
  BELKIN CONNECTED EQUIPMENT WARRANTY
Belkin International, Inc. (“Belkin”) warrants to the original purchaser of any Belkin Surge Protector for the life of the product, that the Surge Protector shall be 
free of defects in design, assembly, material, or workmanship, and will repair or replace, at its option, any defective Surge Protector free of charge. Belkin’s 
Connected Equipment Warranty covers equipment that is damaged by transient voltage (an “Occurrence”) while properly connected through a Belkin Surge 
Protector to a properly wired AC power line with a protective ground. 

This warranty is null and void unless all wires leading into the equipment pass through an appropriate Belkin Surge Protector as described herein below. The 
warranty will not cover claims for damage resulting from telephone-line transients unless the equipment is properly connected to a Surge Protector that offers 
telephone-line protection. The warranty will not cover claims for damage resulting from network-line protection unless the equipment is properly connected to a 
Surge Protector that offers network-line protection. The warranty will not cover claims for damage resulting from coaxial-line transients unless the equipment is 
properly connected to a Surge Protector that offers coaxial-line protection. If you are using an AC Surge Protector that does not have phone, network, or coaxial 
protection, the warranty is null and void if a power disturbance damages your equipment through the phone, network, or coaxial lines. You are only covered if 
the disturbance entered through the AC lines.  

This is a Limited Warranty subject to the limitations and exclusions set forth herein.

Belkin will spend, to repair or replace the damaged connected equipment, at Belkin’s option, an amount equal to the fair market value of the damaged 
equipment or the original purchase price of the equipment, whichever is less, up to the maximum amount set forth below:

 Model BSQ1200XXXX-XXX  Up to a maximum of $400,000.00
 Model BSQ70XXXXX-XXX  Up to a maximum of $200,000.00
 Model BSQ80XXXXX-XXX  Up to a maximum of $300,000.00
 Model BSQ601XXXXX-XXX  Up to a maximum of $50,000.00
 Model BSQ100XX  Up to a maximum of $50,000.00
 Model BSQ600XX  Up to a maximum of $50,000.00
 Model BSD200XXXX  Up to a maximum of $75,000.00
 Model BST300XX  Up to a maximum of $75,000.00 
 Model BSV6XXXX  Up to a maximum of $25,000.00 
 Model BSM1000XXXX  Up to a maximum of $100,000.00
 Model BSM601XXXX  Up to a maximum of $50,000.00
 Model F8Z630XXXX-XXX  Up to a maximum of $2,500.00
 Model F8Z752XXXX-XXX  Up to a maximum of $2,500.00
Note: Unless otherwise indicated, the “X” denotes an alphanumeric character that represents a SKU in the product series.

Belkin reserves the right to review the damaged Belkin Surge Protector, the damaged equipment, and the site where the damage occurred. All costs of 
shipping the Belkin Surge Protector and the damaged equipment to Belkin for inspection shall be borne solely by the purchaser. Belkin reserves the right to 
negotiate the cost of repairs. If Belkin determines, in its sole discretion, that it is impractical to ship the damaged equipment to Belkin, Belkin may designate, 
in its sole discretion, an equipment repair facility to inspect and estimate the cost to repair such equipment. The cost, if any, of shipping the equipment to 
and from such repair facility and of such estimate shall be borne solely by the purchaser. Damaged equipment must remain available for inspection until the 
claim is finalized. Whenever claims are settled, Belkin reserves the right to be subrogated under any existing insurance policies the claimant may have.

All above warranties contained herein are null and void if: the Belkin Surge Protector in use during the Occurrence is not provided to Belkin for inspection 
upon Belkin’s request at the sole expense of the purchaser; Belkin determines that the Belkin Surge Protector has been opened, improperly installed, 
altered in any way or tampered with; Belkin determines that the damage did not result from the Occurrence or that no Occurrence in fact took place; 
the repair or replacement of the damaged equipment is covered under a manufacturer’s warranty or seller’s extended warranty; or Belkin determines 
that the connected equipment was not used under normal operating conditions or in accordance with any manufacturer’s instructions for the connected 
devices. All Belkin Surge Protectors must be plugged directly into a properly wired AC power line with a protective ground and must not be “daisy-
chained” together in serial fashion with other power strips, UPSes, other surge protectors, three-to-two-prong adapters, or extension cords. Any such 
installation voids this warranty. The Belkin Connected Equipment Warranty only protects against damage to properly connected equipment where Belkin 
has determined, in its sole discretion, that the damage resulted from an Occurrence, and does not protect against acts of God (other than lightning) such 
as flood, earthquake, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low-voltage disturbances 
(i.e., brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. Do not use this product in any way with a generator, 
heater, sump pump, water-related device, life support device, medical device, car, motorcycle, or golf-cart battery charger. To be used 
indoors only and in dry areas. All warranties contained herein are null and void if used in any way with any of the aforementioned devices.

