
Safety precautions
• RISK OF ELECTRIC SHOCK - Use only in dry locations and only indoors.
• DO NOT plug into another relocatable power tap.
• DO NOT “daisy chain” surge protectors.
• DO NOT use with any aquarium equipment.
• DO NOT use if correctly grounded outlets are not available.
• DO NOT install this device if there is not at least 30 feet (10 meters) or more of 

wire between the electrical outlet and electrical service panel.
• This device features internal protection that will disconnect the surge 

protective component at the end of its useful life, but will continue to power 
your devices – WHICH WILL BE UNPROTECTED. If you don’t want your 
equipment at risk, replace the device.

One-year limited warranty 
Visit www.rocketfishproducts.com for details

Contact Rocketfish:
For customer service, call 1-800-620-2790 (U.S. and Canada) or 
01-800-926-3010 (Mexico)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH is a trademark of Best Buy and its affiliated companies. 
Registered in some countries. Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Ave South, Richfield, MN 55423 U.S.A.
©2015 Best Buy. All rights reserved. 
Made in China

V1 ENGLISH 15-0105

Package contents
• 2-outlet surge protector
• Quick Setup Guide

Features
• Compact design
• Provides “clean” power to 

maximize equipment performance
• Connected equipment limited 

warranty: $50,000 max

Protected LED
The Protected LED lights when surge protection is working. Replace the surge protector if 
it turns off.

Specifications

Before using your new product, please read these instructions to prevent any damage.

QUICK SETUP GUIDE
RF-HTS1215 2-Outlet Low-Profile Surge Protector

Protected LED 

indicator

Side-entry

AC outlet

Side-entry 

AC outlet

Dimensions (H×W×D) (not including plug) 

Load rating

Line voltage

Surge protection

Maximum surge current

Maximum energy dissipation

EMI/RFI noise filtering

Surge Protector certification

Clamping voltage

3.3 × 3.0 × 1.4 in. (8.3 × 7.5 × 3.6 cm)

15 amps

125V AC @ 60 Hz

3 lines (L-N / L-G / N-G)

75,000 amps

1,500 joules

Up to 47 dB

UL-1449 certified

L-N / L-G / N-G = 400 volts



Mesures de 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, toutefois, il 
continuera d’alimenter les équipements, mais SANS PROTECTION CONTRE LES 
SURTENSIONS. Pour continuer de protéger l’équipement contre le risque de 
surtension, remplacer l'appareil.

Garantie limitée d’un an 
Aller sur le site www.rocketfishproducts.com pour toute information 
complémentaire.

Pour contacter Rocketfish :
Pour le service à la clientèle, appeler le 1-800-620-2790 (É.-U. et Canada) ou 
le 01 800-926-3010 (Mexique)
www.rocketfishproducts.com

ROCKETFISH est une marque de commerce de Best Buy et de ses affiliés. 
Déposée dans certains pays. Distribuée par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Av. South, Richfield, MN 55423 É.-U.
©2015 Best Buy. Tous droits réservés. 
Fabriqué en Chine

V1 FRANÇAIS 15-0105

Contenu de l'emballage
• Parasurtenseur à 2 prises
• Guide d’installation rapide

Caractéristiques
• Conception compacte
• Fournit une alimentation 

électrique stabilisée pour optimiser 
la performance de l'équipement

• Garantie limitée de l’équipement connecté : 
50 000 USD maximum

Témoin DEL de protection
Le témoin DEL de protection s'allume quand la protection contre les surtensions 
fonctionne. Remplacer le parasurtenseur s'il se met hors tension.

Caractéristiques

Avant l’utilisation de ce produit neuf, lire ces instructions afin d'éviter tout dommage.

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE
Parasurtenseur compact à 2 prises RF-HTS1215

Témoin DEL 

de protection

Prise c.a. 

latérale

Prise c.a. 

latérale

Dimensions (H × L × P) (n'inclut pas la prise) 

Charge nominale

Tension de ligne

Protection contre les surtensions

Tension de surcharge maximale

Dissipation maximale d'énergie

Filtration du bruit EMI/RFI

Homologation du parasurtenseur

Tension de blocage

3,3 × 3 × 1,4 po (8,3 × 7,5 × 3,6 cm)

15 A

125 V c.a., 60 Hz

3 lignes (L-N, L-G, N-G)

75 000 A

1 500 joules

Jusqu’à 47 dB

Certifié UL-1449

L-N/L-G/N-G = 400 V


