Paramétrez facilement et une
seule fois la SAVEWATT
grâce au bouton de la
prise et faites des
économies
d’énergie et
d’argent tous
les jours !
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Je branche mes appareils électriques

JE ME SIMPLIFIE LA VIE
ET
J’ÉCONOMISE

Je paramètre facilement et une seule
J’éteins mon ordinateur...
fois ma prise

Tous les appareils branchés sur les
4 prises économiques s’éteignent
automatiquement

IDÉALE POUR LE
BUREAU
ÉCONOMIQUE

PRO
€€€

ÉCOLOGIQUE

BRANCHÉE

TELLEMENT PLUS QU’UNE SIMPLE MULTIPRISE !

SAVEWATT PC
MULTIPRISE

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Il est tellement simple de faire un geste pour la planète... et pour son
portefeuille !
Pensée pour offrir un vrai gain de temps, d’énergie et d’argent,
SAVEWATT trouve parfaitement sa place dans un environnement
professionnel ou de multiples appareils tels que les ordinateurs,
imprimantes, enceintes... sont indispensables.
La SAVEWATT est aussi simple à utiliser qu’efficace ! Un seul
paramétrage et ses 4 prises économiques intelligentes coupent
automatiquement les veilles des appareils branchés lorsque vous avez
fini de travailler.
Une pression sur l’interrupteur déporté et tous les appareils se
mettent en marche à nouveau !
Pensez à l’environnement, pensez à vous,..
SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE !

4 PRISES ÉCONOMIQUES
INTELLIGENTES 16A
Pour supprimer les veilles
inutiles et coûteuses

1 PRISE PERMANENTE 16A
Pour mon appareil qui doit
rester branché (box ADSL...)

INTERRUPTEUR
DÉPORTÉ ON/OFF
Pour ne pas avoir à me baisser
lors de la mise en marche

UN TÉMOIN DE TENSION
Pour m’assurer que tout
fonctionne

SPECIFICATIONS

245 mm

Code article - Sku Code
Code EAN - UPC Code

MP-SAVEWATT-PC

3760110681885

Spécifications - specifications................................240V-50Hz
..............................................................................16A-3680w
Garantie - warranty........................................2 ans / 2 years
Provenance du produit.......................Fabriqué en Chine
Country of origin.......................................................Made in China
Code douanier - EU’s customs code.................8544429090
Conditionnement - Packaging..................................Carton
Composition de l’emballage - Packaging material................
Papier, carton, plastique dont recyclé / Paper, card and
plastic including recycled paper

175 mm
Multiprise ronde avec 1 prise 6A & 2 prises 16A & 2 ports USB 2.1A

Langues sur l’emballage - Packaging languages.................FR
Éco-conçu - Eco-design ............................................Oui / Yes
Éco-organisme - Eco-organisation.............................Ecologic

PRODUCT

Round multi-socket with 1x6A plug & 2x16A plugs & 2xUSB port 2.1A

L : 55mm

UVC / UP

Largeur - Width .......................... .........73 mm
Hauteur - Height ................................523 mm
Profondeur - Depth..............................67 mm
Poids Brut - Total weight.....................0,740 kg
P : 60mm

H : 470mm

PRODUIT NU / BULK

Largeur - Width.................................... 55 mm
Hauteur - Height................................ 470 mm
Profondeur - Depth..............................60 mm
Poids Net - Net weight.......................0.670 kg

Largeur - Width......................................50 mm
Hauteur - Height..................................150 mm
Profondeur - Depth.............................155 mm
Nombre par PCB - Pcs/PCB..................4 units
Poids Brut - Total weight......................3.197 kg

PALETTE / PALLET

Nbre de produits - Num. of products.....................480
Nbre de couches - Num. of layers...............................10
PCB/Couche - MB/layers.........................................12
Hauteur de la couche - Layer height.............150 mm
Hauteur totale - Total height........................1650 mm
Poids net sans pal. - Net weight without pallet....383 kg
Poids brut avec pal. - Total weight with pallet.....398 kg

LOGISTICS

PCB / MASTER BOX
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