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Alimentation de secours                            
Pour moteurs tubulaires monophasés 
 
En cas d’une coupure du courant vous pouvez commander le volet roulant ou rideau 
métallique.  
•  utilisable pour les moteurs tubulaires mono 230 Vac (Simu T6, DMI6, T8, T8M) 
 
Pour obtenir un résultat optimal, charger la batterie pendant 6-8 heures lors de la 
première utilisation. 
 

N° d’article Dessin désignation 

2007541 

 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS815 pour T8(M) 150Nm (450W)  

2007638 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS825 pour T8(M) 250Nm (710W) 

2007636 

 
231 x 158 x 376mm 

UPS835 pour T8(M) 350Nm (920W) 

2007637 

 
240 x 158 x 485 mm 

UPS845 pour T8(M) 450Nm (1250W) 

Sécurité EN 50091-1-1 et EEC directives 73/23 et 93/68 
EMC EN 50091-2 cl.B et EEC directives 89/336, 92/31 et 93/68 
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Alarmes : 
 
"FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE" (Bip toutes les 5 sec ondes) 
En mode "FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE", le LED JAUNE de ”fonctionnement sur 
batterie” s’allume et l’Alimentateur Sans Interruption émet une alarme sonore. L’alarme 
cesse dès que l’Alimentateur Sans Interruption revient en mode de fonctionnement de 
LIGNE PRÉSENTE. L’alarme peut être exclue en pressant le bouton ”exclusion alarme” situé 
sur le panneau frontal de l’ASI. 
"BATTERY LOW" (BATTERIE PRESQUE VIDE) (Bip toutes l es secondes) 
En mode "FONCTIONNEMENT SUR BATTERIE", quand la batterie est sur le point de se 
décharger, 
l’Alimentateur Sans Interruption émet un bip rapide afin que l’Alimentateur Sans Interruption 
s’arrête pour cause de batterie vide ou tant que le mode de fonctionnement LIGNE 
NORMALE n’est pas rétabli. L’alarme peut être exclue en pressant le bouton ”exclusion 
alarme” situé sur le panneau frontal de l’ASI. 
"SURCHARGE" (Bip très rapide ou continu, exclusion impossible) 
Quand l’Alimentateur Sans Interruption est en surcharge (les charges branchées dépassent 
la puissance 
nominale), l’Alimentateur Sans Interruption émet un son rapide ou continu pour avertir 
qu’une condition de surcharge est en cours. Débrancher tous les dispositifs non essentiels 
de l’Alimentateur Sans Interruption pour éliminer la surcharge. L’alarme ne peut pas être 
exclue. 
 
 
Configuration  : 
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