Rallonge 4 prises de courant + parafoudre - cordon 1,5m - Noir
REF. 0 502 95
Niveau 

LEGRAND



Finition Noir

27,80 €
Prix conseillé TTC éco-contribution incluse

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Permet de brancher plusieurs appareils équipés de fiche avec ou sans terre : électroménager classe I ou classe II,
lampes, ordinateur, TV, chaîne hi-fi ,… - Je protège mes appareils de la foudre avec ma rallonge multiprises
Protège les appareils électriques et électroniques (TV, chaîne hi-fi , ordinateur...) de la foudre et des surtensions
Avec voyant signalant l'état du parafoudre (allumé : appareils protégés ; éteint : parafoudre hors d'usage, rallonge à remplacer)
Bloc de prises pivotant sur son axe - Fixation possible par vis sur mur, meuble, plan de travail
Avec interrupteur à voyant manipulable à la main ou au pied, permettant de commander un maximummum de 3 appareils de type
informatique par exemple
Espace optimum entre 2 prises pour brancher transfos, chargeurs
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Marque

Legrand

Intensité

16 A

Tension

230 V

Puissance

3500 W

Composition

4 prises de courant avec terre. Livrée avec cordon de 1,5 m. Rallonge avec bloc de prises pivotant. Equipée
d'un parafoudre avec voyant signalant l'état du parafoudre

Caractéristiques produit

Avec interrupteur à voyant signalant la présence du courant, manipulable à la main ou au pied

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.

