P3U3 SurgeArrest™ essentiels

Instructions de sécurité et informations générales
•Pour un usage à l'intérieur uniquement. Ses composants internes ne sont pas hermétiquement scellés.
•N'installez pas le SurgeArrest dans un endroit excessivement humide ou chaud.
•

N'utilisez pas de rallonge avec le SurgeArrest.

•

Branchez l'appareil dans une prise MALT à 3 fils, 120 volts. assurez-vous de la sécurité du câblage du bâtiment avant de
brancher l'appareil sur une prise secteur.

•

N'installez jamais un appareil électrique pendant un orage.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de choc électrique, inspectez soigneusement les lieux. Ne pas utiliser
l'appareil si une MALT adéquate de l'équipement ne peut être vérifiée.

•

Cet appareil déconnectera le composant de protection contre les surtensions à la fin de sa vie utile. Il ne continuera pas à
alimenter l'équipement connecté.

Voyants
Protection activée : le voyant est normalement allumé pour indiquer que la protection contre les surtensions est activée et que les
équipements reliés sont protégés. Si le voyant n'est pas allumé, cela signifie que le circuit de protection contre les surtensions est
compromis. Contactez APC by Schneider Electric à l'aide des informations de contact figurant dans ce guide.
Mise à la terre correcte : Le voyant est allumé normalement pour indiquer que le câblage électrique du bâtiment est bien relié à la
terre. Le voyant s'éteint pour indiquer qu'un défaut de câblage a été détecté. Un défaut de câblage peut signifier une mise à la terre
incorrecte, une inversion du conducteur actif et du neutre ou une surcharge du circuit neutre. Cessez toute utilisation et demandez à
un électricien qualifié de corriger le câblage du bâtiment.

Caractéristiques
Tension nominale de
fonctionnement

120 V CA, 60 Hz

Intensité maximale

12 A

Port de chargement USB

3 ports, 5V 2,1A

Dissipation d'énergie

1080 J

Longueur du cordon
d'alimentation

1,86 m (6 pieds)

Dimensions
Hauteur x largeur x profondeur 13 cm x 12,8 cm x 3,8 cm

Garantie limitée
Schneider Electric IT (SEIT) garantit que ses produits sont exempts de défauts de matériaux et de fabrication dans des conditions
normales d'utilisation et de service pour la durée de vie de l'acheteur initial. Les obligations aux termes de cette garantie sont
limitées à la réparation ou au remplacement, à sa seule discrétion, des produits défectueux. Pour obtenir un entretien dans le cadre
de la garantie, vous devez demander un numéro RMA (retour de produits défectueux) auprès de SEIT ou du service après-vente de
SEIT. Les frais de transport sont à votre charge et vous devez accompagner le produit d'une brève description du problème et d'une
preuve d'achat avec date et lieu. Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur d'origine.

Soutien technique international Schneider Electric IT : Accédez le site Web d'APC www.apc.com pour le soutien technique
spécifique à votre pays.
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