Écologie
Lorsque

Multiprises Maître / Esclaves

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.
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À l’inverse, lorsque vous allumez votre PC, ordinateur portable ou bien
votre MAC, tous vos périphériques sont remis sous tension automatiquement.
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Nombre
Curseur
Témoin
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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Témoin lumineux rouge allumé è
Capacité d’absorption des pics de tension
Capacité d’absorption des pics de courant
Temps de réponse
Filtre EMI / RFI
Protection thermique

d’une protection pour le

téléphone et internet par rtc.

Spécifications

230Vac 50Hz / 16A
2500 watts ou/et 2500 VA
Protection pour appareils de classe 1
Type: H05VVF 3xG1mm² 1,5m
4 et 6 prises 16A+T Normalisées et
équipées de protection enfants
le seuil de puissance sur la prise maître, qui active les

Règle

prises esclaves

Prises esclaves alimentées
Allumé: protection assurée
Éteint : le bloc multiprise a
n’est plus protégé.
Terre connectée
Up=710V pic @ 100A
Ip=15.000A @ 8x20μs
<25ns
Oui
Oui (réarmable)

déjà subi un coup de foudre. Il

