
Logiciel pour protection locale des onduleurs

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Connexion RS 232 ou USB

Les + utilisation

Protection locale pour contrôler en temps réel le fonctionnement de l'onduleur et pour garantir l'intégrité du système sur les
ordinateurs alimentés par cet onduleur

Logiciel UPS management pour protection locale pour onduleurs

REF. 3 108 79  LEGRAND

272,80 €

Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Logiciel UPS Management

Permet la protection d'un ordinateur et ses périphériques (équipement à proximité de l'onduleur)

Fonctionne avec un agent pour l'exécution des commandes sur les ordinateurs distants (RCCMD)

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'accessoire/pièce détachée  Autre

Accessoire  Oui

Pièce détachée  Non

EAN/Gencode  3245063108790

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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