
Multiprises pour l’inforMatique et le 
HoMe Center

RéféRence : eP-0624-n6Me
Gencod : 3 660233 008371

Poids : 700 GRaMMes

eMballaGe : caRton couleuR

conditionneMent : caRton de 20
Poids caRton : 18 KG

La Led verte indique que 
La prise est bien reLiée à 
La terre

La Led orange indique 
Les prises escLaves sont 
activées

La Led verte indique que 
La prise maître est activée

prise maître 
contrôLée par Le 
bouton de votre 
ordinateur ou de 
votre téLéviseur

connecteurs rJ11 pour Les 
protections téL/fax/xdsL

interrupteur enterré 
permettant de bascuLer du 

mode maître/escLave au 
mode «toutes prises 

actives».

5 prises actives 
Lorsque L’ordinateur 

ou Le téLéviseur 
est aLLumé, ou  que 
L’interrupteur  est 

en mode «toutes prises 
actives».

Multiprise protégée type Maître/esClave

 cordon de Longueur 1,8m 
de type H05vvf 3x1,5mm2

 câbLe téLépHonique pour une prise rJ11 de 
Longueur 1,5m

 disJoncteur de protection de 10 ampères

 protection pHase/neutre/terre par gmov 
de 714 JouLes

 protection emi/rfi contre Les bruits de 
Ligne Hautes fréquences

  protection d’une Ligne rJ11

interrupteur enterré, 
évite Les manipuLations 
accidenteLLes

2 prises dédiées aux 
brancHements des 
aLimentations avec 
transformateurs

connecteurs coaxiaL 
pour La protection de 

La téLévision

connecteurs 
rJ11 
pour Les 
protections 
téL/fax/
xdsL

7 prises protégées 
contre Les 

surtensions et 
perturnations Hautes 

fréquences

La Led orange que La 
protection contre Les 
surtensions est active

La Led verte indique 
que Les prises sont 

aLimentées

Multiprise protégée 7 eMplaCeMents

RéféRence : eP-0708-n7i
Gencod : 3 660233 008388

Poids : 700 GRaMMes

eMballaGe : caRton couleuR

conditionneMent : caRton de 20
Poids caRton : 18 KG

 protection emi/rfi contre Les bruits de Ligne Hautes fréquences

 protection pHase/neutre/terre par gmov de 714 JouLes

  protection d’une antenne pour téLévision tnt ou Hertzienne

  protection d’une Ligne rJ11
 disJoncteur de protection de 10a
 cordon de Longueur 1,8m de type 

H05vvf 3x1,5mm2

 câbLe téLépHonique pour une prise 
rJ11 de Longueur 1,5m

Multiprise parafoudre aveC rangeMent du Cordon

RéféRence : eP-0629-n6i
Gencod : 3 660233 008395

Poids : 630 GRaMMes

eMballaGe : caRton couleuR

conditionneMent : caRton de 20
Poids caRton : 16 KG

RéféRence : eP-0713-n7i
Gencod : 3 660233 008401

Poids : 780 GRaMMes

eMballaGe : caRton couleuR

conditionneMent : caRton de 20
Poids caRton : 19,6 KG

 protection emi/rfi contre Les bruits de Ligne Hautes fréquences

 très forte protection pHase/neutre/terre par gmov de 3.444 JouLes

 protection d’une antenne pour téLévision tnt ou Hertzienne

 protection d’une Ligne rJ11
 disJoncteur de protection de 10a
 cordon de Longueur 1,8m de type H05vvf 3x1,5mm2

 câbLe téLépHonique pour une prise rJ11 de 
Longueur 1,5m

 système de rangement du cordon secteur

2 prises dédiées aux 
brancHements des 
aLimentations avec 
transformateurs

connecteurs 
coaxiaL pour La 

protection de La 
téLévision

connecteurs rJ11 pour Les protections téL/fax/xdsL connecteurs rJ11 pour Les protections téL/fax/xdsL

7 prises protégées 
contre La foudre, 
Les surtensions et 

perturnations Hautes 
fréquences

6 prises protégées 
contre Les surtensions 

et perturnations Hautes 
fréquences

1 prise dédiée au brancHement 
d’une aLimentation avec 

transformateur

Multiprise protégée
6 eMplaCeMents

La Led verte 
indique que Les 

prises sont aLimentées

La Led orange que La 
protection contre Les 
surtensions est active

 protection emi/rfi contre Les 
bruits de Ligne Hautes fréquences

 protection pHase/neutre/
terre par gmov de 714 
JouLes

 protection d’une Ligne rJ11
 disJoncteur de protection 

de 10a
 cordon de Longueur 

1,8m de type H05vvf 
3x1,5mm2

 câbLe téLépHonique 
pour une prise rJ11 
de Longueur 1,5m

interrupteur 
enterré,  
évite Les 

manipuLations 
accidenteLLes

interrupteur 
enterré, évite 

Les manipuLations 
accidenteLLes

Sécurité


