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Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6,5 x 10,875 x 2,125 po
• Poids net: 1,42 lb
• Poids brut: 1,63 lb
• Poids à vide: 0,21 lb
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

16,5 x 27,6 x 5,4 cm
• Poids brut: 0,739 kg
• Poids net: 0,644 kg
• Poids à vide: 0,095 kg

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 7 x 4,75 x 10 po
• Poids net: 2,84 lb
• Poids brut: 3,7 lb
• Poids à vide: 0,86 lb
• Poids brut: 1,678 kg
• Carton externe (l x l x H): 17,8 x 12,1 x 25,4 cm
• Poids net: 1,288 kg
• Poids à vide: 0,39 kg
•

Parasurtenseur
Protection contre les surtensions 6 prises 

Spécifications

Date de publication  
2008-08-21

Version: 1.1.3

12 NC: 8670 000 42707
UPC: 6 09585 16123 8

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans 
préavis. Les marques commerciales sont la propriété de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs 
détenteurs respectifs.

www.philips.com
SPP32

Points fo

Prise prin
Alimente un

4 prises s
L'achemine
automatiqu
les apparei
économise 

6 prises
Une prise p
brancher pl

1 prise to
Cette prise 
principal. O
télécopieurs

Voyant in
Cette DEL d
parasurtens

Garantie
Protège vot
du produit.

Câble d'a
Permet d'in
la prise c. a
24WA

rts du p

cipale
iquement l

econdaire
ment du co
ement cont
ls ne sont p
l'énergie.

eut en alim
usieurs app

ujours en
n'est pas co
n peut y br
, etc., qui n

dicateur 
'avertissem
eur fonctio

 de l'équip
re équipem

limentati
staller le pa
.

a composante principale.

s
urant vers ces prises est 
rôlé par la composante principale; 
as mis en mode attente, ce qui 

enter six autres; vous pouvez ainsi 
areils dans une seule prise c. a.

 service
ntrôlée par l'interrupteur 

ancher des chargeurs, des 
écessitent un courant constant.

de protection
ent s'allume pour indiquer que le 
nne correctement.

ement de 150 000 $
ent connecté pour la durée de vie 

on de 1,8 m
rasurtenseur jusqu'à 1,8 mètre de 
/37

roduit

http://www.philips.com

