Delock Multiprise 4 sorties avec protection de surtension et
chargeur USB, noire
Description
La multiprise 4 sorties de Delock avec fonction de
chargement USB appropriée pour la connexion pratique
d’appareils directement sur le bureau. La fonction de
protection de surtension intégrée sécurise les appareils
directement sur le bureau pendant les orages et en cas de
coupures de courant.

Spécifications techniques
• Connecteurs :
Entrée :
1 x fiche CEE 7/7
Sortie :
4 x prises CEE 7/3
3 x USB Type-A femelle
• Courant nominal : 16 A / 250 V~
• Puissance nominale : 4000 W
• Protection de surtension SPD de type 3 : Uoc = 6 kV~, Pic = 1,3 kV~ / 1700 J
• Prise tournées à 45°, verrouillage pour les enfants
• Interrupteur de sécurité à 2 pôles avec protection de surtension
• Option de montage au mur
• LED pour surveillance de l’état
• Chargeur USB:
Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
Sortie : 5 V / 2,4 A par port, max. 3,4 A combinés
Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection contre
les courts-circuits
• Couleur : noir
• Longueur du câble : env. 1,5 m
• Dimensions (LxlxH) : env. 36,1 x 5,6 x 4,2 cm

N° produit 11209
EAN: 4043619112098
Pays d´origine: China
Emballage: White Box

Contenu de l’emballage
• Rallonge multiprise
• Mode d’emploi
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General
Mounting type:

wall

Protection:

Input overvoltage protection

Interface
connecteur :

3 x USB type-A female

Physical characteristics
Longueur du cordon:

1,5 m

Longueur:

36.1 cm

Width:

5.6 cm

Height:

4.2 cm

Couleur:

noir
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