
Rallonge multiprise au design cylindrique unique et astucieux pour plus de confort, et un bloc de prises Surface rotatif pour
orienter les prises selon les besoins

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Multiprise équipée de 4 prises Surface orientées à 45° pour optimiser les branchements et 1 prise Surface orientée à 90° pour
permettre le branchement d’un chargeur volumineux sans condamner une prise voisine

Avec prise USB Type-A + Type-C 3A 15W pour recharger les smartphones, tablettes et autres appareils électroniques
Avec parafoudre pour protéger les appareils électroniques contre les surtensions et indicateur signalant l’état du parafoudre :

vert, la multiprise est protégée ; éteint, le parafoudre ne fonctionne plus mais les prises sont toujours alimentées, si la fonction
parafoudre est nécessaire il faut changer la multiprise

Puissance maximum admissible 3680W en 230V~
Interrupteur ON/OFF lumineux de couleur bleu - Avec cordon d'alimentation longueur 1,5m avec fiche 2P+T - Finition blanc et

noir

Recommandations / restrictions d’usages

Usage en intérieur
Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible
Ne jamais brancher les blocs multiprises en série

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque
 

Legrand

EAN/Gencode
 

3414971942646

Indice de protection (IP)
 

IP20

Indice de protection contre les
chocs (IK)

 
IK04

Tension d'alimentation
 

220-230 V

Type de borne
 

Non applicable

Rallonge multiprise rotative avec 5 prises Surface , interrupteur ,
parafoudre , USB Type-A+ Type-C et cordon 1,5m - blanc / gris
foncé

REF. 0 494 21  LEGRAND

57,99 €

Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

Ces prix ne sont que des prix indicatifs pour la France métropolitaine. Ils ne constituent en aucun cas une offre ou un engagement de la part de
la Société Legrand, qui commercialise ses produits au travers de professionnels distributeurs et installateurs libres de déterminer leur prix de
revente. Ils ne constituent en aucun cas des prix imposés à la revente. Prix indicatif hors pose. Toutes les indications mentionnées sur le présent
document sont susceptibles de modifications. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un
professionnel qualifié.
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