
Informations supplémentaires sur votre parasurtenseur économe en énergie. 
 
Caractéristiques : 
 Votre dispositif de protection contre les surtensions économe en énergie 
est spécialement conçu pour s'adapter à votre installation home cinéma.  
Vous pouvez contrôler facilement la mise sous/hors tension de vos appareils 
branchés sur les prises de la zone 1 ou 2 à l'aide de la télécommande.  
Mis hors tension, il élimine la consommation électrique en mode veille 
des appareils branchés, vous permettant ainsi de réaliser des économies 
simplement. 

Les prises des zones 1 & 2 regroupent vos appareils selon leur 
utilisation.

Les prises « Toujours actives » restent sous tension même si les 
autres prises sont hors tension. Elles sont idéales pour les appareils 
qui disposent d'une mémoire volatile et nécessitent une alimentation 
constante. (par exemple : boxes ADSL, enregistreurs numériques, 
décodeurs, etc.) 

La télécommande vous permet de mettre sous/hors tension vos appareils 
branchés sur les zones 1 et 2 d'une simple pression.

Le rangement intelligent des câbles sous le parasurtenseur permet de 
réduire l'encombrement.

Les voyants situés à l'avant du parasurtenseur vous informent de son 
bon fonctionnement, afin que vous ayez l'esprit tranquille.  

Power – (bleu) indique que vos appareils sont sous tension.
Protecting – (rouge) indique que votre parasurtenseur protège 
activement vos appareils.
Zone 1 & Zone 2 – (vert) s'allume pour indiquer que le groupe de prises est sous tension. 

Instructions pour changer la pile de la télécommande
REMARQUE : si la télécommande ne fonctionne plus, remplacez la pile. 
Étape 1 : retournez la télécommande et ouvrez le compartiment de la pile en le 

faisant glisser.
Étape 2 : retirez et jetez la pile usée de façon appropriée. Ne jetez pas la pile 

usée avec vos ordures ménagères.
Étape 3 : insérez la nouvelle pile et fermez le compartiment.  Remplacez la pile 

UNIQUEMENT par une pile bouton 3 V de type CR2032.

REMARQUE : la télécommande fournie avec ce dispositif fonctionne sur la fréquence du canal A ou B. Si vous achetez 
plusieurs unités, assurez-vous que vous disposez de deux fréquences différentes (A et B) comme indiqué par les 
autocollants situés sur la partie inférieure du produit et sur l'emballage.
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Instructions pour fixer le socle au parasurtenseur 
 

Étape 1
Insérez le socle dans les fentes 
situées sur la partie inférieure 
du parasurtenseur.

Étape 2
Alignez les serre-câbles sur les 
encoches situées sur le socle.

Étape 3
Suivez le sens de la flèche et 
fixez les serre-câbles sur le 
socle.
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