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Vous pouvez désormais contrôler 
l'alimentation de votre système 
informatique ou audio-vidéo d'un seul 
clic. L'interrupteur télécommandé 
vous permet de couper l'alimentation, 
y compris l'alimentation de veille, 
de six appareils à la fois. Deux 
prises toujours actives fournissent 
une alimentation continue à vos 
appareils qui le nécessitent, comme 
un routeur ou un téléphone sans 
fi l. Placez la télécommande sur un 
bureau ou une étagère ou montez-
la au mur, simplement comme 
moyen d'économiser de l'énergie.
Pour de plus amples informations 
et pour en savoir plus sur les autres 
produits de gestion énergétique 
Conserve de Belkin, consultez 
le site belkin.fr/conserve

Contenu du coff ret

 Parafoudre Conserve Switch à 8 prises
 Interrupteur télécommandé (pile incluse)
 Fixation murale d'interrupteur distant
 Guide d'utilisation et informations 

sur la garantie

Channel Select 0 1

Interrupteur télécommandé 
amovible à montage mural

avant dos

sélecteur 
de canal

pile A23 (12 V) 

on

off

 GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE

1 Branchez-y tout périphérique qui 
n'exige pas une alimentation constante 
en tout temps dans l'une des prises 
commandées par interrupteur distant 
du parafoudre Conserve Switch. 

2 Branchez-y tout périphérique qui 
n'exige pas une alimentation constante 
en tout temps dans l'une des prises 
télécommandées toujours actives 
du parafoudre Conserve Switch. 

3 Branchez le cordon d'alimentation de votre 
Conserve Switch dans une prise murale.

4 Retirez la languette incolore de 
la pile à l'arrière de l'interrupteur 
distant. Votre télécommande est 
maintenant prête à l'emploi.

 REMARQUE : Les vis de fixation ne 
sont pas comprises; voir la section « 
Interrupteur télécommandé à montage 
mural » plus loin dans ce guide d'utilisation.

 VOYANTS

 Le voyant des « Prises toujours actives 
» doivent être actives si l'unité est sous 
tension. Si le voyant s'éteint par la suite, 
cela signifie que le parafoudre s'est 
déclenché et qu'il faut le réarmer.

 Le voyant des « Prises commandées 
par interrupteur distant » indique l'état de 
ces prises. Lorsque le voyant est allumé, 
les prises commandées par interrupteur 
distant sont actives; si le voyant est 
éteint, ces prises sont inactives.

 UTILISATION DE VOTRE 
INTERRUPTEUR DISTANT 

 CONSERVE

1 Appuyez fermement sur le bouton « I 
» et libérez-le pour activer les prises 
commandées par interrupteur distant. 
Lorsque vous appuyez sur le bouton, 
un voyant vert clignote sur l'interrupteur 
distant pour indiquer qu'il fonctionne. 
Vos appareils sont maintenant 
alimentés et prêts à être utilisés.

2 Allumez et utilisez vos appareils 
de la manière habituelle.

3 Lorsque vous avez terminé d'utiliser 
vos appareils, éteindre chaque 
appareil de la manière habituelle.

4 Lorsque vos appareils sont éteints, appuyez 
fermement et libérez le bouton « O » 
pour désactiver les prises commandées 
par interrupteur distant. Lorsque vous 
appuyez sur le bouton, un voyant vert 
clignote sur l'interrupteur distant pour 
indiquer que vous avez désactivé les 
prises commandées par interrupteur 
distant de l'interrupteur Conserve Switch. 
Les appareils branchés dans les prises 
toujours actives demeurent alimentées.

5 Répétez les étapes 1 à 5 lorsque vous êtes 
prêt de nouveau à utiliser votre équipement.
REMARQUE : Un voyant DEL vert 
s'allume sur l'interrupteur télécommandé 
lorsque vous appuyez sur l'interrupteur. 
Cela indique que le signal a été envoyé 
et que la pile est OK. Si le voyant 
n'apparaît pas, c'est que vous devez 
remplacer la pile. Pour remplacer la pile, 
consultez la section de Dépannage.

