Peu importe où vous vivez, votre maison
sera exposée aux surtensions

Les surtensions sont le tueur silencieux des appareils électroménagers et de
l'équipement CVC.La plupart des propriétaires protège leurs appareils électroniques,
mais ils laissent leur équipement plus précieux non protégé. Les surtensions peuvent le
détruire et vous laisser chercher des réponses. Ne cherchez plus!.
Le parasurtenseur facile à installer AG3000 est le complément idéal pour l'équipement
CVC. Il offre d'incomparables valeurs nominales de protection contre les surtensions et
une garantie de 7500 $ pour dommages matériels pour l’équipement connecté pendant 3 ans$7,500 connected equipment warranty.

* Un montant estimé à 250 – 500$ millions de dollars par an est perdu suite aux
dommages matériels causés par surtensions. Avoir un AG3000 installé par un
professionnel en chauffage et climatisation crée de la valeur pour vous et votre client

Investissez dans la tranquillité d’esprit grâce au AG3000!
* Basé sur l'analyse des créances d'assurance par rapport aux données des éclairs nuage-sol du Réseau national de
détection de la foudre.

AG3000

PARASURTENSEUR CVC
120/240 V c. A. monophasé
Parasurtenseur pour divers
équipements CVC

Conforme à toutes les
normes UL 1449, 3e édition

Boîtier type 4x
DEL verte: indicateur
de protection

Câbles 18 po et calibre 10

Surtensions de
protection nominales
incomparables

Le seul parasurtenseur CVC qui est
compatible avec les types 1 et 2
à la fois

Raccord fileté 1/2 pouce x 20
(étanche à l’eau et résistant aux UV)

Tous les parasurtenseurs d’Intermatic utilisent la
technologie de pointe TPMOV ®

Tension Technologie
Type
Nombre Configuration Modes de Courent
de
contre les parasurtenseur de fils du câblage protection nominal
service surtensions
(entrée)
120/240
V c. a

TPMOV

1 ou 2

3

L1, L2, L/N-G

3

w w w . i n t e r m a t i c . c o m

10kA

MCOV

Courent
court
circuit
nominal

VPR

150/300

20kA

L-N 600,
L-L 900

Boîtier Garantie Garantie UL 1449, 3e
produit connectés édition

4

3 ans

7500$

Oui - CSA
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