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Les UPS pour l'utilisateur final
LEGRAND LANCE KEOR MULTIPLUG ET KEOR SP
Rien de plus ennuyeux qu'un réseau WiFi qui ne fonctionne pas suite à une panne
de courant imprévue. Ou une transaction bancaire à la caisse du supermarché ou
dans la boutique en ligne qui échoue pour la même raison.
Grâce à Keor Multiplug et Keor SP, les nouveaux UPS monophasés de Legrand, ces
situations appartiennent définitivement au passé.

Keor Multiplug
Legrand propose cet UPS multiprise en 600 VA et 800 VA. Les deux versions sont idéales
pour des applications chez soi, pour le télétravail, dans des magasins et des hôtels.
Keor Multiplug est un UPS ‘line interactive’ qui garantit une alimentation sûre et de qualité
assurant ainsi le bon fonctionnement du modem, du routeur, de la smart TV, du système
de divertissement à domicile, des POS et caisses enregistreuses. Il est possible de
remplacer vous-même le fusible dans l'appareil. Des LED indiquent clairement si l'UPS est
allumé ou éteint.
Cet UPS est également doté d'un chargeur USB pour smartphone ou tablette.
Keor SP
Keor SP est l'UPS parfait pour des solutions IT chez soi, mais aussi pour les bureaux et
les systèmes de caisses enregistreuses. Un AVR (Automatic Voltage Regulator) intégré
permet de maintenir la tension au bon niveau. Cet UPS est également ‘line interactive’ et
offre une protection totale contre le risque de chute de tension, surcharge, court-circuit ou
surchauffe.
Legrand propose les standards français et IEC dans sa gamme. Dans chacune de ces
versions, cinq types sont disponibles (600, 800, 1000, 1500 en 2000 VA). Un ruban LED
innovant indique en vert, orange et rouge quel est l'état actuel de l'UPS. Grâce à son port
USB de communication, l'UPS peut aussi être contrôlé à distance. Si le bip qu'émet l'UPS
lors des pannes de courant vous dérange, vous pourrez le couper en appuyant sur la
touche 'mute'.
Le ‘Design by Legrand’ offre à ces nouveaux UPS un look stylé en blanc et noir
contemporain.
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Legrand Group Belgium, situé à Diegem, est une marque du groupe français Legrand Group. Legrand est
le spécialiste mondial des infrastructures numériques et électriques du bâtiment. Depuis plus de 60 ans,
Legrand propose des solutions intégrées en matière de gestion des installations domestiques comme
l’éclairage, le chauffage, l’énergie, les réseaux et les contrôles d’accès. Legrand Group Belgium représente
les marques Legrand et BTicino pour le marché belge et est le spécialiste dans la vente de matériel
d'installation électrique basse tension.
Legrand et BTicino disposent d'une vaste gamme de produits innovateurs pour l'habitat (appareillage,
domotique, distribution et protection), le secteur tertiaire (écoles, hôpitaux, bureaux, hôtels, …) et l'industrie.

