Parafoudre Série Home Cinéma
Home Cinema Spanningsbeveiliger
Spécifications techniques
Caractéristiques électriques en service
continu : 230V/10A/50Hz/3680W
Dissipation maximum d’énergie :
714 Joules
L-N: 238 J • L-E: 238 J • N-E: 238 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 : 19 500 A
L-N: 6500 A • L-E: 6500 A • N-E: 6500 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 43 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.

Les surtensions et les coups de foudre risquent d'endommager
vos appareils de home cinéma et autres équipements
électroniques ou d'en réduire la durée de vie. Saviez-vous que le
simple fait d'allumer et d'éteindre vos appareils est susceptible
de créer des déséquilibres électriques potentiellement
dangereux ?
Le parafoudre PureAV pour Home Cinéma de Belkin constitue la
solution idéale qui vous permettra d'obtenir une alimentation
saine et sûre mais également de bénéficier de ce qui se fait de
mieux en matière de normes de construction, de régime nominal
et de sécurité.
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
PureAV offre la protection la plus complète contre les
surtensions, les perturbations électriques du courant secteur et
les pics de tension.

Spanningsstoten en blikseminslag kunnen uw home
entertainment- en andere elektronische apparatuur
beschadigen of de levensduur ervan verkorten. Wist u dat
zelfs door gewoon in- en uitschakelen elektrische onbalans kan
ontstaan waardoor apparatuur uiteindelijk onherstelbaar
beschadigd kan raken?
Ook voor u is de PureAV home cinema spanningsbeveiliger
van Belkin de ideale oplossing voor een schone en veilige
stroomvoorziening. Hij is wat betreft constructie,
specificaties en veiligheidsnormen de beste spanningsbeveiliger
op de markt.
Door intensieve research en jarenlange ervaring met
spanningsbeveiliging kunnen wij deze revolutionaire serie
spanningsbeveiligers introduceren. Door het gebruik van
geavanceerde componenten en materialen van topkwaliteit,
biedt de PureAV home cinema spanningsbeveiliger u de meest
complete beveiliging tegen spanningsstoten, netvervuiling en
spanningspieken.

L'interrupteur comporte un
coupe-circuit de 10 A avec source d'alimentation
Netschakelaar met geïntegreerde
stroomonderbreker van 10 A met eigen voeding

Fournit un courant CA sûr et optimal
Levert schone, veilige netvoeding

Le témoin de protection contre les
surtensions indique que la protection
fonctionne correctement
Overspanningsbeveiligingsindicator
geeft aan dat de spanningsbeveiliging
naar behoren functioneert

Câble d’alimentation de 2 m
Voedingskabel van 2m

Les Varistances à Oxyde Métallique (VOM)
Surdimensionnés de 300 V absorbent les
surtensions sur les trois lignes, évitant ainsi que
vos appareils soient endommagés
Royaal bemeten 300 V metaaloxide-varistors
(MOV's) absorberen elk teveel aan elektrische
energie in de fase-, nul- en aardedraden

Le témoin de mise à la terre
vous indique que le circuit
électrique est correctement
relié à la terre
Aardingsindicator geeft aan dat
uw elektrische bedrading
correct is geaard

Un condensateur hautes
fréquences réduit les
perturbations électriques du
courant sur une large plage de
fréquences
HF-condensator zorgt voor
maximale onderdrukking van
netlijnruis over een zeer breed
frequentiegebied

4 prises protégées contre les surtensions
4 tegen overspanning beveiligde
stopcontacten

Technische gegevens
Nominale waarde bij constante
belasting: 230V/10A/50Hz/3680W
Maximale energiedissipatie: 714 Joule
F-N: 238J • F-A: 238J • N-A: 238J
Joule is de waarde van de energie die een
component van een spanningsbeveiliger
kan opnemen. Hoe hoger de joulewaarde
des te beter de beveiliging tegen
overspanning en des te langer de
levensduur van het product.
Maximale piekstroom: 19.500 A
F-N: 6.500A • F-A: 6.500A • N-A: 6.500A
De maximale piekstroom wordt gemeten in
ampère. Hoe hoger het amperage des te
groter het absorptievermogen voor
blikseminslag of plotselinge krachtige
spanningspieken.
Maximale piekspanning: 6.000 Volt
Reactietijd: < 1 nanoseconde
Een reactietijd van minder dan een
nanoseconde (een miljardste seconde) is
voldoende om storingen te voorkomen die
de aangesloten apparatuur kunnen
beschadigen.
EMI/RFI-ruisfilter:150 kHz ~ 100 MHz tot
43 dB reductie
Elektromagnetische/radiofrequente
interferentie veroorzaakt netlijnvervuiling
die leidt tot het vastlopen van computers,
storing op audio/video-apparatuur en
verlies van data. Hoe hoger de dBonderdrukking over een zo breed mogelijk
frequentiegebied, des te krachtiger de
beveiliging tegen vervuiling.
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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.
Safety Shutdown-technologie schakelt in geval
van nood of wanneer de spanningsbeveiliging
uitvalt uw systeem via thermische zekeringen uit
waardoor alle aangesloten apparaten veilig zijn

Le système d’identification PureAV identifie
clairement l’équipement connecté
(étiquettes pour câbles incluses)
Het PureAV-labelsysteem vergemakkelijkt
identificatie van uw aangesloten apparatuur
(kabellabels meegeleverd)

Aidez-vous du tableau en couleur ci-dessous pour choisir
le niveau de protection qui vous convient.

