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Chargeur USB
Port de communication USB

Zen-X vous offre sécurité et tranquilité grâce à ses multiples atouts. 
Vos équipements électroniques bénéficieront d’une protection électrique 
fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

600 / 800 VA

Zen-X 600 / 800 VA

A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le logiciel de fermeture automatique 
éteindra les applications et l’ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais 
du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le port de communication USB - 
téléchargement gratuit sur notre site internet).

Le chargeur USB du Zen-X permet de charger tout type d’appareil mobile comme les 
tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank.

L’onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses connecteurs RJ11/45.

Facile à vivre
• Un appareil compact 2 en 1
• Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l’état de votre onduleur
• Un unique interrupteur marche/arrêt
• Un système de fixation murale
• Démarrage à froid en cas d’alimentation absente
• Redémarrage automatique de l’onduleur au retour secteur

Protection Smart
Zen-X est la solution idéale pour la protection de vos équipements
électroniques et informatiques :

• 3 prises pour éviter les interruptions de service de vos 
• équipements
• 3 prises pour protéger vos appareils contre la foudre et les 
• surtensions
• 1 chargeur USB pour vos smartphones, tablettes...
• 1 écran de visualisation 

Solution Zen
Zen-X combine les atouts d’un onduleur et d’un 
parasurtenseur. La technologie Line Interactive offre 
un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs 
et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d’électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit 
l’alimentation des équipements connectés grâce à ses 3 prises protégées 
qui offrent aux charges les plus critiques jusqu’à 15 minutes d’autonomie.
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Connectique
3 prises Schuko/FR1 protégées et 3 prises 
Schuko/FR1 secourues offrent jusqu’à 15 
minutes d’autonomie (charge connectée : 
1PC). 

1 chargeur USB pour charger tout type 
d’appareil alimentable en USB

1 port de communication USB permet depuis 
l’ordinateur la gestion à distance de l’onduleur 
et l’utilisation du logiciel de fermeture 
automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace 
de la ligne Tel/ADSL.

1 Pour utilisation avec prises FR/Schuko 
CEE 7-7.

Garantie 
Garantie de 2 ans 
contre tout vice de 
fabrication dans 
le cadre d’une 
utilisation normale 
et du respect des précautions d’emploi. 
Garantie à enregistrer sur le site internet 
dans les 10 jours suivant l’achat.

Contenu du packaging
1 Zen-X
1 câble d’alimentation (FR/Schuko) 
1 câble USB
1 manuel d’utilisation 

1. Prise d’alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues1

4. Prises FR/SCHUKO protégées1 
(parafoudre)

5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

CONNECTIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Assurance
Protection du matériel 
connecté à hauteur de 
120.000€.
Voir conditions détaillées 
et procédure de 
souscription sur le site web (dans les 10 
jours suivant l’achat).

Zen-X 600 Zen-X 800

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Technologie Line Interactive avec AVR
Puissance 600 VA / 360 W 800 VA / 480 W
Prises de sortie FR/SCHUKO 
(secourues/protégées) 3/3

Chargeur USB 1.0 A max (type A)
Protection ligne Tél/ADSL RJ11/45 (1-IN/1-OUT)

PROTECTION
Protection Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL
Protection d’entrée  Fusible 

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Dimensions - Lxlxh (mm) 270 x 190 x 90
Poids net (Kg) 3.55 4,9

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE
Tension 220/230/240 VAC
Plage de tension 162-290 VAC
Fréquence 50/60 Hz ± 10% (auto détection)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE
Tension 220/230/240 VAC
Régulation de tension ± 10% (mode secteur et mode batterie)
Plage de fréquence (batterie) 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz
Forme d’onde Pseudo sinusoïdale

BATTERIE
Chargeur batterie Charge automatique dès branchement secteur
Démarrage à froid (secteur absent) Oui
Temps de charge 90% de 6 à 8h après décharge complète
Autonomie (1 PC) 12 min. 15 min.

INDICATEURS & ALARMES
Écran LCD Mode secteur, mode batterie, défaut
Alarmes Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut

COMMUNICATION
Ports de communication Chargeur USB / Port USB
Logiciel de communication Oui (téléchargement gratuit sur le site internet)

ENVIRONNEMENT
Environnement idéal 0-40°C, 0-90% d’humidité relative (sans condensation)
Niveau de bruit < 40 dB

NORMES
Standard CE RoHS
EMC IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006
LVD EN62040-1: 2008+A1:2013

INFOS COMMERCIALES
Garantie 2 ans
Assurance 120 000 €
Référence 66070 66071

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.

600 / 800 VA
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