BANDE DE PRISES MULTIPLES
XXL® POWERSTATION 909

La Powerstation 909 d´OEHLBACH est une multiprise version casier/table conçue
pour répondre aux exigences élevées imposées par les appareils haut de gamme
de ce segment. Elle possède un total de huit prises individuelles (quatre prises numériques filtrées et quatre prises analogiques non filtrées). Deux groupes de prises
séparés, constitués de deux prises filtrées et deux prises non filtrées, peuvent être
commutés individuellement. La Powerstation 909 possède des marques de phase
au niveau de chaque prise et la bonne connexion est signalée par un voyant rouge
qui indique que les phases de l´équipement sont connectées correctement. Il s´agit
de l´unique manière de prévenir efficacement toute interférence entre les courants
d´égalisation de potentiel et les données audio et vidéo. Cette multiprise est également équipée d´une fonction temporisation (trois secondes) de l´interrupteur principal
afin de prévenir tout pic de courant non sollicité lors de la mise sous tension. L´écran
pouvant être éteint et intégré dans le panneau frontal en aluminium massif fournit
aux utilisateurs des informations en temps réel relatives à la consommation et à la
tension du courant. Le conducteur interne d´une section de 3,3 mm² et fabriqué en
cuivre sans oxygène ultra-pur, est au cœur du câblage interne de qualité supérieure
et permet de garantir une alimentation électrique stable à tout moment, même lors
du branchement d´appareils requérant une puissance élevée.

Dimensions de lÂ´emballage

443mm / 305mm / 120mm

Coupe transversale du câble

3,3 mm².

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

Couleur

EAN

13050

Noir

4003635130506

MSRP (19%)
699.00 €

13051

Argent

4003635130513

699.00 €

Informations complémentaires :

item no.
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