 INSTRUCTIONS DE SYNCHRONISATION

Synchronisation de votre 
parafoudre Conserve Switch et de 
l'interrupteur télécommandé
Par défaut, le parafoudre Conserve Switch et 
la télécommande doivent être synchronisés 
au moment de l'achat. Toutefois, si vous devez 
modifi er les paramètres de synchronisation 
pour un motif quelconque, vous pouvez le faire 
en localisant et en modifi ant les interrupteurs de 
réglage de canal à l'arrière de la télécommande 
et du parafoudre. Il y a, à l'arrière de la 
télécommande, sous le couvercle de la pile, 
une série de trois interrupteurs qui peuvent 
être réglés selon 8 confi gurations diff érentes. 

0 10 1

Not Matching/Not Synced

Remote Surge Protector

0 1 0 1

Remote Surge Protector

Matching/Synced

 INSTRUCTIONS DE SYNCHRONISATION

Au coin inférieur gauche à l'arrière 
du parafoudre, il y a un ensemble 
d'interrupteurs semblables. Les réglages 
des interrupteurs sur la télécommande et 
sur le parafoudre doivent correspondre pour 
que la télécommande communique avec 

le parafoudre. Vous pouvez utiliser un petit 
tournevis pour déplacer les interrupteurs.
En ajustant ces interrupteurs de réglage de 
canal, vous pouvez commander plusieurs 
parafoudres Conserve Switch à l'aide 
d'un seul interrupteur distant. Réglez le 
canal sur chaque parafoudre Conserve 
de sorte qu'il corresponde au canal réglé 
sur un seul interrupteur à télécommande. 
Cela vous permet d'éteindre l'alimentation 
de plusieurs appareils connectés à 
plusieurs parafoudres situés à portée.*
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L'interrupteur manuel sur le parafoudre 
peut également servir à allumer ou éteindre 
les prises commandées par interrupteur 
distant sans avoir à utiliser l'interrupteur 
télécommandé, si celui-ci a été égaré ou 
si les piles doivent être remplacées.

Remplacement de la pile
1.  La portée de fonctionnement peut diminuer 

lorsque la pile perd de sa puissance.
2.  Retirez le couvercle du 

compartiment de la pile à l'arrière 
de l'interrupteur télécommandé.

3.  Remplacez la pile avec une 
pile alcaline A23 (12 V).

4.  Veuillez recycler ou jeter la pile de manière 
responsable. Des installations de recyclage 
peuvent ne pas exister dans votre région.

 DÉPANNAGE

Mon appareil ne s'allume ou ne s'éteint pas.
1.  Vérifiez si l'appareil est branché dans une 

prise toujours active ou dans une prise 
commandées par interrupteur distant. Si 
l'appareil doit demeurer allumé en tout 
temps, assurez-vous de le brancher dans 
l'une des deux « Prises toujours actives ».

2.  Éteignez les prises commandées à distance 
au moyen de l'interrupteur télécommandé. 
Vérifiez que le voyant de la pile sur 
l'interrupteur à télécommande s'allume. 
Si ce n'est pas le cas, remplacez la pile.

3.  Assurez-vous que les réglages du 
canal sont identiques sur le parafoudre 
et l'interrupteur télécommandé sont 
identiques. Consultez la section 
« Instructions d'installation, de 
montage et de synchronisation ».