This is the sole warranty of Belkin in respect to connected equipment, lost data, or other damages; there are no other warranties, express or 
implied, except as required by law. Implied warranties required by law include the implied warranty of condition of quality, merchantability, 
and fitness for a particular purpose, and such implied warranties, if any, are limited in duration to the term of this warranty. 

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations may not apply.

In no event shall Belkin be liable for incidental, special, direct, indirect, consequential, or multiple damages such as, but not limited to, 
lost business or profits arising out of the sale or use of any Belkin Surge Protector, even if advised of the possibility of such damages. 
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which may vary from state to state. Some states do 
not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damage, so the above limitations may not apply to you.

This warranty is valid only for the original purchaser of the product. All damage claims against the product must be made within 15 days 
from the date of the Occurrence and must be accompanied by a receipt for the damaged equipment or the warranty is void.

Warranty is valid in USA, Canada, Puerto Rico, and Bermuda.

To file a claim against Belkin, you must take the following steps:

	 •	 Contact	Belkin	International,	Inc.,	at	12045	E.	Waterfront	Drive,	Playa	Vista,	CA	90094,	Attn: Claims Department
	 •	 Call	(800)	223-5546	
	 •	 Use	our	self-service	claim	form	at	http://www.belkin.com/support

All claims must be filed within 15 days of the Occurrence or the warranty is null and void. Be prepared to provide the following information:

 a. The part number of the Belkin Surge Protector.
 b. The equipment that was connected to the Belkin Surge Protector at the time of the Occurrence.
 c. The equipment that was damaged during the Occurrence and the extent of the damage.
 d. The date of the Occurrence.
 e. Where you purchased the Belkin Surge Protector.
 f. When you purchased the Belkin Surge Protector.
 g. Copy of the original receipt.

A Belkin Customer Support Representative will then instruct you on how to forward your equipment, receipt, and Belkin Surge Protector in use 
during the Occurrence, and how to proceed with your claim, including data recovery services.

Please conveniently register your Belkin Surge Protector online on our website www.belkin.com/support.
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BASIC INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR BELKIN SURGE PROTECTORS

Power Connections

Your Belkin Surge Protector should only be plugged into a grounded outlet. All connected equipment should be plugged directly into your Belkin Surge 
Protector. Using any extension cord in conjunction with a Belkin Surge Protector will void all Belkin warranties. 

Phone/Fax/Modem/Network Connections

Certain Belkin Surge Protector models come with phone/fax/modem surge protection. Instead of running a connection directly from your phone/
fax/modem/network to the wall jack, you must pass the connection through the protected jacks on your Belkin Surge Protector.

•	 Connect	your	phone/fax/modem/network	line	from	your	wall	outlet	to	the	“Input”	jack	on	the	Surge	Protector.	Connect	an	RJ11	phone	cord	and/or	RJ45	
cable into the “Output” jack on the Surge Protector, and connect the other end of the cord to the phone/fax/modem/network jack of the device you want to 
protect.

•	 If	you	fail	to	connect	the	phone/fax/modem	protection,	and/or	network	protection,	the	Connected	Equipment	Warranty	will	not	cover	
your connected equipment. Most modem damage can be prevented if time is taken to connect the phone/fax/modem protection.

Coaxial-Cable Connections

Certain Belkin Surge Protector models come with coaxial-cable surge protection. Instead of running a connection directly from your DSS receiver/
TV/VCR/cable box to the wall jack, you must pass the connection through the protected “F” connectors on your Belkin Surge Protector.

•	 Connect	your	phone/fax/modem/network	line	from	your	wall	outlet	to	the	“Input”	jack	on	the	Surge	Protector.	Connect	an	RJ11	phone	cord	 
and/or	RJ45	cable	into	the	“Output”	jack	on	the	Surge	Protector,	and	connect	the	other	end	of	the	cord	to	the	phone/fax/modem/network	jack	 
of the device you want to protect.

•	 If	you	fail	to	use	the	coaxial-cable	protection,	the	Connected	Equipment	Warranty	will	not	cover	your	connected	equipment.	Most	TV/VCR	damage	can	be	
prevented if time is taken to connect coaxial-cable protection. 

Indicator Lights

•	 The	“Protected”	light	should	be	on	when	the	power	switch	is	turned	on.	If	this	light	goes	out	at	any	time,	it	means	that	your	Surge	Protector	was	sacrificed	
to protect your equipment and should be replaced. 

•	 The	“Not	Grounded”	light	should	not	be	on.	If	this	light	turns	on,	you	may	have	a	ground-wiring	problem	in	your	home	and	you	should	contact	an	electrician	
to properly ground the outlet. Connecting a Belkin Surge Protector to an improperly grounded outlet will void all Belkin warranties. If your home is properly 
grounded	and	the	Surge	Protector’s	“Not	Grounded”	indicator	light	is	on,	please	contact	Belkin	for	your	free	replacement.

