
inéma maison
C
4 320 jo

Ce puissant 

de surtensio

normale.

Idéal 
• 2 pr
• Prot
• Divi

Conce
• Syst
• Tech
• Filtr
• 8 pr
• Gara

Comm
• Câb
• Fich
• 2 pr
ules

parasurtenseur empilable coupe l'alimentation des appareils branchés en cas 

n et la rétablit automatiquement dès que l'alimentation est redevenue 

pour les systèmes de cinéma maison
ises coaxiales plaquées or
ection de la ligne téléphonique
seur à une ligne

ption ultra performante
ème s-OV
nologie de parasurtenseur V3

e antiparasites 80 dB
ises
ntie de 500 000 $ pour le matériel branché

odité intégrée
le d'alimentation de 2,4 m
e décalée à angle droit
ises toujours alimentées
*

 

Du sens et de la si
Philips
Parasurtenseur

Theatre Director
8 prises

SPP4200WA
mplicité



 

Carton externe
• Poids brut: 10,251 kg
• Poids brut: 22,6 lb
• Carton externe (l x l x H): 

18,375 x 13 x 10,375 po
• Carton externe (l x l x H): 46,7 x 33 x 26,4 cm
• Poids net: 8,618 kg
• Poids net: 19 lb
• Poids à vide: 1,633 kg
• Poids à vide: 3,6 lb

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

31,8 x 45,4 x 12,4 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

12,5 x 17,875 x 4,875 po
• Poids brut: 4,763 kg
• Poids brut: 10,5 lb
• Poids net: 9,5 lb
• Poids net: 4,309 kg
• Poids à vide: 1 lb
• Poids à vide: 0,454 kg
•
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