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Multiprise 3 prises de protection contre les surtensions
#21056

Multiprise 3 prises pour protéger vos équipements des dommages causés par les pics de tension

Principales caractéristiques
• 3 prises de courant protégées contre la surtension pour

brancher et alimenter vos appareils en toute sécurité, livrées
avec un câble d'une longueur de 1,8 m

• Interrupteur principal pour mettre hors tension tous les
appareils branchés en même temps

• Protège vos équipements sensibles contre les dommages dus
aux sautes et aux crêtes de tension

• Prises de courant orientées à 45° pour un accès plus facile
• Interrupteur éclairé indiquant l’état sous ou hors tension
• Trous de fixation pour un montage facile sur un mur

Qu'y a-t-il dans la boite
• Protection contre les surtensions
• Mode d'emploi
• Description de garantie

Configuration requise
• Prise murale d'alimentation avec borne de mise à la terre
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GéNéRAL
Number of ports 3 Number of protected

lines
3

Height of main product
(in mm)

42 mm Width of main product
(in mm)

235 mm

Depth of main product
(in mm)

55 mm Weight of main unit 334 g

MAINS SOCKET
Double isolation Double Mains plug grounded True

PROTECTION
Protections Over-load and fire,

short-circuit, spike
RFI-filter True

One way direction
screws

True

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

250 V

CONNECTIVITY
Cable length main cable 180 cm

CONTROL
Controls Reset Indicators Power on/off

OUTPUT
Total peak output power 2500 W

FEATURES
Special features 45 degree sockets , 1x switch

(on /off with LED) for
powering all ports
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