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item no. Couleur EAN MSRP (19%)

13050 Noir 4003635130506 769.00 €

13051 Argent 4003635130513 769.00 €

BANDE DE PRISES MULTIPLES
POWERSTATION 909

La Powerstation 909 d‘Oehlbach est une prise multiple parfaitement finie, conçue 
en version rack/table 19“, qui répond aux exigences les plus élevées en matière de 
haut de gamme. Elle dispose de huit emplacements individuels au total, composés 
de quatre prises numériques (filtrées) et de quatre prises analogiques (non filtrées). 
Il est également possible de connecter deux groupes de prises séparés, composés 
chacun de deux prises filtrées et de deux prises non filtrées. Afin de garantir un 
raccordement correct des appareils, la Powerstation 909 dispose d‘un marquage 
de phase sur chaque prise individuelle. Le raccordement correct est indiqué par 
un témoin lumineux rouge. C‘est la seule façon d‘éviter efficacement les courants 
d‘équilibrage de potentiel qui ont une influence négative sur les informations 
d‘image et de son. De plus, cette prise d‘exception est dotée d‘une fonction de 
retard (1 seconde) pour l‘interrupteur d‘alimentation, ce qui évite les pics de courant 
désagréables lors de la mise en marche de la station d‘alimentation. L‘écran dé-
sactivable intégré dans la plaque frontale en aluminium massif fournit à l‘utilisateur 
des informations sur la consommation électrique et la tension actuelle. Une section 
de conducteur interne de 3,3 mm² composée de cuivre très pur et sans oxygène 
constitue un véritable câblage interne haut de gamme et garantit une alimentation 
électrique stable dans toutes les situations - toujours assurée même pour les com-
posants nécessitant une puissance élevée.

Un câble d‘alimentation est inclus dans la livraison !

Dimensions de l´emballage 443mm / 305mm / 120mm

Coupe transversale du câble  3,3 mm². 

Matériau du boîtier  Panneau frontal en aluminium massif 

Champ dÂ´application  Centrale électrique, câble dÂ´alimentation 1,5 m, support de 
montage rack 19“, mode dÂ´emploi 

Caractéristiques  fonction de temporisation, Contacts plaqués or 24kt , 
Protection contre la surtension avec voyant LED , 100% de 
fiabilité des contacts 

Matériau du conducteur 
intérieur

 OFC – cuivre sans oxygène 


