
Multiprise UK avec 4 prises et 2 ports de
chargement USB
Quatre prises britanniques BS1363A, deux ports USB-A avec une
sortie partagée de 2,1 A, cordon d'alimentation intégré de 2 m
avec fiche BS1363A, protection par disjoncteur de 13 A, montage
mural, blanc
Part No.: 166867
EAN-13: 0766623166867 | UPC: 766623166867

Caractéristiques:

 Multiprise à quatre prises pour les équipements électriques standard,
idéale pour la maison et le bureau
 Protection par disjoncteur intégré de 13 A qui coupe toutes les prises
en cas de surcharge
 Deux ports USB-A fournissant une alimentation partagée jusqu'à 2,1 A
pour charger des téléphones, des tablettes ou d'autres appareils
alimentés par USB-A
 Cordon d'alimentation intégré de 2 m avec prise BS1363A
 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
• Entrée CA : 220,0 - 250,0 V ; 50 - 60 Hz
• Norme de prise/prise : BS1363A britannique
• Protection contre les surcharges : courant de charge maximal de 13,0 A
• Deux ports de charge USB-A : puissance de sortie totale de 2,1 A / 5,0 V CC
(partagée)

Caractéristiques physiques
• Dimensions (L x I x H): 330 x 110 x 30 mm
• Poids: 400 g
• Boîtier : plastique

Caractéristiques environnementales

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.



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

Contenu du pack
• Multiprise UK avec 4 prises et 2 ports de chargement USB

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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.

http://www.tcpdf.org

