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Technical characteristics

Performances tested according to IEC 61643-1 (class 3) standard for 8/20 µs surge wave

Protection
Center 420

Protection
Center 500

Protection
Center 675

◗ Nominal input voltage

◗ Input frequency

◗ Voltage/frequency of battery backup outlets
9   in battery mode

◗ Total output current for the 8 outlets

◗ Output current of battery backup outlets   9

◗ Leakage current

◗ Input protection

◗ Transfer time

◗ Telephone surge protection

◗ Sealed lead-acid battery

◗ Automatic battery test

◗ Average battery life

◗ Operating temperature

◗ Storage temperature

◗ Operating relative humidity

◗ Operating elevation

◗ Safety standards

◗ Electromagnetic compatibility standards

◗ Warranty

230 V (184 V to 264 V adjustable range)

50/60 Hz (46 - 70 Hz working range)

230 V ± 7% (50/60 Hz ± 1 Hz) with pseudosinusoidal wave

10 A max

0.06 mA

10 A resettable circuit breaker

5 ms typical

Tel, ISDN, ADSL, Ethernet

Once a week

4 years typical, depending on number of discharge cycles and
temperature

0 to 35°C

-25°C to +55°C

0 to 85%

0 to 3000 m

IEC 60950-1, IEC 62040-1-1, CE certified

IEC 62040-2

2 years

1.8 A max 2.2 A max 2.9 A max

12 V, 7 Ah 12 V, 7 Ah 12 V, 9 Ah

◗ Uoc

◗ Up

◗ In

◗ Imax

Dielectric isolation

◗ AC Ground

◗ AC / TEL

◗ AC + Ground / Screw

◗ Tel / Ground

Temporary overvoltage (TOV)

◗ Uc

◗ Ut

◗ TOV

Load-side surge withstand capability

◗ Uoc

◗ Up

◗ In

Energy dissipation

5 kV (Protection Center 420/500) / 6 kV (Protection Center 675)

1.7 kV (Protection Center 420/500) / 1.1 kV (Protection Center 675)

2.5 kA

8 kA

2500 Vac, 50 Hz

3000 Vac, 50 Hz

4000 Vac, 50 Hz

1000 Vac, 50 Hz

250 Vac

400 Vac

1450 Vac

6.6 kV

1.5 kV

2.5 kA

525 Joules

AC input source protection

◗ UPS power 420 VA / 250 W 500 VA / 300 W 675 VA / 400 W
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Conditions d'utilisation
◗ Cet appareil est une Alimentation
Sans Interruption (ASI) conçue pour
alimenter un ordinateur et ses
périphériques, à l’exclusion de tout
autre appareil électrique (éclairage,
chauffage, électroménager...).
◗ Des appareils de TV, HI-FI, Vidéo,...
peuvent être raccordés sur les prises
filtrées   8   uniquement.

Raccordement de l'ASI
◗ Raccorder l'ASI   1   au réseau
électrique sur une prise murale avec
terre, à l'aide du cordon   2   fourni
(voir figure A).
◗ Connecter les prises des appareils
critiques (ordinateur, écran,
modem...) sur les prises secourues
par la batterie   9   et protégées
contre les surtensions (voir figure B),
en ne dépassant pas le courant
indiqué en Ampères.
◗ Les autres appareils (imprimante,
scanner, fax…) peuvent être
branchés sur les prises filtrées et
protégées contre les surtensions   8
(voir figure B); les prises filtrées ne
sont pas secourues en cas de
coupure de courant.
◗ Liaison Fax/Modem facultative :
la ligne téléphone, fax, modem,
Ethernet… peut être protégée contre
les surtensions en la raccordant de la
prise téléphonique murale à l'ASI
avec le cordon de l'appareil à
protéger et à l'aide du cordon   3
fourni de l'ASI vers cet appareil,
comme indiqué figure C.
◗ Liaison COM facultative : les
appareils de puissance 500 VA et
675 VA peuvent être raccordés à
l'ordinateur via le cordon spécifique
USB    6   fourni.
Les logiciels disponibles sur le CD-
Rom   7   (ou téléchargeables sur le
site web www.mgeups.com) peuvent
être installés afin de contrôler l'ASI et
l’alimentation électrique de
l'ordinateur (voir figures D et F).
◗ Suivre la procédure affichée.
◗ Procéder également à
l'enregistrement de la carte de
garantie sur le site web
www.mgeups.com (voir figure G).

Utilisation
 8  : 4 prises filtrées.
 9  : 4 prises secourues par batterie.
10 : Voyant allumé, protection anti-

surtensions active sur les 8 prises.
11 : Voyant "défaut de l'ASI".
12 : Voyant "surcharge en sortie des

prises secourues".
13 : Bouton de mise en service ou

d'arrêt des prises secourues.
14 : Disjoncteur de protection.

◗ Charge batterie : l'ASI charge sa
batterie dès qu’elle est connectée au
réseau électrique quel que soit l'état
du bouton  13 . A la première
utilisation, il est conseillé de laisser la
batterie en charge pendant 8 heures.
◗ L'ASI peut être laissée branchée ou
en fonctionnement permanent.
◗ Prises filtrées   8  non secourues :
les appareils raccordés sur ces prises
sont alimentés dès que le câble
d’entrée   2   est branché sur une
prise murale. Le bouton  13  ne les
commande pas.
◗ Prises secourues   9  : les
appareils raccordés sur ces prises
sont alimentés dès que le bouton  13
est enfoncé (position marche) et
allumé en vert (voir figure E). Ces
prises peuvent être mises en marche
même si l'ASI n'est pas connectée au
réseau électrique (bouton  13
clignotant).
◗ Perturbation du réseau
électrique : si la tension de ce
réseau est mauvaise ou absente,
l'ASI continue à fonctionner sur
batterie : le bouton  13  clignote en
vert. En mode normal, l’alarme
sonore émet un signal toutes les 10
secondes, puis toutes les 3 secondes
lorsque la fin d'autonomie batterie
approche. En mode silence (voir §
ajustements), l'alarme sonore émet
un bip au passage sur batterie.
◗ Si la durée de la coupure du réseau
électrique dépasse l'autonomie
batterie, l'ASI s'arrête puis redémarre
automatiquement au retour du réseau
électrique. Après décharge complète,
quelques heures sont nécessaires
pour restaurer l'autonomie complète.
◗ Par souci d'économie d'énergie, le
bouton  13  peut être utilisé pour
couper l’alimentation électrique des

