Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et
disjoncteur intégré - 800VA 480W - autonomie 10 à 15 minutes
REF. 3 100 84

KEOR

LEGRAND

168,80 €
Tarif professionnel de référence HT hors éco-contribution

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques produit
Onduleurs avec multiprises de sortie
• Puissance nominale : 800 VA
• Puissance active : 480 W
• Autonomie : 10 à 15 min
• Nombre de prises 2P+T : 4 + 2

Caractéristiques Générales
Keor multiplug - onduleurs - 600 et 800 VA
• Onduleurs monophasés pour petits équipements :
• en maison individuelle : télévision, ordinateur, box, switch, console de jeu…
• en hôtel ou dans un petit magasin : petit réseau CCTV...
• dans un bâtiment tertiaire/commerce : ordinateur/terminal point de vente, modem, téléphonie…
• Onduleurs composés de 6 prises 2P+T avec protection contre les surtensions : 4 prises secourues et 2 prises autonomes
• Fusible de protection intégré rapide à remplacer
• Chargeur USB - 1 A
• Possibilité de fixation murale
• Note : les valeurs d'autonomie sont estimées en minutes et peuvent varier en fonction des caractéristiques de la charge, des conditions d'utilisation
et de l'environnement
• Livré avec packaging auto-vendeur

Information sur la gamme
Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les
appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues
et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les
coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Keor : pour petits équipements en maison individuelle (télévision, ordinateur, box,
switch, console de jeu...), en hôtel ou petit magasin (petit réseau, videosurveillance...) ou dans un bâtiment tertiaire / commerce
(ordinateur, terminal point de vente, modem, téléphonie...).

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.

