autonomie + parasurtenseur  
   et 4 prises parasurtenseur seulement 

6 Disjoncteur réarmable
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* Les autonomies sont données à facteur de puissance 0,7. Les données sont approximatives et peuvent varier en fonction de l’équipement protégé, de la température et de l’âge des batteries.


