
 

 

Philips
Parasurtenseur pour votre 
bureautique

4 prises
1 800 J
2 m

SPN4041B
Protection de vos appareils, 

tranquillité assurée
Ce parasurtenseur repose sur des technologies avancées : le circuit Power Blocker® 
bloque automatiquement l'alimentation de votre système. Votre équipement est ainsi 
efficacement protégé contre les surtensions électriques.

Protection absolue
• 1 800 joules
• Protection des connexions téléphoniques
• Coupure de l'alimentation
• Garantie de 150 000 € sur l'équipement

Confort intégré
• 4 prises avec protection
• Cordon d'alimentation 2 m
• Dispositif de rangement du cordon intégré

Simplicité
• Prises de sécurité pour enfant automatiques et intégrées
• Voyants de protection intégrés, tranquillité assurée



 1 800 joules
Protège vos appareils électroniques domestiques et 
empêche qu'ils ne subissent de lourds dommages qui 
pourraient vous coûter plusieurs milliers d'euros.

Protection des connexions 
téléphoniques
Ces connecteurs reçoivent les câbles RJ11, 
acheminant ainsi la ligne téléphonique via le 
parasurtenseur afin d'éviter surtensions et pics de 
tension.

Coupure de l'alimentation
Coupe automatiquement l'alimentation des appareils 
connectés.

Garantie de 150 000 € sur l'équipement
Protège l'équipement connecté pour toute la durée 
de vie du produit.

4 prises avec protection
Protège des surtensions et des pics de tension que 
peuvent subir les lignes CA en éliminant l'énergie 
présente en trop grande quantité. L'excédent 
d'énergie est absorbé par la MOV (varistance à 
oxyde métallique) lorsque le bloc est soumis à une 
surtension.

Cordon d'alimentation 2 m
Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la 
prise secteur.

Dispositif de rangement du cordon
Dispositif de rangement permettant de regrouper les 
câbles. Oubliez les câbles qui traînent et profitez d'un 
espace mieux organisé !

Prises de sécurité pour enfant
Protège les enfants de toute électrocution 
accidentelle.

Voyants de protection
Les voyants lumineux vous indiquent si le 
parasurtenseur fonctionne correctement.
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Dimensions du produit emballé
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

14 x 38 x 5,5 cm
• Poids net: 0,593 kg
• Poids brut: 0,693 kg
• Poids à vide: 0,1 kg
• EAN: 87 12581 57549 6
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Boîte

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 38 x 18,5 x 16 cm
• Poids net: 1,779 kg
• Poids brut: 2,359 kg
• Poids à vide: 0,58 kg
• EAN: 87 12581 57550 2
• Nombre de produits emballés: 3
•

Caractéristiques
Parasurtenseur pour votre bureautique
4 prises 1 800 J, 2 m
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