
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Centre d’alimentation à 7 prises RF-HTS4218 / RF-HTS4218-C

Avant d’utiliser ce produit neuf, lire ces instructions afin d’éviter tout dommage.

INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ
• RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE - N’utiliser qu’à l’intérieur et dans 

un environnement sec.

• NE PAS brancher sur une autre prise d’alimentation mobile.

• NE PAS connecter en série plusieurs parasurtenseurs.

• NE PAS utiliser pour des équipements d’aquariums.

• NE PAS utiliser en cas d’indisponibilité de prise secteur 

correctement mise à la terre.

• NE PAS installer cet appareil si la prise secteur est reliée au 

panneau d'entrée d'électricité à une distance inférieure à 30 

pieds (10 mètres).

• Cet appareil intègre une protection interne qui déconnecte le 

composant de protection contre les surtensions à la fin de sa 

durée d’utilisation. Il continuera d’alimenter, mais SANS 

PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS. 

 Pour continuer de protéger l’équipement, observer les 

instructions du fabricant pour remplacer cet appareil.

Prises c.a.

DEL de protection 
avancée

Commutateur 
de témoin DEL

Bouton de
marche-arrêt et DEL

SPÉCIFICATIONS
Dimensions :

Type de prise :

Longueur du câble :

Nombre total de prises :

Élimination des surtensions :

Atténuation : 

Filtrage anti-perturbation 

électromagnétique/radio-fréquence : 

Témoins : 

Sécurité : 

Environnement :

Garantie du produit :

Garantie de l’équipement connecté :

CONTENU DE L'EMBALLAGE
•  Centre d’alimentation •  Câbles de rallonge (2)

•  Concentrateur d'alimentation USB •  Guide d’installation rapide

CARACTÉRISTIQUES
• Le filtre d'alimentation avancé à deux étapes, élimine les interférences indésirables de l'alimentation 

entrante pour fournir uniquement une alimentation propre et pure aux périphériques électroniques 

sensibles

• La DEL commutable illumine tous les ports USB et prises pour une connexion pratique dans les zones 

sombres

• 2 ports USB avec une intensité de 4,8 A pour une charge à haut débit des périphériques

• La conception élégante, moderne avec une finition en aluminium brossé et un câble d'alimentation 

haute qualité enveloppé de tissu pour s'adapter aux produits électroniques modernes

• Les varistances parafoudres de nouvelle génération assurent la meilleure protection et sécurité en cas 

de surtension

• Le témoin d'état s'illumine pour protéger l'alimentation et le filtre d'alimentation permettant de 

savoir que le Centre d'alimentation fonctionne correctement

• Prises espacées pour les grandes prises et les fournisseurs d'alimentation

• Prise haute résistance, compacte pour un positionnement pratique dans les espaces réduits

• Câble d'alimentation résistant à l'usure enveloppé de tissu

• Prises coaxiales pour protéger les périphériques de télévision câblée ou satellite ou Internet des surtensions

15,2 × 2,56 × 1,4 po (38,6 × 6,5 × 3,8 cm)

Prise à angle droit peu encombrante

6 pi enveloppé de tissu

7 (1 à large espace)

4 080 joules

Tension de surcharge maximale : 120 000 A

Temps de réponse : < 1 nanoseconde

68 dB

Niveau 1 (2 étapes)

Protection avancée, filtrage de l'alimentation, 

commutateur de DEL lumineuse

UL1363, UL1449, 3e édition UL1310, cUL

Conforme à la directive RoHS

3 ans

800 000 $

Ports USB

Connecteurs pour câble coaxial

Prise c.a. 
à large espace

Filtre d'alimentation 
DEL

Disjoncteur



GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour tous détails.

POUR CONTACTER ROCKETFISH :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790

www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés.

Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Ave. South Richfield, MN 55423 É.-U.

© 2017 Best Buy. Tous droits réservés
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DÉCLARATION DE LA FCC
Cet appareil est conforme à l’article 15 du règlement de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit 

pas provoquer d’interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d’engendrer un fonctionnement 

indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limitations prévues dans le cadre de la catégorie B des appareils numériques, définies par l’article 

15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d’une 

installation résidentielle.

Cet équipement produit, utilise et peut rayonner de l’énergie en radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux directives, il peut 

causer une interférence préjudiciable aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu’aucune interférence ne se produira pour 

une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être 

détectées en éteignant puis en rallumant l’appareil, essayer de corriger l’interférence au moyen de l’une ou de plusieurs des mesures suivantes :

• réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice;

• augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur;

• brancher l’équipement sur la prise électrique d’un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié;

• contacter le revendeur ou un technicien radio/télévision qualifié pour toute assistance.

Avertissement : Tous changements ou modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables des normes pourraient rendre 

nul le droit de l’utilisateur d’utiliser cet équipement.

NMB-003 :
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

MISE EN SERVICE DU CENTRE D'ALIMENTATION
1 Brancher le centre d'alimentation sur une prise secteur. Si la DEL rouge du bouton de 

marche-arrêt ne s'illumine pas, appuyer sur le disjoncteur.

 Remarques :  
 • Connecter les câbles de rallonge (si besoin est) aux câbles d'alimentation ou à des blocs d'alimentation.

 • Connecter tous les câbles avant de mettre en marche le centre d'alimentation. Éteindre le centre 

 d'alimentation lors de la connexion ou déconnexion de câbles.

2 Si des ports USB supplémentaires sont nécessaires, brancher le concentrateur USB sur le centre 

d'alimentation.

3 Brancher les périphériques sur les prises du centre d'alimentation, les ports USB et les prises de 

données pour les protéger des surtensions.

4 Si la DEL de protection avancée s'éteint, appuyer sur le disjoncteur pour réinitialiser le centre 

d'alimentation. 

 Remarque : Si la DEL de protection avancée ne se rallume pas, le centre d'alimentation ne peut plus 

assurer la protection en cas de surtension ou de pointes de tension. Remplacer le centre d’alimentation. 

Utilisation du rétroéclairage
• Appuyer sur le commutateur de la DEL lumineuse pour l'allumer ou l'éteindre. Les DEL de 

protection avancée et de filtrage de l'alimentation resteront toujours illuminées.

• Faire glisser le commutateur sur le concentrateur d'alimentation USB pour allumer ou éteindre 

les DEL.


