
 

Cordon d'alimentation
Connecteur C7 vers connecteur BS 1363, 1,8 m (6 ft)
Part No.: 322843
EAN-13: 0766623322843 | UPC: 766623322843

Des connecteurs puissants destinés aux solutions informatiques
Les cordons d'alimentation de MANHATTAN permettent de connecter et
d'étendre facilement la portée entre une source d'alimentation et des PC,
écrans, imprimantes, adaptateurs secteur et autres équipements. Idéal pour les
nouveaux systèmes ou applications de remplacement, MANHATTAN offre une
gamme variée de cordons d'alimentation universels conçus et fabriqués à partir
de matériaux de qualité, conformes aux normes de sécurité actuelles, afin de
garantir des connecteurs fiables. Dotés de capuchons surmoulés avec serre-
câble, de gaines de protection en PVC et d'une conception solide, les cordons
d'alimentation de MANHATTAN fournissent une conductivité électrique optimale
pour assurer une alimentation fiable en toutes circonstances.

Caractéristiques:

 Connecte la plupart des ordinateurs portables, adaptateurs secteur et
autres appareils électroniques à une prise de type Royaume-Uni.
 Connecteur « Figure 8 » IEC 60320 C7 vers connecteur BS 1363, avec
fusible 13 A.
 Connecteurs surmoulés avec serre-câble.
 Garantie à vie.

Spécifications:

Connecteur IEC 60320 C7
• Certifications : IEC
• Alimentation : 2,5 A/250 V
• Nombre de connecteurs : 2 broches
• Plastique moulé
• Connexion avec serre-câble

Connecteur BS 1363
• Certifications : BSI
• Alimentation : 13 A/250 V, avec fusible

Pour plus d'informations sur les produits Manhattan, contactez votre revendeur local ou visitez www.manhattan-products.com. Tous les
noms de produits ou services mentionnés dans ce document sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Distribution et

reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu, sont interdits, sauf autorisation expresse.



• Nombre de broches : 3 lames
• Plastique moulé
• Connexion avec serre-câble

Cordon
• Nombre d'âmes : 3
• Tension nominale : 300/500 V
• Longueur : 1,8 m (6 ft)

Contenu du pack
• Cordon d'alimentation
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