Multiprises

Sécurité

pour l’Informatique et le
Home Center

Multiprise Protégée Type Maître/Esclave
Interrupteur
La

Multiprise Protégée 7 Emplacements

enterré

	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
Référence : EP-0708-N7I
	Disjoncteur de protection de 10A
Gencod : 3 660233 008388
	Cordon de longueur 1,8m de type
H05VVF 3x1,5mm2
Poids : 700 grammes
	Câble téléphonique pour une prise
Emballage : Carton couleur
RJ11 de longueur 1,5m
Conditionnement : Carton de 20
Poids carton : 18 Kg
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Référence : EP-0624-N6ME
Gencod : 3 660233 008371
Poids : 700 grammes
Emballage : Carton couleur
Conditionnement : Carton de 20
Poids carton : 18 Kg
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	Protection EMI/RFI contre les bruits de ligne hautes fréquences
	Très Forte Protection Phase/Neutre/Terre par GMOV de 3.444
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
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Référence : EP-0629-N6I
Gencod : 3 660233 008395
Poids : 630 grammes
Emballage : Carton couleur
Conditionnement : Carton de 20
Poids carton : 16 Kg
Connecteurs RJ11

pour les protections tél/fax/xDSL

prises protégées

contre la foudre,

d’une alimentation avec

Connecteurs

Coaxial

pour la

protection de la
télévision

Connecteurs RJ11

pour les protections tél/fax/xDSL

Référence : EP-0713-N7I
Gencod : 3 660233 008401
Poids : 780 grammes
Emballage : Carton couleur
Conditionnement : Carton de 20
Poids carton : 19,6 Kg