La protection audio/vidéo est assurée par des
parafoudres en céramique, qui protègent les
connecteurs nickelés et les câbles
Audio/Video-beveiliging wordt geboden via een
keramische arrester die de vernikkelde
connectoren en kabellijnen beschermt

U kunt het onderstaande schema met kleurcodering als
richtlijn gebruiken bij de keus van uw beveiligingsniveau

Niveau 2 - Isolator

Niveau 2 - Isolator

Niveau 1

• Pointe de courant maximum
jusqu’à 90 000 A
• Assurance des Matériels
Connectés jusqu’à €475 000

• Pointe de courant maximum
jusqu’à 123 000A
• Assurance des Matériels
Connectés illimitée

• Maximale piekstroom tot
90.000 A
• Tot €475.000 Aangesloten
Apparatuur Garantie

• Maximale piekstroom tot
123.000 A
• Tot onbeperkte Aangesloten
Apparatuur Garantie

Technologie Power Filter
• Téléviseurs haute définition
à écrans plats/projecteurs
• Lecteurs de CD/DVD/MP3 et
combinés
• Chaînes Hifi
• Récepteurs de services
satellite numériques
• Téléphone/Fax
• Modems Câble/DSL
• Téléviseurs interactifs
• Centres audio/vidéo
informatiques multimédia

Technologie Isolator
• Téléviseurs haute définition
plasma
• Lecteurs/Enregistreurs CD/MP3/
DVD/DVD audio et combinés
• Systèmes Home Cinéma
• Récepteurs de services
satellite numériques
• Téléphone/Fax
• Modems Câble/DSL
• Téléviseurs interactifs
• Centres audio/vidéo
informatiques multimédia

Power Filter-technologie
• Projectie/LCD-monitor
HDTV’s
• CD/DVD/MP3-spelers &
Combo-spelers
• Midi-systemen
• DSS-ontvangers
• Telefoon/fax
• DSL/kabelmodems
• Interactieve tv’s
• Computerentertainment/
mediacentra

Isolator-technologie
• Plasma HDTV’s
• CD/DVD/MP3-spelers, Combospelers & Audio-recorders
• Home Cinema-systemen
• DSS-ontvangers
• Telefoon/fax
• DSL/kabelmodems
• Interactieve tv’s
• Computerentertainment/
mediacentra

Image plus claire – Son plus pur

Les
maisons
voisines

Lignes
électriques

DVD/
Audio

Téléviseur

Magnétoscope

Stéréo

Météo

Scherper beeld – Beter geluid

DVD/
Vidéo

Téléphone

Maison
Surtension,
foudre et bruit sur la ligne
Courant propre, clair et sûr

Le connecteur nickelé pour câble d'antenne
protège votre équipement audio/vidéo et
améliore la qualité du signal
Beschermt uw AV-apparatuur via vernikkelde
connectoren die bedoeld zijn voor het
verbeteren van de signaalkwaliteit

La capacité élevée en joules
permet une protection
durable contre les
surtensions. L'intensité
électrique élevée permet
une plus grande absorption
des crêtes de courant et de
la foudre.
Een hogere joulewaarde
betekent dat langer tegen
overspanning beveiligd
wordt. Een hogere
ampèrewaarde betekent
betere bescherming tegen
spanningspieken en
blikseminslag.

Garantie

Le clapet Spoiler Cable System™
permet un rangement facile des
câbles
De Spoiler Cable System™kabelklem is gemakkelijk te
openen en te sluiten en leidt uw
kabels in goede banen

Niveau 1

Protection sur 3 lignes via
4 prises CA reliées à la terre
Geaarde netspanning met drie beveiligde
geleiders via alle vier de stopcontacten

Satellite

Het huis
van de
buren

Hoogspanningslijnen

DVD/
Audio

Televisie

Videorecorder

Stereo

DVD/
Video

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.
Voici comment nous veillons à votre
satisfaction :
Assurance des Matériels Connectés : Belkin
réparera ou remplacera tout appareil
endommagé à la suite d'une surtension, d'une
crête de courant ou d'un coup de foudre si celuici est connecté à un parafoudre Belkin et ce,
jusqu'à la valeur stipulée à l'avant de
l'emballage.
Garantie à vie du produit de Belkin : Belkin
s’engage à remplacer gratuitement tout
parafoudre PureAV défectueux ou hors d’usage
des suites de la protection de vos appareils
électroniques.
Avertissement : Utiliser à l'intérieur ou dans un
endroit sec. Ne pas utiliser avec des aquariums
ou autres produits utilisant de l'eau.

Garantie
Belkin verleent garantie op eventuele fouten in
het ontwerp, de constructie, de materialen en de
fabricage van haar producten. Zie de volledige
garantiebepalingen in de verpakking voor meer
informatie over beperkingen en uitsluitingen.
Zo zorgen wij dat u echt tevreden bent:
Aangesloten Apparatuur Garantie: Belkin zal
alle apparatuur die bij correcte aansluiting op
een spanningsbeveiliger van Belkin werd
beschadigd door een stroomstoot, spanningspiek
of blikseminslag, repareren of vervangen tot het
maximale bedrag dat op de voorzijde van de
verpakking vermeld staat.
Levenslange Productgarantie van Belkin:
Belkin zal kostenloos elke PureAV-spanningsbeveiliger vervangen die na de beveiliging van
uw elektronische apparaten defect blijkt of niet
meer gegarandeerd kan worden.
Waarschuwing: Uitsluitend bestemd voor
gebruik binnenshuis en in droge ruimten. Niet
gebruiken voor aquaria en andere met water
werkende apparaten.
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Thuis
Spanningsstoten, blikseminslag en vuile stroom, “lijnruis”
Schone & veilige stroom

Satelliet
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