
Multiprises Maître / esclaves

Description spécifications
Tension eT CouranT d’uTilisaTion 230VaC 50Hz / 16a

PuissanCe ToTale maximum 2500 waTTs ou/eT 2500 Va
Classe ProTeCTion Pour aPPareils de Classe 1

Câble + fiCHe mâle 16a+T TyPe: H05VVf 3xG1mm² 1,5m

nombre de Prises
4 eT 6 Prises 16a+T normalisées eT

équiPées de ProTeCTion enfanTs

Curseur seuil de PuissanCe å
rèGle le seuil de PuissanCe sur la Prise maîTre, qui aCTiVe les 
Prises esClaVes

Témoin lumineux VerT allumé ç Prises esClaVes alimenTées

Témoin lumineux oranGe é
allumé: ProTeCTion assurée

éTeinT : le bloC mulTiPrise a déjà subi un CouP de foudre. il 
n’esT Plus ProTéGé.

Témoin lumineux rouGe allumé è Terre ConneCTée
CaPaCiTé d’absorPTion des PiCs de Tension uP=710V PiC @ 100a

CaPaCiTé d’absorPTion des PiCs de CouranT Ip=15.000A  @ 8x20μs
TemPs de réPonse <25ns
filTre emi / rfi oui

ProTeCTion THermique oui (réarmable)

lorsque Vous éTeiGnez VoTre PC ou maC, dans 98% des Cas, un ou Plusieurs PériPHériques 
resTenT branCHés eT ConsommenT de l’énerGie éleCTrique inuTilemenT. aVeC le bloC mulTiPrise 
maîTre/esClaVe,  lorsque Vous éTeiGnez VoTre PC ou maC, Tous les PériPHériques (imPrimanTe, 

éCran, sCanner, disque dur exTerne, modem,...) ConneCTés dessus sonT 
auTomaTiquemenT mis Hors Tension. Plus de ConsommaTion éleCTrique 

inuTile, ni de VieillissemenT PrémaTuré de Vos PériPHériques.

à l’inVerse, lorsque Vous allumez VoTre PC, ordinaTeur PorTable ou bien 
VoTre maC, Tous Vos PériPHériques sonT remis sous Tension auTomaTiquemenT.

le sysTème maîTre/
esClaVe Vous PermeT 
d’éConomiser Plus 
de 150€ Par an 
eT Par PosTe 
de TraVail sur 
VoTre faCTure 
d’éleCTriCiTé, 
eT d’auGmenTer la 
durée de Vie de VoTre 
informaTique.

en ConsommanT 
moins 
d’éleCTriCiTé, 
Vous ParTiCiPez 
à la luTTe 
ConTre l’effeT 
de serre eT en 
auGmenTanT la durée de 
Vie de Vos ProduiTs, Vous 
diminuez la masse des déCHeTs 
éleCTroniques à reCyCler (deee).
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même uTiliTé Pour une 
TéléVision où sonT 

ConneCTés un 
maGnéTosCoPe, 

un leCTeur/
enreGisTreur 

dVd, un ou 
Plusieurs 

déCodeurs, un 
Home Cinéma,...

en Plus de 
CeTTe fonCTion 

d’éConomie 
d’énerGie, Ce 

bloC mulTiPrise 
esT équiPé de 

Parafoudre eT 
ParasurTenseur, 

aVeC disjonCTeur 
THermique, ainsi que 

d’une ProTeCTion Pour le 
TéléPHone eT inTerneT Par rTC.

RéféRence : eP-2050-f4SP
Gencod : 3 660233 008005

PoidS : 600 GRammeS

emballaGe : bliSteR

conditionnement : caRton de 20
PoidS caRton : 14 KG

RéféRence : eP-2050-f6SP
Gencod : 3 660233 008012

PoidS : 700 GRammeS

emballaGe : bliSteR

conditionnement : caRton de 20
PoidS caRton : 16 KG
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