appareils raccordés sur les prises
secourues.
◗ Protection contre les
surtensions : toutes les prises,
secourues ou non, en bénéficient
quel que soit l’état du bouton  13 .
◗ Arrêt des prises secourues   9  :
appuyer plus de 2 secondes sur le
bouton  13 .

Rebut et sécurité batterie
◗ Attention : la durée de vie de la
batterie décroît de moitié tous les
10°C au-dessus de 25°C.
◗ La batterie ne peut être
remplacée que par du personnel
qualifié (risque d’électrocution) et
par une batterie autorisée par MGE
UPS SYSTEMS afin de garantir le
bon fonctionnement de l'appareil.
◗ Le rebut de la batterie doît être
réalisé conformément à la législation
en vigueur. Pour extraire la batterie,
arrêter l'appareil (bouton  13  éteint),
débrancher le cordon   2 ,  et
procéder comme suit :

OK

13

1410 11 128 9
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◗ Les prises secourues 9   ne
sont pas alimentées.

◗ Les appareils raccordés ne sont
plus alimentés lors d'une coupure
du réseau électrique.

◗ Le réseau électrique est présent
mais l'ASI fonctionne sur sa
batterie.

◗ Les prises filtrées   8   ne sont
pas alimentées.

◗ Le bouton vert  13  clignote
fréquemment et l’alarme sonore
fonctionne.

◗ Le voyant rouge  12  est allumé
et l’alarme sonore émet un signal
toutes les 30 secondes.

◗ Le voyant rouge  11  est allumé
et l’alarme sonore émet un signal
toutes les 30 secondes.

◗ Le voyant vert  10  est éteint et
les prises   8   sont alimentées.

◗ La ligne téléphonique est
perturbée ou l'accès du modem
est impossible.

◗ Le voyant rouge  11   clignote.

Symptôme Diagnostic Remède

◗ Le bouton  13  n’est pas enfoncé.

◗ Les appareils ne sont pas raccordés
sur les prises secourues   9  .

◗ Le disjoncteur  14  placé sous l'ASI
s’est ouvert pour cause de surcharge
excessive en sortie de l'ASI.

◗ La prise murale n'est pas alimentée.

◗ Le disjoncteur  14  placé sous l'ASI
s’est ouvert pour cause de surcharge
excessive en sortie de l'ASI.

◗ L'ASI fonctionne fréquemment sur
batterie car le courant fourni par la
prise murale est de mauvaise qualité.

◗ L'ASI subit une surcharge sur les
prises secourues   9  .

◗ L'ASI a subit un défaut. Les prises
secourues   9   ne sont plus
alimentées.

◗ La protection contre les surtensions
n'est plus assurée.

◗ La protection contre les surtensions
de la ligne téléphonique n'est plus
assurée.

◗ La batterie a atteint sa fin de vie.

◗ Appuyer sur le bouton 13  et vérifier
qu’il s'est allumé en vert.

◗ Raccorder ces appareils sur les
prises secourues   9  .

◗ Débrancher l’appareil en cause en
sortie et réarmer le disjoncteur  14  en
appuyant sur son bouton.

◗ Rétablir l'alimentation de la prise
murale.
◗ Débrancher l’appareil en cause en
sortie et réarmer le disjoncteur  14  en
appuyant sur son bouton.

◗ Faire vérifier l’installation électrique
par un professionnel ou changer de
prise.

◗ Débrancher l’appareil en cause des
prises secourues   9  .

◗ Faire appel au service après vente.

◗ Faire appel au service après vente.

◗ Débrancher la ligne téléphonique de
la prise murale.
◗ Faire appel au service après vente.

◗ Faire remplacer la batterie.

Dépannage (Pour toute information, consulter le site www.mgeups.com ou notre Service Après-Vente)

Ajustements possibles par action sur le bouton  13 :

Programmation : appareil à l'arrêt,
maintenir le bouton  13  appuyé

Aucune action

Mise en marche de l'appareil

Accès à la personnalisation
de la tension d'entrée,
affichage des 3 plages de
tension possibles :

Relâchement du
bouton  13

Relâchement du
bouton  13

Relâchement du
bouton  13

1 seconde : l'alarme sonore émet un bip

6 secondes : allumage des voyants  11  12  13

11 secondes : l'alarme sonore fonctionne

Relâchement du
bouton  13

Accès aux 2 modes de
personnalisation de l'alarme
sonore :
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184V-264V

160V-264V

160V-284V

Mode normal :
bips répétés en
fonctionnement
sur batterie

Mode silence :
un bip au passage
sur batterie

Changement de
mode par appuis
successifs sur le
bouton  13  et
mémorisation
après 10 s sans
appui

Changement de
mode par appuis
successifs sur le
bouton  13  et
mémorisation
après 5 s sans
appui
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FR : Gabarit de perçage pour fixation murale.

1
8
9
 m

m

107 mm




