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HIGHLIGHTS

• Compact
• Très silencieux
• Design moderne
• Redémarrage
automatique
• Très faibles
consommations

la gamme idialog est la solution idéale
pour la protection d’ordinateurs et de
périphériques dans les environnements
domestiques et dans des bureaux.
idialog est la solution économique et simple
d'installation pour protéger :
• les appareils informatiques tels que les
ordinateurs, les systèmes multimédias et
les périphériques tv, les home cinéma, les
Récepteurs satellite et tnt, les lecteurs et
les graveurs dvd ;
• modem et routeur xdsl ;
• petits appareils électroménagers.

Très silencieux
l'asi présente un niveau de bruit très
faible, égal à 0 dba, grâce à l'utilisation de
composants à haute fréquence et à l'absence
de pièces en mouvement.

Communication évoluée
en utilisant le logiciel powershield3 vous
pouvez, en cas d’absence de réseau
électrique, effectuer en toute sécurité la
fermeture des systèmes informatiques qui y
sont connectés. powershield3 permet
d’obtenir une gestion efficace et intuitive
de l’asi grâce aux informations les plus
importantes représentées sous forme de
graphiques à barres.

Redémarrage automatique
le redémarrage automatique de l’asi
est prévu au retour de l’alimentation de
réseau, après son extinction par manque
d'autonomie à la suite d'une absence de
réseau (auto restart).

MoDèLES

IDg 400

IDg 600

IDg 800

IDg 1200

IDg 1600

PUISSAnCE

400 vA/240 w

600 vA/360 w

800 vA/480 w

1200 vA/720 w

1600 vA/960 w

EnTRéE
tension nominale

220-240 Vca

tolérance tension d’entrée

230 vca (+20/-25 %)

fréquence

50/60 hz avec sélection automatique

SoRTIE
tension en fonction du réseau

230 vca (+20/-25 %)

tension en fonct. de la
batterie

230 vca (+/- 10 %)

fréquence en fonct. de la
batterie

50 ou 60 hz (+/- 1 %)

forme d’onde

pseudo-sinusoïdale

bATTERIES
vRla agm au plomb sans entretien

type
temps de recharge

6-8 heures

AUTRES CARACTéRISTIQUES
poids net (kg)

3.2

3.4

6.6

6.9

poids brut (kg)

3.7

4.1

8.1

8.6

dimensions (lxpxh) (mm)

90 x 232 x 192

93 x 310 x 270

dimensions emballage
(lxpxh) (mm)

138 x 300 x 278

170 x 400 x 370

protections

déchargement excessif de la batterie - surcharge - court-circuit

communication

usb

usb + Rs232

prises de sortie

4 IEC 320 C13

6 iec 320 c13

Réglementations

EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC ; EN 62040-3
EN 62040-2 et directive 2004/108 EC

marquages

ce

température ambiante

0 °C / +40 °C

couleur
altitude et humidité ambiante
accessoires

Protection environnementale
ECo Line
Riello ups, depuis toujours sensible aux
économies d’énergie, a intégré à la série
idialog un bouton d’extinction dans le but
de réduire les consommations pendant les
périodes d’inactivité prolongée.

Caractéristiques
• consommation d’énergie réduite et un
rendement égal à 99 %
• fiabilité maximale de la protection des
ordinateurs grâce, en outre, au logiciel
de contrôle et shutdown powershield3,
téléchargeable gratuitement depuis le site
www.riello-ups.com
• peut être installé sur les ordinateurs dotés de
système d’exploitation windows 8, 7, 2008,
vista, 2003, Xp, linux, mac osX et sun solaris

noir
6000 m d’altitude maximale, < 95 % non condensée
2 câbles d’alimentation sortie, 1 câble usb, 1 manuel d’utilisation

• dimensions contenues : grâce sa forme
compacte, l'idialog peut être positionné
n’importe où sur un bureau ou dans un
environnement domestique
• silence total : l'idialog est également
adapté pour protéger vos appareils
numériques non professionnels tels que
les home cinéma, les graveurs, les dvd,
les Récepteurs satellites et tnt.

DÉTAILS
IDg 400
IDg 600
IDg 800

IDg 1200
IDg 1600

pRises avec
pRotection asi

(alimentation sans
inteRRuption en cas
d'absence de Réseau)

poRt de séRie
Rs232
poRt de
communication
usb

fusible de
pRotection

OPTIONS DISPONIBLES
LogICIEL
powershield3

pRises filtRées :
pRotégées
uniquement
contRe les
suRtensions

pRise d’entRée
du Réseau

