
Multiprise UK avec 6 prises protégées
contre les surtensions et un interrupteur
Six prises britanniques BS1363A, cordon d'alimentation intégré
de 2 m avec fiche BS1363A, protection contre les surtensions de
250 joules, protection par disjoncteur de 13 A, Interrupteur
marche/arrêt, montage mural, blanc
Part No.: 166843
EAN-13: 0766623166843 | UPC: 766623166843

Caractéristiques:

 Multiprise à six prises pour les équipements électriques standard,
idéale pour la maison et le bureau
 Protection contre les surtensions de 250 joules contre les surtensions et
les pics de tension dangereux
 Protection par disjoncteur intégré de 13 A qui coupe toutes les prises
en cas de surcharge
 Cordon d'alimentation intégré de 2 m (7 ft) avec prise BS1363A
 Interrupteur de sécurité bipolaire lumineux
 Trous de montage pour fixation murale
 Prise murale à angle droit
 Boîtier en plastique durable
 Pour une utilisation en intérieur uniquement
 Garantie de trois ans

Spécifications:

Normes et certifications
• CE
• RoHS

Caractéristiques électriques
• AC input: 220.0 - 250.0 V; 50 - 60 Hz
• Socket/outlet standard: British BS1363A
• Overload protection: 13.0 A maximum load current
• Protection contre les surtensions : Suppression du courant alternatif avec 250
joules, comprend une suppression complète des surtensions de ligne en mode
normal (H-N) et en mode commun (N-G/H-G)

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x I x H): 380 x 110 x 30 mm
• Poids: 500 g
• Boîtier : plastique

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.



Caractéristiques environnementales
• Température de fonctionnement : 0 - 35 °C
• Température de stockage : -10 - 50 °C
• Humidité (sans condensation) : 10 - 80 %

Contenu du pack
• Multiprise UK avec 6 prises protégées contre les surtensions et un
interrupteur
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