
 

 

Philips
Parasurtenseur pour 
électronique grand public

6 prises
75 cm
Blanc

SPP3160B
Parasurtenseur

Protégez vos appareils électroniques (245 joules)
Ce parasurtenseur pour produits électroniques grand public de 245 joules à 6 prises est 
idéal pour tous les appareils ménagers des cuisines et des buanderies, ainsi que pour les 
appareils électroniques de petite taille, telles que les lampes et les radios.

Protection parfaite
• 245 joules
• Disjoncteur de 15 ampères

Commodité intégrée
• 6 prises
• Cordon d'alimentation de 0,7 m



 245 joules
Évite des milliers de dollars de dommages aux 
appareils électroniques.

Disjoncteur de 15 ampères
Ce disjoncteur protège le parasurtenseur contre la 
surcharge en détectant toute situation où 
l'équipement connecté consomme plus d'électricité 
que le parasurtenseur ne peut en accepter. Il coupe 
alors l'alimentation et assure ainsi une protection 
contre les feux d'origine électrique.

6 prises
Une prise peut en alimenter six autres; vous pouvez 
ainsi brancher plusieurs appareils dans une seule 
prise c.a.

Cordon d'alimentation de 0,7 m
Permet d'installer le parasurtenseur jusqu'à 
0,7 mètre de la prise murale
SPP3160B/37
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,6 x 10,2 x 1,2 pouce(s)
• Poids: 0,617 lb

Dimensions de l'emballage
• Type de positionnement d'étagère: Suspension
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,5 x 11,8 x 1,2 pouce(s)
• Poids net: 0,617 lb
• Poids brut: 0,683 lb
• Poids à vide: 0,066 lb

• CUP: 6 09585 20034 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Coque

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 

12,2 x 3,9 x 7,9 pouce(s)
• Poids net: 3,704 lb
• Poids brut: 5,203 lb
• Poids à vide: 1,499 lb
• GTIN: 1 06 09585 20034 7
• Nombre d'emballages consommateur: 6
•

Spécifications
Parasurtenseur pour électronique grand public
6 prises 75 cm, Blanc
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