Multiprises
Alpha

Protect

Anti-foudre & économes

Protection anti-surtension de tout votre matériel électrique

Le risque foudre :










40% d'incendie dues à la foudre dans le monde rural,
Nombre de blésé important voir décès,
Destruction des réseaux et équipements électriques et électroniques,
Perte de données,
Arrêt de production,
Logistique paralysée,
Sécurité défaillante,
2 000 000 de coups de foudre par an sur le territoire français,
35% des foyers en France ne sont pas assurés pour les dommages électriques, les 65% autres le sont dans
les limites de la vétusté du matériel et l'application de la franchise

Un impact de foudre génère des surtensions qui sont véhiculées par tout type de conducteur (secteur, téléphone, TV,
câble informatique, bus,...). La multiplicité des réseaux, leurs interconnexions et la part croissante de l'électronique
sensible dans notre vie quotidienne sont autant de facteurs qui augmentent le risque foudre.
Ses conséquences sont perceptibles dans un rayon de 10Kms autour de l'impact au sol.

Nos multiprises Alpha protect prennent en compte toutes ces considérations et sont
parfaitment adaptées à la protection de l'électroménager, des téléviseurs, de la hifi, de
l'informatique, des home cinéma…
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Anti-foudre & économes

Nos différents modèles
MULTIPRISE ALPHA_P 6M
Multiprise munie de 6 prises et RJ11protégées par un parafoudre supportant jusqu'à 714 Joules.
♦ Interrupteur encastré, évitant les risques de mauvaise manipulation,
♦ Protection EMI/RFI contre les bruits de lignes hautes fréquences,
♦ Protection parafoudre par GMOV de 714 Joules,
♦ Protection enfant,
♦ Disjoncteurs de 10A,
♦ Protection RJ11,
♦ Câble téléphonique pour prise RJ11.

MULTIPRISE ALPHA_P 7MTV
Multiprise munie de 7 prises, RJ11 et TV/TNT protégées par un parafoudre supportant jusqu'à 714
Joules.
♦ Interrupteur encastré, évitant les risques de mauvaise manipulation,
♦ Protection EMI/RFI contre les bruits de lignes hautes fréquences,
♦ Protection parafoudre par GMOV de 714 Joules,
♦ Protection enfant,
♦ Disjoncteurs de 10A,
♦ Protection TV/TNT,
♦ Protection RJ11
♦ Câble téléphonique pour prise RJ1.

MULTIPRISE ALPHA_P 7MTV DURCIE
Multiprise munie de 7 prises, RJ11 et TV/TNT protégées par un parafoudre supportant jusqu'à 3444
Joules et offrant un dispositif de rangement des câbles
♦ Interrupteur encastré, évitant les risques de mauvaise manipulation,
♦ Protection EMI/RFI contre les bruits de lignes hautes fréquences,
♦ Protection parafoudre par GMOV de 3444 Joules,
♦ Protection enfant,
♦ Disjoncteurs de 10A,
♦ Protection TV/TNT,
♦ Protection RJ11,
♦ Câble téléphonique pour prise RJ11

MULTIPRISE ALPHA_P MAÎTRE/ESCLAVE 6MTV (économe)
Multiprise Maître/Esclave munie de 6 prises avec sélecteur du mode
fonctionnel encastré dans la prise, permettant à une prise de devenir maître
des 5 autres. Le sélecteur de mode fonctionnel permet de désactiver
le mode Maître/Esclave, pour que toutes les prises soient actives et
indépendantes.
♦ Interrupteur encastré, évitant les risques de mauvaise manipulation,
♦ Protection EMI/RFI contre les bruits de lignes hautes fréquences,
♦ Protection parafoudre par GMOV de 714 Joules,
♦ Protection enfant,
♦ Disjoncteurs de 10A,
♦ Protection TV/TNT,
♦ Protection RJ11,
♦ Câble téléphonique pour prise RJ11

Économe:
Lorsque vous arrêtez l'appareil
branché sur la prise maître, les 5
autres prises sont coupées
immédiatement. Ainsi vous êtes sur
que tous vos équipements ne sont
plus alimentés et vous faites des
économies d'électricité

Notes

De l'onduleur au PDU
Nous construisons votre protection
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