4.  Le parafoudre peut avoir été 
surchargé. Appuyez sur le bouton du 
disjoncteur pour réarmer le circuit.

5.  Allumez ou éteignez les prises 
commandées par interrupteur distant 
au moyen du bouton du parafoudre.

 .  Système de rangement du câble
 .  Télécommande pour commander 

plusieurs parafoudres Conserve Switch
 *La portée réelle peut varier en fonction 

des interférences, des matériaux de 
construction (par exemple : maçonnerie, 
murs de métal) et d'autres conditions 
relatives à votre environnement.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 

 2 prises toujours actives
 6 prises commandées par interrupteur 

distant (s'allume ou s'éteint en 
réponse à l'interrupteur distant)

 Disjoncteur réarmable
  Voyant « Prises toujours actives » pour 

indiquer lorsqu'elles sont alimentées
   Voyant « Prises commandées par 

interrupteur distant » pour indiquer 
que les prises commandées par 
interrupteur sont actives

   Bouton de surpassement manuel 
pour commander les prises 
commandées par interrupteur

 Le parafoudre Conserve a une portée sans 
fil de 20 mètres.* Il n'est pas nécessaire 
que l'interrupteur télécommandé et que 
le parafoudre soient en ligne directe.

Spécifi cations techniques

8 prises : 6 avec interrupteur à distance, 2 toujours actives

Câble d'alimentation de 2 mètres 

Interrupteur à distance : portée jusqu'à 20 mètres

Caractéristiques électriques : 250 V~/16 A/50 Hz/4 000 W

Protection de l'alimentation : 1800 joules

Ce produit se conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE 1999/5/
CE de l’Union européenne, de la directive sur les appareils basse tension 2006/95/
CE et de la directive EMC 2004/108/CE. Une copie de la déclaration de conformité 
au label CE de l’Union européenne est disponible sur : www.belkin.com/doc

Votre produit Belkin comporte une batterie.

Remplacez-la à l'aide d'une batterie de même type et de même taille.

Éliminez les vieilles batteries par le biais d'un centre de recyclage, 
conformément à votre réglementation nationale.

Consignes de sécurité

• Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez l'unité et 
laissez celle-ci refroidir avant de procéder à son nettoyage. 

• Ce produit ne peut pas être connecté en série ou être utilisé avec des rallonges. Le 
cordon d'alimentation du parafoudre Conserve Belkin doit être branché directement 
à une prise secteur afi n que la protection contre les surtensions soit adéquate. 

• N'utiliser le produit qu'à l'intérieur et dans un endroit sec. Ne pas employer 
avec des aquariums ou d'autres appareils utilisant de l'eau. 

Garantie produit limitée de 2 ans de Belkin International, Inc.
Couverture off erte par la garantie
Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial 
de ce produit Belkin que le produit est exempt de défauts de 
conception, de montage, de matériau et de fabrication.
Période de garantie
Belkin garantit ce produit Belkin pour une période de deux ans.

En cas de problème
Garantie du produit.
Belkin s'engage à réparer ou à remplacer gratuitement, à sa convenance, 
tout produit défectueux (à l'exception des frais d'expédition du produit). 
Belkin se réserve le droit de mettre fi n, sans avis préalable, à la production 
de n'importe quel produit et rejette toute garantie limitée consistant en 
la réparation ou au remplacement de ces produits dont la fabrication 
a cessé. Si Belkin n'est pas en mesure de réparer ou de remplacer le 
produit (par exemple, parce que sa production a été arrêtée), Belkin 
proposera soit un remboursement ou une note de crédit pour l'achat 
d'un autre produit de Belkin.com, pour un montant égal à celui du 
prix d'achat du produit, tel que fi gurant sur la preuve d'achat originale 
et après déduction de la valeur équivalant à son usage normal.

