Housse de protection pour Box Internet - Petit modèle 25 x 34 cm
Certaines box Internet émettent des champs électromagnétiques de hautes fréquences, même lorsque le
Wifi est désactivé.
Cette housse de protection anti-ondes permet de vous protéger en réduisant de manière significative (jusqu’à
70 %) les rayonnements émis.
Simple d'utilisation, cette housse composée d'un tissu anti-ondes composé de métal est adaptable sur la
majorité des box et se ferme par pressions.
La solution discrète et efficace pour profiter des avantages de votre modem Internet tout en minimisant votre
exposition aux ondes !

Caractéristiques techniques
Composition : tissu Topas, 93 % Polyester, 7 % Polyamide plaqué argent
Classement anti-feu M1
Protection de 47 à 86 % suivant les hautes fréquences
Dimensions : 25 x 34 cm
Contrôle effectué par le laboratoire Emitech
Origine tissu : Allemagne
Confectionné en France

Précautions d’emploi
Veuillez garder la housse à l'abri de la poussière et prenez garde à respecter les conditions d'utilisations
prévues par le fabricant de votre box.

Nous déclinons toute responsabilité dans les dommages corporels involontaires (chocs électriques, brûlures, décès, etc.) causés
directement ou indirectement ou résultant de quelque manière que ce soit de l'utilisation de cette housse de protection pour box.
Nous ne pouvons être tenus pour responsables des évènements électriques externes tels que : foudre, modifications de lignes
électriques du réseau de distribution public ou du personnel qui travaille sur les équipements situés à proximité d l'installation
électrique de votre maison ou appartement ou d'une surcharge électrique lors de l'utilisation avec d'autres appareils électriques.
Nous ne pouvons non plus être tenus pour responsables d'une installation électrique non conforme en ce qui concerne la sécurité
d'un bâtiment. L'installation électrique doit être équipée de disjoncteurs et de différentiels de sécurité parfaitement fonctionnels
(régulièrement contrôlés par un organisme officiel) et d'une bonne prise de terre, c'est-à-dire faiblement résistive et qui respecte les
normes en vigueur dans notre pays.
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