
 

 

Philips
Parasurtenseur pour 
cinéma maison

8 prises
2160 joules
1,2 m (4 pi)

SPP5085D
Parasurtenseur

avec gestion du câble
Le parasurtenseur pour cinéma maison est doté d'une technologie perfectionnée afin de protéger votre 

équipement contre les pointes de tension et les surtensions électriques. Le circuit de blocage 

d'alimentation Power Blocker coupe automatiquement l'alimentation de votre système afin de le 

protéger contre les surtensions subséquentes.

Protection parfaite
• 2 160 joules
• Connexions de téléphone protégées
• Connexions coaxiales protégées
• Garantie de l'équipement connecté de 250 000 $*
• Blocage d'alimentation

Commodité intégrée
• 8 prises - 2 espaces d'adaptateur
• Câble d'alimentation de 1,2 m (4 pi)
• Gestion des câbles intégrée

Simplicité
• Prises à protection intégrée pour assurer la sécurité des enfants
• Indicateurs de protection sans tracas



 Câble d'alimentation de 1,2 m (4 pi)
Permet d'installer le parasurtenseur jusqu'à 
1,2 mètre (4 pi) d'une prise électrique.

Garantie de l'équipement de 250 000 $
Protège votre équipement connecté pour la durée 
de vie du produit.

Gestion des câbles
Un dispositif de gestion des câbles qui permet 
l'acheminement des câbles vers la même direction 
pour avoir un espace organisé.

8 prises - 2 espaces d'adaptateur
8 prises - 2 espaces d'adaptateur permettant de 
brancher des prises d'adaptateur surdimensionnées 
sans bloquer les autres prises.

Blocage d'alimentation
Coupe automatiquement le courant alimentant les 
dispositifs connectés.

2 160 joules
Évite des milliers de dollars de dommages aux 
appareils électroniques.

Connexions coaxiales protégées
Les connecteurs acheminent le signal coaxial vers le 
parasurtenseur pour assurer une protection contre 
les pointes de tension et les surtensions.

Connexions de téléphone protégées
Ces connecteurs acceptent un câble RJ11 et 
acheminent la ligne téléphonique à travers le 
parasurtenseur pour assurer une protection contre 
les pointes de tension et les surtensions.

Prises à protection pour assurer la 
sécurité des enfants
Permet de protéger les enfants contre les chocs 
accidentels.

Indicateurs de protection
Les voyants à DEL vous permettent de savoir si 
votre parasurtenseur fonctionne correctement.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

10,6 x 31,4 x 5,1 cm
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,2 x 12,4 x 2 pouce(s)
• Poids: 0,566 kg
• Poids: 1,248 lb

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

11 x 34,8 x 5,5 cm
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

4,3 x 13,7 x 2,2 pouce(s)
• Poids net: 0,566 kg
• Poids net: 1,248 lb
• Poids brut: 0,64 kg
• Poids brut: 1,411 lb

• Poids à vide: 0,074 kg
• Poids à vide: 0,163 lb
• CUP: 6 09585 20133 0
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carton

Carton externe
• Carton externe (l x l x H): 33,5 x 18,5 x 13 cm
• Carton externe (l x l x H): 

13,2 x 7,3 x 5,1 pouce(s)
• Poids net: 1,698 kg
• Poids net: 3,743 lb
• Poids brut: 2,2 kg
• Poids brut: 4,850 lb
• Poids à vide: 0,502 kg
• Poids à vide: 1,107 lb
• GTIN: 1 06 09585 20133 7
• Nombre d'emballages consommateur: 3
•

Spécifications
Parasurtenseur pour cinéma maison
8 prises 2160 joules, 1,2 m (4 pi)
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