
 
ONDULEUR BACK-UPS ES POWER SAVING SERIES 700VA APC 

 
Référence APC: BE700G-FR 

 
Description Produit 
Le BACK-UPS ES est un onduleur qui protège vos données informatiques et votre matériel électrique 
contre la foudre, les surtensions, les ondes de choc et les coupures de courant. 
Le logiciel de fermeture Powerchute Personnal Edition APC inclut, permet d’éteindre correctement 
votre ordinateur et vos applications si la coupure de courant était de trop longue durée. 
NOUVEAU ! Ce nouvel onduleur éco-énergétique est équipé d’une prise pilote « master » ondulée qui 
pilote l’alimentation de 3 sorties parafoudres (cette fonction peut être activée ou non). Lorsque 
l’ordinateur branché sur la prise « master » est éteint ou en mode veille, les 3 sorties parafoudres avec 
des périphériques non solliscités sont éteintes par l’onduleur. 
 

Bénéfices Produit 
Cet onduleur protège idéalement un ordinateur personnel ou professionnel contre les problèmes 
électriques et grâce à sa batterie vous aide à continuer à travailler sur votre poste sans perte de 
données/coupure internet lors des coupures de courant. 
Une longévité accrue pour vos appareils informatiques en général, et également pour le pôle TV/jeux 
vidéo à la maison. 
NOUVEAU ! Cette nouvelle génération d’onduleur contribue à réduire les consommations d’énergie 
cachées  
 

Caractéristiques Produit 
� Puissance : 700VA / 405Watts 
� Jusqu’à 13.3 minutes d’autonomie à mi-charge (202.5 Watts) 
� Branchement en sortie 8 prises françaises dont 4 sur batterie 
� Compatible norme parafoudre IEC 61643-1 
� Protection téléphone / fax / modem 
� NOUVEAU ! 1 prise pilote « master » ondulée pilotant l’alimentation de 3 sorties parafoudres 

grâce à la technologie SmartShedding™ 
� NOUVEAU !  Interrupteur fonction éco-énergétique on/off 
� NOUVEAU !  Conditionnement en matériaux recyclés 
� Inclus logiciel de clôture des applications Powerchute® Personal Edition 
� Accès au service de récupération des données On Track™ 
� Communication onduleur/ordinateur via port USB 
� Longueur du cordon 1.83m 
� Voyant de protection active 
� Interrupteur centralisé on/off 
� Couleur : noir 
� Poids : 6.93kg 
� Dimensions : 8.9cm x 22.4cm x 31.10cm 
� Garantie : 3 ans 
� Police de protection des équipements connectés jusqu’à 100 000¼ 
� Hotline technique /SAV APC : 0805 11 00 53 
� www.apc.com/fr 

Gencod/EAN: 731304271727 
 


