
Manuel:
1. Branchez la prise intermédiaire dans une prise secteur libre.

2. Raccordez ensuite les appareils à protéger à la prise intermé-
diaire. À l’aide de l‘illustration à la page suivante et sur l’appareil 
lui-même, vous pouvez reconnaître où et quels appareils sont 
à brancher.

3. Pour protéger soit votre récepteur satellite ou votre branche-
ment d’antenne, vous devez simplement retirer ou rebrancher 
les adaptateurs plaqués argent. Retirez les adaptateurs mar-
qués dans l’illustration afin de pouvoir protéger votre raccorde-
ment TV. Afin de pouvoir protéger votre raccordement satellite, 
raccorder à nouveau l’adaptateur avec la prise intermédiaire.

Fonction d’autodiagnostic:
- Si le voyant orange est allumé avec la mention «POWER», la 
prise conduit le courant et est opérationnelle
- Si le voyant vert est allumé avec la mention «PROTECTED», 
tous les appareils raccordés sont protégés contre les surtensi-
ons

Consignes de Sécurité:
- Protéger l’appareil contre l’humidité et les salissures/ne convi-
ent qu’à une utilisation en intérieur
- Ne jamais raccorder plusieurs prises multiples à la suite
- Ne jamais utiliser l’appareil couvert ou emballé
- L’appareil n’est hors tension que lorsque la fi che d’alimentation 
est débranché

Caractéristiques:
- Protection à forte dissipation contre la foudre et les surtensi-
ons
- Protège les téléphones, modems, fax, téléviseurs, connexi-
ons satellite, réseaux et de nombreux autres appareils et péri-
phériques contre les pics de surtension et les impulsions de 
courant de crête
- Pics de surtension maximum: 6 000 V/Intensité maximale du 
courant de crête: 9 000 A
- Prise à sécurité enfant
- La fonction d’autodiagnostic indique si l’appareil est alimenté 
en électricité et si la protection contre la foudre et les surtensi-
ons est active
- Avec une garantie couvrant tous les appareils raccordés pour 
une valeur maximale de 100 000 euros

Spécifications:
Tension d’entrée:  230 V AC, 50-60 Hz
Pics de surtension maximum: 6.000 V
Intensité max. courant crête: 9.000 A
Charge maximale admissible: 16 A
Dimensions:   6,5 x 7,5 x 15,5 cm
Poids net:   env. 0,32 Kg

Livraison:
• MSISF-TNC Adaptateur
• Manuel
• TV/SAT-Adaptateur

Assurance:
Les appareils électriques sont protégés contre les dom-
mages pouvant être engendrés par des pics de tensions 
dans le réseau électrique grâce aux articles de protection 
anti-surtension de GEMBIRD. Pour vous donner encore 
plus de protection, GERMBIRD vous propose une pro-
tection d‘assurance supplémentaire en cas de besoin : 
l’assurance propose une couverture jusqu’à un montant 
maximum de 20 000 euros pour tous les dommages dus 
à des pics de courant, ou à la foudre, pouvant survenir 
sur les appareils branchés aux articles de protection anti-
surtension de GEMBIRD pendant la durée de vie de ce 
dernier.

L’assurance est valable dans le monde entier à l’exception 
des États-Unis d’Amérique et du Canada.

Que devez-vous faire en cas de dommage?
Vous devez présenter la facture d’achat comme preuve 
de premier acheteur. Vous devez conserver les appareils 
défectueux et l’article de protection anti-surtension de 
GEMBIRD jusqu’à la régularisation complète. Une véri-
fication des appareils défectueux est effectuée au cas 
par cas par la compagnie d’assurance. Vous devez si-
gnaler ce dommage à la compagnie d’assurance dans 
les 10 jours suite à la date supposée du dommage. La 
régularisation du dommage s’effectue exclusivement via 
la compagnie d’assurance.

Où pouvez-vous signaler un dommage présumé?
En cas de dommage, appelez dans les 10 jours 
l’interlocuteur de l’assurance ou envoyez une télécopie 
ou un courriel.

Votre interlocuteur en cas de dommage:
Monsieur Mutsch (Assurance Allianz)

Tél :  +49-(0)2924-693
Télécopie :  +49-(0)2921-673
Courriel : r.mutsch@allianz.de
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Service après-vente:
support@gmb.nl

Tel. +31-36-5211588
www.gembird.nl/support

(0900-4362473 inside The Netherlands 0,15 p/m,mobile costs not included)

Adresse:
Gembird Europe B.V.

Wittevrouwen 56, 1358CD Almere
The Netherlands
www.gembird.eu

MSISF-TNC

Conditions de Garantie:
Garantie est de 36 mois a partir de la date d’achat de l‘utilisateur 
final. Le talon de ga¬rantie doit énumérer clairement la date 
d‘achat et le type d‘appareil. Conservez le reçu d‘achat pendant 
toute la durée de la garantie car elle est nécessaire pour toute 
récla-mation. Au cours de la période de garantie tous les défauts 
doivent être remplacé aux frais du fabricant, soit par la réparation 
ou la remplacement de la pièce défectueuse ou
l‘ensemble du produit. Les travaux effectués sous garantie ne 
prolongent pas la période de garantie ni ne commencent pas 
une nouvelle période de garantie. Le fabricant se réserve le droit 
d‘annuler toute demande de garantie pour les dommages ou 
défauts dus à une mauvaise utilisation, abus ou les effets exter-
nes (chute, choc, pénétration de l‘eau, la poussière, etc..). Les pi-
èces d‘usure (par exemple les piles rechargeables) 1sont exclus 
de la garantie. Dès réception de la marchandise sous garantie, 
le SAV de Gembird Europe BV se réserve le droit de choisir entre 
le remplacement des produits défectueux ou de délivrer un avoir. 
Le montant d’avoir sera toujours calculée sur la base de la valeur 
actuelle du marché des produits défectueux.

Déclaration de conformité:
Le produit a été éprouvé et est conforme aux exigences de pro-
tection en accord avec la directive du conseil en rapprochant les 
lois des état-membres concernant les standards de produits de 
2006/95/EC; 93/68/EEC et 2004/108/EC.


