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VOUS TROUVEREZ DANS CETTE BOÎTE !

Parafoudre

LA PROTECTION ELECTRIQUE ABSOLUE

AC

P47374fr

Avec
Protection

Sans
Protection

F9G726fr

F9G820fr

F9G820fr-F

F9S620fr

F9S623fr

GARANTIE À VIE
DU FABRICANT

ASSURANCE
des matériels connectés

ILLIMITÉE
GARANTIE DE RÉCUPERATION
DES DONNÉES

7
7 prises

3m
Câble d’alimentation
de 3 mètres

3240

joules

90 000

ampères

Pointe de courant maximale

3680
INCLUS!
watts

Protection pour
récepteurs satellites

Câble d’antenne 1.8 m inclus
Câble coaxial 1.8 m inclus
Câble téléphonique de 1.8 m inclus

IDÉAL POUR

protection pour antenne
rateau - cable coaxial

TV LCD, Plasma
Home cinema
Audio Video
HIFI
Informatique
Electronique

protection
telephone fax

SurgeMaster
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Parafoudre
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Spécifications techniques
Caractéristiques électriques en
service continu : 230V/10A/50Hz/
3680W
Dissipation maximum d’énergie :
3240 Joules
L-N: 1080 J • L-E: 1080 J • N-E:
1080 J
Le joule est une unité de mesure
de l’énergie pouvant être absorbée
par un composant d’un parafoudre.
Une valeur élevée indique une
protection de qualité ainsi qu’une
durée de vie supérieure du produit.
Pointes de courant
maximum : 90 000 A
L-N: 30 000 A • L-E: 30 000 A •
N-E: 30 000 A
La pointe de courant maximum se
mesure au moyen de son intensité.
Une intensité élevée indique une
capacité d’absorption accrue en
cas de foudre ou de pointes de
courant soudaines et importantes.
Pointes de tension maximum :
6000 V
Temps de réponse : < 1
nanoseconde
Une valeur de < 1 nanoseconde (un
milliardième de seconde) indique
une réponse instantanée afin
d’éviter toute perturbation pouvant
abîmer l’équipement.
Filtrage du bruit EMI/RFI :
Réduction de 150-kHz ~ 100 MHz
jusqu’à 75 dB
Perturbations électromagnétiques
et parasites dégradent la ligne CA,
risquant ainsi de provoquer des
blocages sur les ordinateurs, créer
des interférences audio/vidéo et
entraîner des pertes de données.
Plus la réduction du nombre de
décibels est importante sur une
large gamme de fréquences, plus la
protection est propre.

Garantie
Belkin conçoit ses produits de
manière à ce qu'ils soient exempts
de défauts de montage, de matériau
ou de fabrication. Reportez-vous à
la garantie complète fournie pour
obtenir plus de renseignements sur
les limites et les exclusions.

Les surtensions et les coups de foudre peuvent endommager
vos equipements electroniques TV-home cinema ou en
reduire la duree de vie.
Le parafoudre Surgemaster constitue la solution et la
protection ideale contre les surtensions electriques.

L'interrupteur comporte un
coupe-circuit de 10 A avec
source d'alimentation

Avertissement : Utiliser à l'intérieur
ou dans un endroit sec. Ne pas
utiliser avec des aquariums ou
autres produits utilisant de l'eau.

Protection phase,
neutre, terre

Le témoin de protection contre les
surtensions indique que la protection
fonctionne correctement

Câble d’alimentation
de 3 m

Fournit un courant
CA sûr et optimal

La technologie d’arrêt sécuritaire utilise
des fusibles thermiques afin de couper
l’alimentation de votre système. Ceci
protège tous les équipements connectés
lors de perturbations graves ou d’usure.

Les Varistances à Oxyde Métallique
(VOM) Surdimensionnés de 300 V
absorbent les surtensions sur les trois
lignes, évitant ainsi que vos appareils
soient endommagés

Le témoin de mise à la terre vous
indique que le circuit électrique est
correctement relié à la terre

connecteurs
plaques or 24 K

Un condensateur hautes
fréquences réduit les
perturbations électriques du
courant sur une large plage de
fréquences

PORTS TELEPHONE FAX

Les connecteurs
nickelés protègent
votre équipement
audio/vidéo et
améliore
la qualité du signal

7 prises protégées contre
les surtensions

protege vos lignes
de telephone-faxmodem ( 1 entree et
2 sorties )

Le clapet Spoiler Cable
System™ permet un
rangement facile des câbles

Les deux connecteurs coax de
type F plaqués or 24 K avec
parafoudre en céramique protègent
votre satellite numérique

Voici comment nous veillons à
votre satisfaction :
Assurance des Matériels
Connectés : Belkin réparera
ou remplacera tout appareil
endommagé à la suite d'une
La surtension,
capacité élevée
joules
d'une en
crête
de courant
permet
une
protection
durable
ou d'un
coup
de foudre
si celui-ci
contre
les surtensions.
est connecté
à un parafoudre Belkin
L'intensité
électrique
élevée
et ce, jusqu'à
la valeur
stipulée à
permet
grande
l'avantune
de plus
l'emballage.
absorption des crêtes de courant
à vie du produit
et Garantie
de la foudre.
de Belkin : Belkin s’engage à
remplacer gratuitement tout
parafoudre SurgeMaster défectueux
ou hors d’usage des suites de
la protection de vos appareils
électroniques.

Des dizaines d’années de recherche et de développement
en matière de protection électrique ont mené à la création de
cette gamme de produits novateurs. Grâce à des éléments
évolués, une construction et des circuits de grande qualité,
le modèle SurgeMaster offre la protection la plus complète
contre les surtensions, les perturbations électriques du
courant secteur et les pics de tension.

Utilisez le tableau de codes de couleur ci-dessous pour
choisir le niveau de protection souhaité.

Les connecteurs pour antenne
plaqués or 24K avec parafoudre
en céramique protègent vos
câbles et votre antenne

TOP AFFAIRE

Protection des lignes téléphoniques,
des antennes et des câbles coaxiaux

Série Supérieure

Série Or

Pour protéger les périphériques
utilisant des prises téléphoniques,
des câbles d’antenne ou des câbles
coaxiaux contre les surtensions et les
pointes de tension, utilisez une unité
SurgeMaster® de Belkin équipée
d’une protection téléphone/
antenne/câble coaxial.

• Jusqu’à 2655 joules
• Assurance des matériels connectés
jusqu’à 150 000 €

• Jusqu’à 3540 joules
• Assurance des matériels connectés
illimitée
• Garantie de récupération
des données

Ordinateurs
intermédiaires
• Téléviseurs jusqu’à 82 cm
• Composants audio/vidéo
• Récepteurs de services satellites
numériques
• Modems câble/ADSL

Postes de travail
professionnels
•
•
•
•
•

Appareils «tout en un»
Téléprojecteurs
Systèmes de cinéma maison
Modems câble/ADSL
Réseaux Ethernet
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Belkin Components, Ltd.
+44 (0) 1933 35 2000
Rushden, Royaume-Uni

Belkin Tech Support
00 800 223 55 460
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