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Multiprise avec interrupteur déporté - réf. 103275
Notice d’utilisation

1. DESCRIPTION
Interrupteur de commande
au pied

Prise électrique à alimentation
permanente

Prises électriques commandées
Témoins de fonctionnement

2. UTILISATION
Une impulsion sur l’interrupteur de commande au pied allume ou éteint l’ensemble des appareils branchés sur les
prises commandées.
Les témoins de fonctionnement sur l’interrupteur au pied et en façade de la prise sont allumés lorsque les prises
commandées sont alimentées. Ils sont éteints lorsque les prises commandées ne sont pas alimentées.
La prise à alimentation permanente est totalement indépendante et permet de connecter un appareil qui nécessite
une alimentation permanente.

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Alimentation : 230Vac / 50Hz
• Charge maximum : 3680W /16A
• Température d’utilisation comprise entre 0° et +40°C

4. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Entretien et nettoyage
Avant tout entretien, débrancher les prises du secteur.
Ne pas nettoyer l’appareil avec des substances abrasives ou corrosives.
Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager l’intérieur de l’appareil.
Garantie
Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de la date d’achat. Il est impératif de garder une
preuve d’achat durant toute cette période de garantie.
La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par chocs et accidents.
Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé par des personnes étrangères à la société AVIDSEN.
Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.
Recyclage
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances
dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre
ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre
commune.
Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(audiotel : 0,337 Euros TTC/min)
Notre assistance téléphonique est à votre disposition du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h, et le samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (hors jours fériés).
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