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Nous vous remerçions pour l’achat de l’alimentation UP1200W. Afin que les performances de cet appareil 
vous donnent entière satisfaction, il a été conçu et fabriqué par des personnes hautement qualifiées et est 
constitué de utilisant des composants de grande qualité.

L’alimentation UP1200W Power Supply est conçue pour être utilisée et branchée sur une prise secteur 
domestique afin d’alimenter des appareils nécessitant une tension d’alimentation continue stabilisée. 
 
L’UP1200W convertit une tension secteur standard 100-120 V AC ou 220-240 V AC en tension continue 
ajustable entre 15 et 24 V sous un courant permanent de 60 ampères max, à concurrence de 1200W. 
 
Courant max = 1200W / Tension de sortie (exemples : Imax = 60A sous 20 V / Imax = 50 A sous 24 V). 

• Sortie principale jusqu’à 60 A et trois sorties complémentaires 10 A avec interrupteur ON/OFF.
• Tension de sortie ajustable entre 15 V et 24 V.
• Deux ports de charge USB A (2100 mA / 5 V) pour appareil mobile (tablette, téléphone, etc.).
• Ecran LCD affichant les valeurs de tension et de courant de sortie.
• Ventilateur intelligent.
• Protection contre les températures trop élevées.
• Protection contre les surcharges et court-circuits.

Danger : lisez impérativement les consignes suivantes pour éviter tout risque de choc électrique. 
Ce manuel contient des informations importantes sur la sécurité liées à l’utilisation de l’UP1200W. Avant 
d’utiliser l’UP1200W, lisez attentivement toutes les instructions et précautions d’emploi inscrites dans ce 
manuel, sur l’appareil et sur les appareils à alimenter pour réduire les risques de blessure : 

• Ne pas utiliser l’UP1200W à proximité d’eau (baignoire, lavabo, cuisine, piscine ou autre lieu humide).
• Ne pas poser l’UP1200W sur une surface instable. En cas de chute, l’UP1200W peut provoquer des 

blessures et se déteriorer.
• Ne pas surcharger les sorties d’alimentation. Toute surcharge (courant trop élevé) peut provoquer un 

choc électrique ou un incendie.
• Ne pas démonter l’UP1200W. Si besoin, confier l’appareil au SAV A2PRO. Un remontage inapproprié 

peut engendrer un risque de choc électrique ou d’incendie. 
• Ne pas utiliser de cordons inappropriés. Risque de choc électrique, d’incendie ou de blessure.
• Veiller à ne pas insérer d’objet à travers les fentes du boîtier. Risque de court circuit, d’électrocution 

ou d’incendie.

ATTENTION. Pour réduire les risques : 
• Ne pas utiliser l’UP1200W s’il est tombé ou s’il est endommagé. Envoyer l’appareil en SAV pour 

vérification / réparation.
• L’UP1200W peut être branché sur une prise secteur 100-120V ou 220-240V AC, 50/60 Hz. En cas de 

doute sur la tension disponible, questionner la compagnie d’électricité locale avant toute utilisation.
• En cas d’orage ou de période de non utilisation prolongée, débrancher systématiquement l’UP1200W 

du secteur pour éviter tout dommage causé par une surtension.
• Débrancher l’UP1200W du secteur avant toute operation de réparation ou de nettoyage. Ne pas 

utiliser de nettoyant liquide ou aérosol. Utiliser exclusivement un chiffon humide puis sécher immédia-
tement l’UP1200W.

• Si l’UP1200W ne fonctionne pas correctement, s’il émet du bruit ou une odeur anormale, débrancher 
immédiatement l’appareil et appeler le SAV A2PRO pour vérification / réparation.

ATTENTION : brancher tous les cables d’alimentation avant de relier l’UP1200W à la prise secteur
• Dévisser les capuchons des bornes Banane rouge et noire jusqu’à dégager les trous destinés aux fils 

électriques de l’appareil à alimenter. 
• Insérer le fil positif (bien souvent rouge) de l’appareil à alimenter dans le trou de la borne banane 

rouge de l’UP1200W, puis revisser et serrer fermement le capuchon pour sécuriser le branchement.
• Insérer le fil négatif (bien souvent noir) de l’appareil à alimenter dans le trou de la borne banane noire 

de l’UP1200W, puis revisser et serrer fermement la douille pour sécuriser le branchement.
• Si l’appareil à alimenter est équipé de fiches banane, insérer celles-ci sur les bornes banane de 

l’UP1200W. 
ATTENTION : afin d’éviter tout dommage à l’UP1200W et à l’appareil alimenté : 
• Respecter strictement les polarités au moment du branchement de l’appareil à alimenter. 
• Ne pas laisser les cordons d’alimentation / fiches banane positif et négatif se toucher.

