Entreprise française fondée en 1991, Infosec Communication
est fabricant & spécialiste de la protection électrique.

Onduleurs

Parasurtenseurs

30 ans d’expérience

Engagement qualité

Présence dans plus de 100 pays

Marque Française

Régulateurs de tension

Inverters & Convertisseurs Chargeurs

Réseaux d’entreprise, Tertiaire
Technologie On Line Performance

Onduleurs
Performance

Les onduleurs INFOSEC UPS SystemTM s’appuient sur les meilleures
technologies. La large gamme a été conçue pour s’adapter aux exigences
de tous les univers d’utilisation : des applications monopostes jusqu’aux
environnements industriels et médicaux.

Loisirs numériques & Autocoms
Technologie Haute Fréquence

Applications critiques et sensibles
Milieux industriels & Médicaux, Data Centers
Technologie On Line Double Conversion

Informatique, TPE/PME
Technologie Line Interactive

Contrôle à distance
Solutions de communication

Onduleurs

Parasurtenseurs

Régulateurs de tension

Inverters & Convertisseurs Chargeurs

Parasurtenseurs

Régulateurs

Les parasurtenseurs INFOSEC UPS SystemTM assurent
l’indispensable protection électrique des équipements
domestiques, multimédia et hifi et allongent leur durée de vie.

Les régulateurs INFOSEC UPS SystemTM stabilisent la tension délivrée
pour protéger les équipements électriques de 1000 à 20k VA.

Applications sensibles non critiques

Loisirs numériques, Multimédias, Small Office

NEO
USB

Convertisseurs/Chargeurs
Les convertisseurs/chargeurs INFOSEC UPS SystemTM apportent
l’autonomie électrique temporaire ou durable dans les environnements
extrêmes ou atypiques.

Services
INFOSEC UPS SystemTM propose un panel de services
afin de garantir une disponibilité et une fiabilité
optimale de vos équipements.
Enregistrement de la garantie en ligne
Assurance des équipements connectés
Extensions de garantie
Contrats de maintenance
Prestations d’installation diverses

Proximité & réactivité
Soutien technique professionnel global :
•
•
•
•
•

Etudes du cahier des charges
Assistance/conseil technique
Programmes de formation
Outils d’aide à la configuration
Manuels de services

SAV à l’écoute du client :
•
•
•
•

Hotline gratuite (hardware & software)
Remplacement des produits garantis par échange standard sous 48h
Possibilité de dépannage sur site
Intervention de techniciens sur toute la France

INFOSEC COMMUNICATION SAS
15 rue du Moulin
44 880 Sautron - FRANCE
Tél. : +33 (0)2 40 76 13 94
Fax : +33 (0)2 40 94 29 51
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