
 

 

Philips
Parasurtenseur

6 prises
avec protection contre les 
surtensions
2 USB

SPP6069D
Alimentez vos appareils USB directement

Chargement rapide en 2.1A de 10,5W
Ce parasurtenseur pour produits électroniques grand public est doté d'une technologie avancée 
afin de protéger votre équipement et vos appareils contre les pointes de tension et les surtensions 
électriques. Il inclut trois piles c.a. et deux ports USB pour la recharge des dispositifs USB.

Davantage de branchements
• Transforme 1 prise de terre en 6

Protection parfaite
• Disjoncteur de 15 ampères
• Garantie de l'équipement connecté de 50 000 $
• 600 joules

Commodité intégrée
• Câble d'alimentation de 0,9 m (3 pi)
• Recharge par USB 2.1
• 6 prises - 1 espace d'adaptateur



 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.

1 prise de terre divisible en 6
Un multiplicateur d'alimentation transformant 
1 prise de terre en 6 prises par branchement direct 
sur une prise de courant murale

GEC de 50 000 $
Protège votre équipement connecté pour la durée 
de vie du produit.

Câble d'alimentation de 0,9 m (3 pi)
Permet d'installer le parasurtenseur jusqu'à 
0,9 mètre (3 pi) de la prise murale.

Recharge par USB 2.1
Les ports de recharge USB d'une puissance de 2,1 A 
vous permettent de recharger vos appareils mobiles; 
compatible avec les téléphones intelligents, iPod, 
iPhone et iPad.

600 joules
Évite des milliers de dollars de dommages aux 
appareils électroniques

6 prises - 1 espace d'adaptateur
6 prises - 1 espace d'adaptateur, permettant de 
brancher des prises d'adaptateur surdimensionnées 
sans bloquer les autres prises.
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Dimensions du produit
• Dimensions du produit (l x H x P): 

1,7 x 11,8 x 1,1 pouce(s)
• Poids: 0,750 lb
• Dimensions du produit (l x H x P): 

4,2 x 30 x 2,8 cm
• Poids: 0,34 kg

Dimensions de l'emballage
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

3,1 x 13 x 1,2 pouce(s)
• Poids net: 0,750 lb
• Poids brut: 0,783 lb
• Poids à vide: 0,033 lb
• CUP: 8 89446 00103 7
• Nombre de produits inclus: 1
• Type d'emballage: Carte
• Dimensions de l'emballage (l x H x P): 

8 x 33 x 3 cm
• Poids brut: 0,355 kg
• Poids net: 0,34 kg
• Poids à vide: 0,015 kg

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

13,4 x 3,5 x 7,9 pouce(s)
• Poids brut: 5,798 lb
• Poids à vide: 1,301 lb
• GTIN: 1 08 89446 00103 4
• Nombre d'emballages consommateur: 6
• Poids net: 4,497 lb
• Poids brut: 2,63 kg
• Carton externe (l x l x H): 34 x 9 x 20 cm
• Poids net: 2,04 kg
• Poids à vide: 0,59 kg
•

Spécifications
Parasurtenseur
6 prises avec protection contre les surtensions, 2 USB
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