
Eaton Protection Station 
500/650/800 VA

Combiné onduleur/parafoudre/multiprise
Solution innovante pour la protection totale des matériels  
informatiques et de loisirs numériques.

Brancher tous les équipements, les protéger contre  
la casse et les caprices du courant…

Protection Station combine en un seul appareil :

•   une multiprise à prises standards

•   une fonction parafoudre haute performance

•   un onduleur avec 20 à 30 min de batteries pour un PC typique

Le premier onduleur avec fonction économie d’énergie

Grace à son électronique optimisée et à la fonction EcoControl 
qui éteint automatiquement vos périphériques quand vous 
arrêtez votre équipement principal (Ordinateur, TV HD, Stockage 
réseau…), Protection Station (modèles 650/800) vous fait  
économiser jusqu’à 30 % d’énergie comparé aux onduleurs  
de générations précédentes.

Un modèle adapté à chaque type d’utilisation

3 modèles (puissance secourue 500 VA/250 W, 650 VA/400 W ou 
800 VA/500 W) permettent de protéger le PC internet, l’ordinateur 
multimédia familial et ses périphériques ou une configuration 
graphique musclée. 
Grace à son format multi-positions Protection Station s’installe 
dans tous les environnements.

Tranquillité totale d’exploitation

•    Parafoudre certifié compatible norme IEC 61 643-1 et indicateur 
d’état du parafoudre

•   Port USB et logiciel de gestion de l’énergie en standard  
(sur modèles 650 et 800)

•   Protection ligne de données pour que la liaison Modem 
Internet, y compris ADSL, soit protégée des surtensions

•   Garantie des matériels informatiques connectés (pays de l’UE  
+ Norvège) pour un montant illimité

•   Test périodique et indicateur de remplacement batteries

Eaton Protection Station 800

Multi-position

Protection idéale pour : 
• Matériels informatiques
• Loisirs numériques
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Eaton Protection Station

 Protection Parafoudre avec témoin lumineux

  Protection ligne Tel/Internet ADSL

 Prises espacées et au standard local

 Prises avec parafoudre

 Prises avec parafoudre et autonomie

 2 prises EcoControl (650 & 800)

 Prise compatible CPL (PLC ready)

 Batterie facilement remplaçable

 Bouton reset (disjoncteur)

 Port USB (650 & 800) avec logiciel Windows/Linux/Mac

  Indicateur de fonctionnement sur réseau/sur batteries, sur-
charge, défaut + alarmes sonores

™

Références 500 650 800

Prises FR 66 942 61 061 61 081
Prises DIN 66 943 61 062 61 082

Caractéristiques techniques 500 650 800

Technologie Onduleur haute fréquence avec parafoudre intégré

Utilisation
Prises de sorties 6 prises standards (3 avec autonomie et  

parafoudre + 3 avec parafoudre)
8 prises standards (4 avec autonomie et parafoudre + 4 avec parafoudre)

Performance
Puissance disponible prises avec autonomie 500 VA - 250 W 650 VA - 400 W 800 VA - 500 W
Puissance totale disponible sur les prises 5 A - 1150 VA 10 A - 2300 VA 10 A - 2300 VA
Plage de tension d’entrée 184 V - 264 V Jusqu’à 160 V-284 V, ajustable par poussoir Jusqu’à 160 V-284 V, ajustable par poussoir 
Tension et fréquence de sorite 230 V - 50 / 60 Hz autosélection
Protection Protection réarmable par l’utilisateur (disjoncteur)

Batteries
Batterie type Batteries remplaçables plomb étanche
Surveillance batterie Test batterie automatique, indicateur de remplacement batteries, protection contre les décharges profondes (limitation 4 h) 
Exploitation batteries Démarrage possible réseau absent (source d’énergie mobile), recharge batterie permanente dès branchement (même en position OFF) 
Application typique 1 ordinateur internet 1 ordinateur multimédia + périphériques 1 ordinateur forte puissance graphique
Autonomie sur application typique 20 min 30 min 30 min

Fonctionnalités
Interface utilisateur Fonctionnement sur réseau/sur batterie, état du parafoudre, surcharge, remplacement batteries, défaut, signalisation sonore
EcoControl / Jusqu’à 30% d’économie d’énergie* grâce à son électronique optimisée  

et à l’extinction automatique des périphériques en veille

Parafoudre Protection complète mode commun et différentiel - 3 MOV - Dissipation totale d’énergie : 525 Joules, 
Certifié compatible norme parafoudre IEC 61643

Performances sur onde 8/20 Uoc = 6 kV 
Up = 1,5 kV 
In = 2,5 kA 

I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1,7 kV 
In = 2,8 kA 

I max = 8 kA

Uoc = 6 kV 
Up = 1,7 kV 
In = 2,8 kA 

I max = 8 kA
Compatibilité CPL / 1 prise compatible branchement adaptateur CPL 1 prise compatible branchement adaptateur CPL
Protection ligne de données Protection ligne Tel/Fax/Modem/Internet ADSL + réseau Ethernet
Installation Uniquement sur prise avec terre 

Normes
Normes IEC 62040-1, IEC 62040-2, IEC 61643-1, Marquage CE
Qualité environnement Conçu et assemblé sous système qualité ISO9001 et ISO14001 

Dimensions H x L x P / Poids net
Dimensions 155 x 304 x 137 mm 185 x 327 x 149 mm 185 x 327 x 149 mm
Poids 2,9 kg 3,8 kg 4 kg

Communication
Port de com / Port USB Port USB
Logiciel / Personal Solution-Pac sur CD compatible avec Windows Vista/XP/Mac/Linux 

(gestion de l’énergie, Arrêt automatique, envois d’alertes, historique des évènements)

Service client & support
Garantie standard 2 ans, par échange standard du produit en cas de défaillance de l’appareil (y compris la batterie) ; 

garantie des matériels informatiques connectés pour un montant illimité (pays de l’UE)

En option : Warranty+ 
(extension de la garantie à 3 ans) 66811 66811 66812

*comparé aux onduleurs de générations précédentes.

Eaton Protection Station 650 & 800
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