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Sautron, 16 Juin 2017
L’onduleur E3 Performance, la nouvelle solution INFOSEC UPS SYSTEM
pour la protection des réseaux d’entreprises/tertiaire.
Infosec communication annonce la sortie de la gamme d’onduleurs E3 Performance qui
remplacera désormais avantageusement la gamme

E3 LCD RT avec son facteur de

puissance élevé en sortie (0.9). Disponible de 800 à 3000 VA, avec sa sortie sinus, E3
Performance est dédié à la protection électrique des charges informatiques et des réseaux.
E3

Performance

offre

une

large

connectique

pour

répondre

efficacement aux exigences des professionnels IT :


Jusqu’à

9

prises

secourues,

dont

4

programmables

qui permettent de contrôler, facilement et indépendamment, les
différents groupes de charges. Lors d’une panne de courant, le
temps d’autonomie des équipements les plus stratégiques est
privilégié au détriment des équipements non critiques connectés
aux prises programmables.


Ports de communication USB et RS232 pour la gestion de
l’onduleur en mode local ou réseau



2 ports RJ45 pour protéger la ligne Tel et box ADSL

Selon les besoins requis, des modules d’extensions d’autonomies peuvent être ajoutés grâce
au connecteur de batterie intégré en standard.
Grâce à sa conception flexible, l’onduleur E3 Performance peut aussi bien s’utiliser en
position tour que s’intégrer en position rack dans une baie serveur 19’’. Les onduleurs
E3 Performance seront disponibles chez les grossistes Infosec à partir de 490€ Prix Public
conseillé.
Depuis plus de 25 ans, INFOSEC Communication, société Française dont le siège est basé à
Sautron près de Nantes, se positionne avec succès sur le marché mondial de la sécurité et
de l’alimentation électrique. Les gammes de produits d’INFOSEC UPS System™ comprennent
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des onduleurs, des régulateurs et toutes solutions pour la protection des appareils
électriques, informatiques et électroniques des professionnels et des particuliers.
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