Communiqué de presse / Zen-X
Dernier né chez INFOSEC UPS SYSTEM, l’onduleur 3 en 1 « Zen-x »
19 Juin 2017
Dédié à la protection électrique des équipements informatiques et électriques, le
Zen-X convient aussi bien aux citadins hyper-connectés qu’aux TPE/PME
dynamiques.
Disponible à partir de juillet en 2 puissances (600 VA et 800 VA), l’onduleur Zen-X offrira à
ses utilisateurs branchés alimentation sécurisée et autonomie pour les équipements
informatiques, électroniques et multimédia !
Il

allie

les

bénéfices

d’un

onduleur,

d’un

parasurtenseur et d’un chargeur USB:
1. Tranquillité

et

continuité

de

service

pendant une interruption de courant
grâce à la technologie de régulation de
tension permanente et à la batterie
intégrée.
Petit bonus : le logiciel de communication
prend en charge les sauvegardes de
fichiers et les fermetures des programmes lorsque l’utilisateur est absent !
2. Protection des appareils contre les dommages dus à la foudre et les surtensions grâce
aux prises protégées.
3. Chargeur USB intégré à portée de main pour votre smartphone, tablette etc…

Ses multiples connectiques proposées, son écran LCD intuitif et son design glossy city font
du Zen-X la protection idéale pour les petits serveurs, postes de DAO/CAO, services
comptables ou même gamers !
La gamme Zen’X sera disponible chez les grossistes habituels Infosec à partir de 125 € PP
conseillé.
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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
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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