Delock Rallonge de cube de 3 prises avec verrou à l’épreuve des
enfants et chargeur USB, câble de 1,5 m, blanc
Description
La rallonge de cube de prises de Delock avec une fonction
de chargement USB est appropriée pour la connexion
pratique de divers appareils. Un support mural est intégré,
la prise peut donc aussi être montée au mur ou sous un
bureau.
3 en 1
Dans la cuisine, le salon ou au bureau, il manque toujours
de prises de courant. Cette multiprise avec fil de terre
donne 3 prises au lieu d’une seule. La forme de cube
économise aussi de l’espace.
Chargeur USB inclus
Le chargeur est intégré pour que les prises
supplémentaires ne soient pas occupées par des
chargeurs. En plus des prises de courant, un port de
chargement USB Type-C™ et deux ports USB Type-A
sont fournis.
Spécifications techniques
• Connecteurs :
Entrée :
1 x fiche CEE 7/7
Sortie :
3 x prises CEE 7/3
2 x USB Type-A femelle
1 x USB Type-C™ femelle
• Courant nominal : 16,0 A / 250 V~
• Puissance nominale : 3680,0 W
• Option de montage au mur
• LED pour surveillance de l’état
• Chargeur USB:
Entree : CA 250 V / 50 Hz / 0,5 A
Sortie : max. 3,4 A combinés
Tension de sortie : max. 17,0 W au total
USB-A : 5,0 V / 2,4 A par port
USB-C™: 5,0 V / 3,0 A
Protection contre les surintensités, protection contre les surchauffes, protection
contre les courts-circuits
• Rendement moyen en mode actif 87,64 %
• Rendement à faible charge (10 %) 82,52 %
• Consommation électrique hors charge 0,088 W
• Couleur : blanc
• Longueur du câble : env. 1,5 m
• Dimensions (LxlxH) : env. 62 x 62 x 65 mm

N° produit 11497
EAN: 4043619114979
Pays d´origine: China
Emballage: Retail Box

Contenu de l’emballage
• Cube de prises
• 2 vis
• Mode d’emploi
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General
Protection:

Input overvoltage protection
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les surchauffes

Interface
connecteur :

1 x USB Type-C™ femelle
2 x USB Type-A female

Physical characteristics
Longueur du cordon:

1,5 m

Longueur:

66 mm

Width:

66 mm

Height:

87 mm

Couleur:

blanc
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