
DOMICILES, BUREAUX ET 
COMMERCES
Protection avancée et polyvalente des équipements informatiques, 
de téléphonie et multimédia 

Les orages, la foudre, la demande excessive, nombreuses sont les causes 
des perturbations électriques qui peuvent compromettre les équipements 
informatiques et électroniques des environnements professionnels ou 
domestiques. 

De nombreuses études démontrent que les défaillances d’alimentation 
électrique sont le principal problème qui compromet un système 
informatique et, par la même, sa vulnérabilité. En effet, le principal facteur 
de perte de données dans les environnements numériques ne sont pas 
les virus, mais les altérations de l’alimentation électrique, circonstance 
provoquant près de la moitié du total des pertes de données.

L'impact économique de ces pertes pour les bureaux et commerces peut 
être considérable et porter un préjudice grave aux clients, fournisseurs et 
travailleurs. On estime que 40 perturbations sur 100 entraînent des pertes 
de données ou des incidences au niveau des charges connectées.

De plus, il convient de ne pas oublier que les altérations du réseau 
peuvent également mettre en danger la propre intégrité des équipements 
informatiques, multimédia ou de téléphonie, réduisant leur duSrée de 
vie utile et, pour les cas les plus graves, entraîner leur remplacement 
générant ainsi une augmentation des coûts investis.

Nous vivons dans une société de l'information 
numérique et technologique, à l’ère de la connectivité. 
Nous disposons, chez-nous, dans nos bureaux et petits 
commerces, d'une grande quantité d'équipements 
informatiques et multimédia connectés au réseau, dont 
l’ensemble constitue une immense banque de stockage 
de fichiers et de données personnelles, sans avoir 
recours aux multiples versions en papier imprimé qui, 
dans de nombreux cas, seraient nécessaires.

La forte valeur stratégique que revêtent ses fichiers 
et données, ainsi que l’ensemble des technologies 
et systèmes qui leur sont associés sont, toutefois, 
énormément dépendants : ils exigent une alimentation 
électrique stable et de qualité qui garantisse que 
l’on puisse jouir des avantages qu’ils nous offrent 
de façon ininterrompue. À cette fin, Salicru dispose 
des meilleures solutions pour assurer leur intégrité et 
garantir, à tout moment, une protection optimale.
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Principaux types de perturbations électriques

En ce qui concerne les domiciles, les petits bureaux et petits 
commerces, les perturbations électriques les plus fréquentes 
et susceptibles d’affecter le plus gravement les équipements 
informatiques et électroniques connectés au réseau, sont 
habituellement les suivantes :
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La mission de Salicru est non seulement d'assurer une disponibilité 
énergétique optimale, mais également de garantir une protection 
avancée et polyvalente des équipements technologiques, 
informatiques et multimédia, tant des environnements domestiques 
que professionnels. 

Pour la protection avancée et polyvalente des équipements 
informatiques, de téléphonie et multimédia de bureau, des 
commerces et domiciles, Salicru dispose d’une vaste gamme de 
systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs) et de protecteurs 
électriques actifs.

Les systèmes actuels de stockage, les serveurs et l'électronique associée 
de réseau, utilisent des composants miniaturisés plus sensibles aux 
perturbations électriques que leurs prédécesseurs de générations 
antérieures.

Cela signifie qu’une exposition prolongée à ces perturbations sans la 
protection adéquate peut entraîner une réduction de la durée de vie des 
composants électroniques de nos équipements et être à l’origine des 
défaillances les plus communes, sans pour autant être en mesure de 
percevoir leur ampleur réelle.

Pour pallier à ces situations, la meilleure solution pour protéger 
les équipements informatiques des petits bureaux, des officines de 
professionnels, des commerces et domiciles, face aux problèmes que 
posent les divers types de perturbations du réseau électrique, s’avère 
être un système d'alimentation ininterrompue (onduleur).

Les onduleurs sont synonymes d’efficacité et d’économie, et ce, pour 
de nombreuses raisons : en premier lieu, leur comportement offre des 
performances plus élevées, ce qui en fait des sources d’énergie bien plus 
efficaces ; en deuxième lieu, ils permettent d’éliminer les harmoniques 
des charges vers le réseau, et donc, d’en accroître la qualité. En outre, 
l’élimination des fluctuations du réseau (coupures de courant, pics, etc.) 
permet de prévenir l’arrêt des systèmes, en minimisant ainsi les pertes 
d'énergie lors du rétablissement des systèmes.

Salicru dispose d'une vaste gamme d’onduleurs capables de s’adapter 
à toutes les exigences particulières de chaque installation. Par ailleurs, 
leur technologie de pointe et conception polyvalente permettent de 
protéger, au moyen d’un seul équipement, les différents composants 
dont sont équipés les domiciles, les bureaux et les commerces.

Réseau informatique 
PC 
Périphériques associés : écran, imprimante, disque dur externe, 
router, etc.

