
Conçu pour rester 
connecté

Assurez le bon 
fonctionnement de votre 
équipement connecté 
(passerelles Internet, 
caméras IP, contrôleurs 
de maisons intelligentes, 
assistants personnels, 
etc.) en cas de coupure  
de courant.
Gardez le contrôle  
à distance de vos appareils 
connectés sans perte 
d’alimentation  
(caméras IP).
Protection contre les 
surtensions via le  
circuit interne.

Adaptable

Faites votre choix parmi 
4 tensions de sortie, 
compatibles avec les 
besoins d’alimentation 
de toutes les applications 
critiques et parmi 4 types 
de connecteurs de sortie 
pour vous adapter à la 
plupart des équipements 
du marché.

Simplicité

Un indicateur LED 
facile à lire fournit des 
informations sur la tension 
de sortie choisie ou sur la 
capacité restante de  
la batterie.
Fonction de démarrage 
à froid disponible pour 
utiliser le 3S Mini comme 
batterie de secours.

Compact et silencieux

Le 3S Mini assure la 
protection de l’alimentation 
sans équipement 
supplémentaire en 
remplaçant l’alimentation 
fournie avec votre appareil. 
Avec son design  
ultra-compact, silencieux 
et élégant, le 3S Mini 
s’intègre parfaitement 
à votre environnement 
domestique ou 
professionnel. 

Assurez la continuité du service de vos 
équipements connectés en cas de coupure 
de courant grâce à un onduleur DC compact 
et abordable qui alimente vos Box Internet, 
caméras IP, assistants personnels et 
contrôleurs intelligents.

Onduleur Eaton 3S Mini

Onduleur (Alimentation de secours)
Onduleur 3S Mini 36 W



4 adaptateurs fournis 
en standard

Les produits, l’information et les prix contenus dans ce document sont sous réserve de 
modification ; sauf erreurs ou omissions. 
Seules les confirmations de commandes et la documentation technique d’Eaton sont 
contractuelles. De même, les photographies et les images ne sont pas une garantie 
d’agencement ou de fonctionnalité spécifique. Leur utilisation, sous quelque forme que ce soit, 
est assujettie à l’accord préalable d’Eaton. Il en va de même pour les marques commerciales 
déposées (en particulier Eaton, Moeller et Cutler-Hammer). Les termes et conditions d’Eaton 
s’appliquent, comme indiqué sur les pages Internet d’Eaton et les confirmations de commande 
d’Eaton.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour 
connaître les dernières informations sur les 
produits et le support.
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Caractéristiques techniques

Tension d’entrée 90-264V AC

Fréquence d'entrée 50/60 Hz

Tension de sortie/ampères 9 V/3 A - 12 V/3 A - 15 V/2,4 A - 19 V/1,89 A

Connexion de sortie Adaptateurs cylindriques (5,5 x 2,5 / 5,5 x 2,1 / 4,75 x 1,7 / 3,5 x 1,35)

Puissance nominale 36 W

Type de batterie Li-ion

Capacité de la batterie 3,7 V/2 200 mAh x 2

Dimensions de l’onduleur L x H x P 95,5 x 30 x 136 mm

Poids de l’onduleur 0,4 kg

Température de fonctionnement 0 - 35 °C

Sécurité IEC 62477-1, marquage CE, rapport CB

Compatibilité électromagnétique IEC 62040-2

Garantie 2 ans 

Caméra IP (3 watts) Jusqu’à 5 heures

Box TV Internet (4 watts) Jusqu’à 4 heures

Répéteur Wi-Fi (7 watts) Jusqu’à 2 heures

Box Internet standard (9 watts) 80 minutes

Box Internet professionnelle (15 watts) 40 minutes

Modèles

Références 3SM36 3SM36BS

Câble d’entrée Schuko (FR/DIN) BS1363 (UK)

Autonomies types

  Bouton Marche/Arrêt

  4 LED indiquant le réglage de la 
tension de sortie ou la capacité 
restante de la batterie.

  Câble d’entrée

   Câble de sortie
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