Affichage 
Courant / 
Tension

Ventilateur VentilateurEntrée secteur Inter secteur Sortie principale 
(60A Max) 

3 sorties avec 
inter ON/OFF

Réglage tension
de sortie (15V-24V)



CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

SPECIFICATIONS

Branchez d’abord l’appareil à alimenter sur l’UP1200W, puis branchez l’UP1200W sur le secteur. Basculez 
enfin l’interrupteur secteur sur ON. 
Si l’afficheur LCD ne s’allume pas, vérifiez tous les branchements puis la présence de tension secteur. 
Si le secteur est present, basculez l’inter sur OFF, réduisez la charge (courant consommé inférieur à 60 A), 
puis basculez de nouveau l’inter secteur sur ON. La protection contre la surcharge de l’UP1200W coupe 
en effet automatiquement la sortie en cas de surcharge. La réinitialisation de cette protection nécessite la 
suppression de la surcharge ET la coupure de l’alimentaton secteur (interrupteur secteur sur OFF). 
Attention : utilisez l’UP1200W dans un endroit frais et bien ventilé. N’obstruez pas les ouïes du ventilateur 
et celles d’aération de l’appareil (sur les côtés droit et gauche de l’appareil). 
Attention : ne provoquez pas de court circuit entre les bornes de sortie. Débranchez les connecteurs 
après utilisation. 
Attention : l’UP1200W peut provoquer des perturbations sur la TV ou la radio. Pour vérifier si l’UP1200W 
est en cause, placez son interrupteur secteur sur OFF. Si la TV retrouve un fonctionnement normal (ab-
sence de perturbations), il est alors probable que l’UP1200W (ou l’appareil qu’il alimente) soit en cause.
 
Pour éliminer les perturbations générées par l’UP1200W, tentez l’une des actions suivantes :
• Eloignez autant que possible l’UP1200W du récepteur perturbé et / ou de son antenne.
• Branchez l’UP1200W sur une prise secteur reliée à un circuit different de celui du récepteur.
• En cas d’échec, demandez l’assistance d’un professionnel.

• Cet appareil ne doit pas être utilisé par une personne (enfant compris) présen-
tant des déficiences physiques, sensorielles ou mentales, ou encore manquant 
d’expérience ou de connaissance, sauf sous le contrôle et l’aide d’une personne 
responsable de sa sécurité. 

• Cet appareil ne doit pas être laissé entre les mains d’un enfant.

• ATTENTION : en cas de détérioration du boîtier, éteindre immédiatement l’appareil 
pour éviter tout risque de choc électrique. Utiliser l’appareil exclusivement en 
intérieur.

• Puissance totale de sortie : 1200 W 
• Tension secteur : 100-120V AC ou 220-240V AC 
• Fréquence secteur : 50-60Hz 
• Tension de sortie réglable : 15 à 24 V continu
• Courant de sortie : 60 A max 
• Protection de surcharge : <  61 A / 500 ms 
• Fusible d’entrée : 20 A
• Sortie USB : 5 V / 2,1 A total
• Ondulation en sortie : < 300 mV 
• Protection en température : < 65 °C
• Refroidissement : actif par ventilateur 

• Plage d’utilisation en température : 0 à 40 °C
• Plage d’utilisation en humidité : 0 à 90 %
• Précision de l’affichage :
 Tension : ± 0,3 V 
 Courant : ± 0,5 A 
• Dimensions : 292,9 x 139,4 x 75,7 mm 
• Poids : 2,4 kg  

* Caractéristiques typiques, sujettes à variation 
selon appareil. Les changements et améliorations 
peuvent être réalisés sans information préalable.

GARANTIE 
La durée de garantie de l’alimentation UP1200W est de 12 mois à compter de la date d’achat inscrite sur 
la facture nominative. La garantie ne couvre pas les cas suivants : utilisation inapropriée, tension d’entrée 
inadaptée, dommages causés au boîtier où aux circuits internes, démontage de l’appareil, pénétration 
d’eau, d’humidité ou de toute autre matière étrangère à l’intérieur de l’appareil, branchement incorrect 
des sorties, court circuits, chute, catastrophe naturelle ou autre. A2PRO n’ayant aucun contrôle sur les 
branchements et l’utilisation de l’appareil, aucune responsabilité ne sera acceptée concernant les dom-
mages résultant de l’utilisation de ce produit. Chaque alimentation étant testée et éprouvée avant de quitter 
l’usine, elle est considérée pleinement opérationnelle au moment de son achat. En utilisant cet appareil, 
l’utilisateur accepte toutes les responsabilités. La responsabilité d’A2PRO ne sera en aucun cas engagée 
au delà du coût de l’appareil. Nous nous réservons le droit de modifier les conditions de garantie à tout 
moment sans information préalable. 


