Multiprise blindée 6 prises Danell Réf. 4 41-6744
La conception de cette multiprise garantit un parfait blindage contre les champs électriques (basses
fréquences 50 Hertz). Le profil en aluminium, le câble blindé, le blindage de chacune des prises (mâle +
femelles) et l'interrupteur bipolaire contribuent à la parfaite maîtrise des champs électriques.
L’efficacité du blindage a été vérifiée et mesurée d'après les normes TCO´99, Band I (MPR II,
DIN prEN 50279). Les valeurs de mesure de cette multiprise sont nettement inférieures à ces
préconisations.
La multiprise est équipée d'un parafoudre et d'un filtre hautes fréquences (sur toutes les prises), de 2 prises
permanentes (prises grises, pour fax, modem, répondeur), de 4 prises déconnectables (prises noires) avec
interrupteur bipolaire.
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Profil en aluminium pour un meilleur blindage
Câble blindé : le câble est constitué de 3 fils (phase, terre et neutre), enveloppés d'un feuillet
métallique, qui, mis à la terre, supprime les champs électriques. Ces fils sont également vrillés sur
eux-mêmes 15 fois au mètre afin d'atténuer très fortement les champs magnétiques. La fiche de
branchement est également blindée.
Interrupteur bipolaire : il coupe ainsi la phase et le neutre. Lorsque le bloc est allumé, l'interrupteur
lumineux est vert. Le fait de couper les 2 fils vous garantit une totale efficacité contre la pollution
d'un champ électrique.
Inclinaison des prises à 45 degrés, pour une meilleure utilisation de chacune des prises.
Protection enfant sur chaque prise.
Parafoudre : PRO-TECTOR. Diode verte allumée en fonction. Diode orange allumée : parafoudre est
défaillant. Tension déviée à partir de : 300 V AC. Protection garantie : <1000 V à 6500 A. Rapidité de
réaction : < 25 ns.
Filtre HF : PRO-TECTOR. Filtre du réseau : atténuation jusqu'à 50 dBm (Facteur 100 000). Filtre HF :
supérieur à 80 MHz . Attention , filtre aussi le CPL (Courant Porteur en Ligne) Internet par le réseau
de distribution domestique.
Longueur du câble blindé (3 x 1.0 mm²) : 2 mètres.
Il permet une charge électrique de max. 10 A (d'après IEC 884) et une tension de 250 V/50 Hz.
Dimensions : 572 x 52 x 45 mm (L x l x H), sans câble. Poids : 0.700 kg
Puissance : 3500 W max.

La fabrication et le montage de cette multiprise répond aux exigences des normes VDE 0675, partie 6,
classe D et ÖVE Sn60, classe E. Chaque multiprise est testée à 100 % et est certifiée normes VDE et CE.
Fabriqué en Allemagne par Danell. Garantie : 2 ans.
Accessoires : Il est possible de fixer cette multiprise sur un mur, un bureau, etc. à l'aide de petites équerres
(en supplément) donnant la possibilité de l'orienter (réf. 4 41-6867).
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