
 

 

Philips
Protection contre les 
surtensions

Home Cinéma
Bloc 8 prises

SPN7810
Protection contre les surtensions pour Home Cinéma
2 300 joules/108 000 ampères
Conçue pour les amateurs de Home Cinéma, cette protection contre les surtensions perfectionnée 

repose sur la technologie Pure Power qui filtre les interférences EMI/RFI pour que seule la puissance à 

l'état pur pénètre votre équipement électronique. Elle garantit ainsi la netteté des images, la fiabilité des 

données et la pureté du son.

Idéale pour les systèmes Home Cinéma
• Protection coaxiale plaquée or 2 câbles

Un design dédié aux performances
• Filtration du bruit (EMI/RFI)
• Bloc 8 prises
• Blocage de l'alimentation

Protection fiable
• Technol. avancée contre surtensions V3
• Garantie de 300 000 € sur l'équipement

Confort intégré
• Fiche à angle droit
• Voyant de protection
• Système de gestion des câbles
• Cordon d'alimentation 2 m



 Protection coaxiale plaquée or 2 câbles
Les connecteurs plaqués or acheminent le signal 
coaxial via la protection contre les surtensions afin 
d'éviter pointes et surtensions. Vous pouvez 
brancher deux appareils à la même unité. Les 
connecteurs plaqués or permettent de réduire les 
interférences (effet de neige, lignes verticales, etc.) 
sur l'écran et de garantir la sécurité des données 
avec les appareils équipés de modems de câbles.

Filtration du bruit (EMI/RFI)
En évitant les interférences au niveau du signal et les 
pertes de données, cette technologie de filtration du 
bruit intégrée vous permet d'exploiter au mieux les 
performances de vos composants.

Bloc 8 prises
Possibilité de brancher jusqu'à 8 appareils sur une 
seule prise secteur.

Fiche à angle droit
La conception ultraplate offre davantage d'options 
de positionnement et permet une installation de vos 
meubles plus près des murs.

Voyant de protection
Ce voyant s'allume lorsque la protection contre les 
surtensions fonctionne correctement.

Système de gestion des câbles
Rassemble et range les cordons d'alimentation à 
l'écart de l'appareil pour un encombrement minimal.

Blocage de l'alimentation
Cette technologie d'arrêt automatique détecte les 
périphériques ayant atteint leur capacité maximale et 
coupe automatiquement l'alimentation électrique de 
l'équipement. Elle protège ainsi votre équipement 
des surtensions, même en votre absence.

Garantie de 300 000 € sur l'équipement
Protège l'équipement connecté pour toute la durée 
de vie du produit.

Cordon d'alimentation 2 m
Alimente l'unité pouvant être située jusqu'à 2 m de la 
prise secteur.
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Dimensions de l'emballage
• EAN: 87 12581 36963 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Blister
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

6 x 23,2 x 48 cm
• Poids net: 0,926 kg
• Poids brut: 1,187 kg
• Tare: 0,261 kg

Carton externe
• EAN: 87 12581 36964 4
• Nombre d'emballages: 3
• Carton externe (l x l x H): 50 x 25,1 x 19,7 cm
• Poids net: 2,778 kg
• Poids brut: 4,111 kg
• Tare: 1,333 kg
•

Caractéristiques
Protection contre les surtensions
Home Cinéma Bloc 8 prises
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