Systèmes IT 
Serveurs
Téléphonie
ADSL/Fibre optique
Router/Swtiches

Solutions

PRODUITS FONCTIONNALITÉ

Systèmes d'alimentation ininterrompue 
(onduleurs)

Conçus pour stocker de l’énergie afin de garantir une continuité de 
l’approvisionnement du courant alternatif

Protecteurs électriques actifs Bases multiples pour l’alimentation et la protection des équipements 
domestiques et professionnels.

Systèmes d'alimentation ininterrompue (onduleurs)



· AXA
· BBVA
· Banc de Sabadell 
· Bank of China
· Carrefour

· Cepsa
· Crédit Lyonnais 
· El Corte Inglés
· FNAC
· La Caixa

· Mapfre
· Media Markt
· Mercadona
· Paradores
· Santa Lucía

La gamme de solutions Salicru pour la protection des composants 
électroniques des bureaux, commerces et domiciles, est complétée 
par les protecteurs électriques actifs à bases multiples de dernière 
génération qui agissent en cas de surcharges, surtensions et de 
décharges atmosphériques, offrant différentes options :

· Vaste gamme de modèles (3, 5, 6 et 7 prises)
· Double chargeur USB pour la charge de dispositifs électroniques
· Prises orientées pour une connexion plus simple
· Indicateur de contrôle de surtensions
· Filtre EMI/RFI pour atténuer les bruits électriques
· Fonction Master/Slave pour des économies d’énergie
· Enrouleur de câbles incorporé

Les protecteurs électriques actifs de Salicru garantissent une alimen-
tation et protection optimale pour : 

Protecteurs électriques actifs

Références

« Les ordinateurs personnels sont sujets à environ 1 400 problèmes par an »

· PC
· Écran
· Imprimante
· Router
· Hub/switch
· HDD externe
· Téléphone
· TV/LCD
· Home cinéma

· Console de jeux vidéo
· Hi-Fi
· Décodeur
· TNT
· SAT
· DVD
· Domotique
· Électroménagers
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Onduleur Off-line à bases multiples APFC de 650 VA  
et 850 VA

SPS SAFE

· Technologie Off-line.
· Conception à base multiple avec 6 

prises. 
· 4 bases avec réserve d’onduleur et 

protection de ligne.
. Bases orientées pour faciliter la 

connexion.
· Compatibilité avec charges type 

APFC.
· Interface USB avec protocole HID.
· Protection de ligne téléphonique/

ADSL + réseau Ethernet 10/100 Mb.

SPS HOME

· Technologie Line-interactive.
· Double chargeur USB avant (2 A 

maxi).
· Compatible avec charges APFC 

(Active Power Factor Correction).
· Écran LCD complet avec toutes les 

informations.
· Stabilisation permanente (AVR).
· Interface de communication USB 

avec protocole HID.
· Logiciel de surveillance pour 

Windows, Linux et Mac.

SPS SOHO+

Onduleur Line-interactive 500 VA - 2 200 VA avec double 
chargeur USB

· Technologie On-line à double 
conversion.

· Facteur de puissance de sortie FP 
= 0,9.

· Panneau de contrôle avec écran LCD 
et clavier.

· Format tour.
· Modèles d’onduleurs avec chargeur 

supplémentaire pour extensions 
d’autonomie.

· Interface USB HID pour tous les 
modèles, de série.

· Slot intelligent pour SNMP/relais.

· Technologie Line-interactive avec 
sortie sinusoïdale.

· Stabilisation AVR permanente 
(Buck/Boost).

· Format tour compact.
· Interfaces de communication RS-232 

et USB-HID.
· Logiciel de surveillance et gestion 

pour Windows, Linux et Mac.
· Slot intelligent préparé pour 

adaptateur SNMP.

SLC TWIN PRO2

SPS ADVANCE T

Onduleur On-line à double conversion de 700 VA à 3 000 VA

Onduleur Line-interactive sinusoïdal tour de 850 VA  
à 3 000 VA

· Technologie Line-interactive avec 
sortie sinusoïdale.

· Stabilisation permanente AVR.
· Facteur de puissance de sortie FP 

= 0,9.
· Panneau de contrôle avec écran LCD 

et clavier, orientable.
· Format modifiable tour/rack (2U).
· Extensions d’autonomies disponibles 

pour toutes les puissances.

SPS ADVANCE RT2

Onduleur Line-interactive sinusoïdal de 800 VA à 3 000 VA

Protecteurs électriques actifs

· Protecteurs électriques actifs de 
dernière génération.

· Vaste gamme de modèles (3, 5, 6 et 
7 prises).

· Modèles avec double chargeur USB 
intégré. 

· Prises orientées pour une connexion 
plus simple.

· Fixation murale possible.
· Indicateur de contrôle de 

surtensions.
· Interrupteur de mise sous/hors 

tension sur tous les modèles.