Exclusions de la garantie
Toutes les garanties précitées sont nulles et non avenues si le produit 
Belkin n'est pas retourné à Belkin, à la demande expresse de celui-ci, 
l'acheteur étant responsable de l'acquittement des frais d'expédition, 
ou si Belkin détermine que le produit Belkin a été installé de façon 
inappropriée ou modifi é d'une quelconque manière. La garantie 
du produit Belkin n'off re pas de couverture contre les catastrophes 
naturelles comme les inondations, la foudre, les tremblements de 
terre ou les actes de guerre, le vandalisme, le vol, l'usure normale, 
l'érosion, l'épuisement, l'obsolescence, l'abus, les dommages 
provoqués par des perturbations de basse tension (atténuations 
et baisses soudaines de tension, par exemple), les programmes 
non autorisés ou les modifi cations au matériel du système.
BELKIN REJETTE PAR LE PRÉSENT DOCUMENT TOUTES 
LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, 
SAUF EXCEPTIONS PRÉVUES PAR LA LOI, Y COMPRIS 
MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES 
AFFÉRENTES À LA QUALITÉ LOYALE ET MARCHANDE ET À 
L'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ DONNÉE. CES GARANTIES 
IMPLICITES, LE CAS ÉCHÉANT, SONT D'UNE DURÉE LIMITÉE 
AUX CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

BELKIN NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE 
DE DOMMAGES ACCESSOIRES, DIRECTS, INDIRECTS OU 
MULTIPLES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES PERTES 
COMMERCIALES OU DE REVENUS DÉCOULANT DE LA VENTE OU 
DE L'UTILISATION DE TOUT PRODUIT BELKIN, MÊME LORSQU'IL 
A ÉTÉ AVISÉ DE LA PROBABILITÉ DES DITS DOMMAGES.
La garantie vous confère des droits légaux spécifi ques. Vous pouvez 
également bénéfi cier d'autres droits qui varient d'une juridiction à 
l'autre.  Certaines juridictions ne permettent pas d'exclure ou de limiter 
les dommages accidentels, consécutifs ou autres, de sorte que les 
limitations précitées peuvent ne pas s'appliquer dans votre cas.

Assistance technique Belkin

http://www.belkin.com/support

Pour de plus amples informations et pour en savoir plus 
sur les autres produits de gestion énergétique 
Conserve de Belkin, 
consultez le site belkin.fr/conserve
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POUR USAGE DOMESTI-

QUE OU DE BUREAU

Consommation responsable de l'énergie
En consommant de l'électricité ou en conduisant une 
voiture, nous avons tous un impact sur l'environnement. 
Cependant, nous pouvons éviter le gaspillage et 
réduire les émissions de dioxyde de carbone (CO2) 
par une consommation responsable de l'énergie.

Le CO2 est un gaz à eff et de serre qui s'accumule 
dans l'atmosphère terrestre, emprisonnant la chaleur 
générée par le soleil et entraînant un réchauff ement 
planétaire. Le CO2 provient en partie de la combustion 
de carburants fossiles, comme le charbon ou 
l'essence, utilisés pour générer l'électricité de nos 
foyers ou pour les moteurs de nos voitures.

La teneur en CO2 de l'atmosphère a augmenté au cours 
du siècle dernier. Des scientifi ques interrogés dans le 
cadre d'une récente étude internationale conviennent, 
en majorité, que les températures de la planète ont 
augmenté de façon spectaculaire par rapport aux 
niveaux du 19e siècle, identifi ant par ailleurs l'activité 
humaine comme facteur contributif signifi catif. Selon 
l'Agence internationale de l'énergie, un réchauff ement 
planétaire risque d'entraîner des changements 
dans la confi guration des pluies, une élévation du 
niveau de la mer et toute une série de conséquences 
pour la fl ore, la faune et les êtres humains.

Une bonne façon de visualiser le CO2 est d'imaginer 
que 1kg  de CO2 remplirait 1566 boîtes d'eaux 
gazeuses (0,35 l), ou une boîte de 0,8 m de hauteur, 
0,8 m de largeur et de 0,8 m de profondeur.
 
Les produits Conserve de Belkin vous aident à faire votre 
part pour une consommation responsable de l'énergie.
Consommer moins, économiser 
plus et se sentir bien.

Données provenant d'une étude réalisée par l'Université de 
l'Illinois, l'Agence internationale de l'énergie et l'Agence de 
protection de l'environnement des États-Unis.

Parafoudre avec 
interrupteur à distance 
Conserve Switch™

Manuel de l'utilisateur
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