
CONSIGNES DE SECURITE 

 

Lire attentivement ces consignes de sécurité avant d’utiliser la multiprise, et les conserver pour toute 

consultation ultérieure. 

 

AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque d’incendie, de choc électrique ou de blessure, veiller à 

toujours suivre scrupuleusement les instructions de sécurité suivantes : 

 

- Ne jamais utiliser la multiprise pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée 

- Ne pas utiliser la multiprise à l’extérieur 

- Toujours branchez la multiprise à une prise murale reliée à la terre 

- La prise murale doit être facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement la 

multiprise en cas d’urgence 

- Ne pas laisser les enfants jouer avec la multiprise 

- Manipuler la multiprise avec précaution 

- Cette multiprise n’est pas prévue pour brancher du gros électroménager 

- Additionner la puissance de chaque élément branché à la multiprise et ne pas dépasser la 

puissance totale maximum 

- Ne pas cascader plusieurs multiprises, ni utiliser de rallonge électrique sur les prises de la 

multiprise 

- Organiser les câbles électriques afin d’éviter de trébucher ou d’arracher les câbles 

- Eteindre l’équipement électrique avant de le brancher à la multiprise, et consulter la notice 

de l’équipement avant de la brancher à la multiprise 

-  Ne pas ouvrir la multiprise, ni insérer d’objet métallique à l’intérieur 

- Aucune réparation de la multiprise ne peut être effectuée par l’utilisateur 

- Eloigner la multiprise de toute source de chaleur, ne pas exposer au gel 

- Utiliser la multiprise dans un emplacement suffisamment ventilé, ne jamais couvrir la 

multiprise 

- Ne pas projeter d’eau sur la multiprise, ni la plonger dans l’eau, ni la nettoyer avec un liquide 

- Ne pas manipuler la multiprise, ni les équipements électriques avec les mains mouillées 

- Ne pas exposer la multiprise à la poussière 

- Ne pas couper le cordon de la multiprise 

- Pour une bonne utilisation de la multiprise, dérouler totalement le cordon électrique 

- Si la multiprise ou le cordon sont endommagés, remplacer la multiprise sans délai 

 

Aucune garantie ne pourra s’appliquer en cas de mauvaise utilisation de la multiprise, ou de non-

respect de ces consignes de sécurité 

 

 

 


