SurgeMaster® Série Or À 7 prises - F9G726fr3M-GRY
La Série Or offre une protection électrique de haut niveau à vos postes de travail professionnels, systèmes de cinéma
maison, récepteurs de satellites numériques, téléviseurs à projecteur, postes téléphoniques d'entreprise à 2 lignes,
modems câble/DSL, etc. Ce modèle s'enorgueillit d'offrir une protection jusqu'à 3240 J, une protection contre les pointes de
courant de 90 000 A, 7 prises protégées, et une Assurance des Matériels Connectés ainsi qu'une Garantie de Récupération
des Données illimitées.
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La tranquillité d’esprit que procurent l’Assurance des Matériels Connectés et la Garantie de Récupération des Données illimitées, assurant la protection de vos
appareils, votre disque dur, et les données importantes qui y sont sauvegardées.
7 prises protégées contre les surtensions fournissent une protection secteur 3 lignes complète
Protection 2 lignes/DSL (4 broches) à transistors protégeant vos lignes de modem, téléphone et DSL
Connecteur de câble coaxial plaqué or, avec protection pour récepteurs de satellites et modems câble grâce à des parafoudres en céramique.
Protège les lignes de vos lignes Ethernet/DSL, à la fois sur la ligne téléphonique et sur la ligne réseau
Les obturateurs de sécurité protègent aussi bien les utilisateurs que leurs enfants ; ils sont situés sur les ports sous tension et neutres
Filtrage des interférences IEM/IRF pour une alimentation propre
Le clapet Spoiler Cable System&trade; se soulève et s’enclenche pour une gestion aisée des câbles
Les larges prises BlockSpace&trade; offrent l’espace nécessaire pour brancher les adaptateurs de courant volumineux, sans recouvrir les prises voisines
Garantie à Vie du Produit
Protège vos lignes de téléphone/modem/DSL, tout en fournissant deux prises au lieu d’une seule
Fournit un courant CA sûr et optimal via un câble d’alimentation résistant de 3 mètres
Des voyants lumineux vous indiquent que vos appareils sont mis à la terre et protégés
Filtrage et réduction du bruit EMI/RFI jusqu’à 75 dB
Pointe de Courant Maximum de 90 000 A