Safety Covers

Certain Belkin Surge Protector models come with sliding safety covers on the outlets of the Surge Protector. This will help minimize 
dust and debris in the outlets when they are not in use. Make sure to slide the covers fully to expose or hide the outlets.

Power-Cord Manager

Certain Belkin Surge Protector models have a power-cord manager integrated at the foot of the Surge Protector. This will help keep power cords 
organized and tangle-free.  

•	 Lift	the	clip	and	route	the	power	cords	under	the	clip.		

•	 Press	the	clip	down	to	lock	the	power	cords	in	place.

Mounting the Surge Protector

Belkin Surge Protectors can be mounted to walls and baseboards. Use the two mounting holes on the back of the Surge Protector to secure it 
to your wall or baseboard. 

•	 Install	two	screws	into	your	wall	or	baseboard,	making	sure	that	at	least	1⁄4	inch	of	the	screw	is	still	exposed.	

•	 Insert	the	screws	into	the	mounting	holes	of	the	Surge	Protector	and	lock	into	place.
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  GARANTIE DE PROTECTION D'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ BELKIN
Belkin International, Inc. (« Belkin ») garantit à l'acheteur initial, pendant toute la durée de vie utile du produit, que le parasurtenseur Belkin sera exempt de 
tout défaut de conception, d'assemblage, de matériau ou de fabrication, et réparera ou remplacera, à son gré et sans frais, tout parasurtenseur défectueux. 
La garantie de Belkin sur l’équipement connecté couvre tout équipement endommagé par des tensions transitoires (appelées « Événements ») alors qu’il est 
correctement branché, au moyen d’un parasurtenseur Belkin, sur une ligne c.a. correctement câblée avec mise à la terre.  

La présente garantie est nulle et non avenue à moins que tous les fils menant à l’équipement passent par un parasurtenseur Belkin, tel que décrit ci-dessous. 
La garantie ne couvre pas les réclamations en dommages-intérêts résultant de tensions transitoires sur la ligne téléphonique, à moins que l’équipement soit 
correctement raccordé à un parasurtenseur offrant la protection de ligne téléphonique. La garantie ne couvre pas les réclamations en dommages-intérêts 
résultant de tensions transitoires sur la ligne téléphonique, à moins que l’équipement soit correctement raccordé à un parasurtenseur offrant la protection de 
ligne réseau. La garantie ne couvre pas les réclamations en dommages-intérêts résultant de tensions transitoires sur la ligne coaxiale, à moins que l’équipement 
soit correctement raccordé à un parasurtenseur offrant la protection de ligne coaxiale. Si vous utilisez un parasurtenseur c.a. sans protection pour les lignes 
téléphoniques, coaxiales ou réseau, la garantie est nulle et non avenue si la perturbation électrique endommage votre équipement en passant par les lignes 
téléphoniques, coaxiales ou réseau. Vous n’êtes protégé que si les dommages sont causés par les lignes c.a.  

Ceci est une garantie limitée, sous réserve des limitations et des exclusions énoncées dans les présentes.

Belkin dépensera, pour réparer ou remplacer l’équipement connecté endommagé, à son gré, soit un montant égal à la juste valeur marchande de l’équipement 
endommagé, soit le prix d’achat initial de cet équipement, selon ce qui est le moins élevé, jusqu’au montant maximum indiqué ci-dessous :

	 Modèle	BSQ1200XXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	400	000	$
	 Modèle	BSQ70XXXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	200	000	$
	 Modèle	BSQ80XXXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	300	000	$
	 Modèle	BSQ601XXXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	50	000	$
	 Modèle	BSQ100XX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	50	000	$
	 Modèle	BSQ600XX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	50	000	$
	 Modèle	BSD200XXXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	75	000	$
	 Modèle	BST300XX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	75	000	$
	 Modèle	BSV6XXXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	25	000	$
	 Modèle	BSM1000XXXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	100	000	$
	 Modèle	BSM601XXXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	50	000	$
	 Modèle	F8Z630XXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	2	500	$
	 Modèle	F8Z752XXXX-XXX	 	 Jusqu’à	un	maximum	de	2	500	$
Remarque : À moins d’indication contraire, le « X » désigne un caractère alphanumérique représentant une unité de stock (SKU) dans la série de produits.

Belkin se réserve le droit d’examiner le parasurtenseur Belkin endommagé, l’équipement endommagé de même que l’endroit où les dommages ont eu lieu. 
Tous les coûts d’expédition du parasurtenseur Belkin et de l’équipement endommagé à Belkin International, Inc. pour inspection seront entièrement assumés 
par l’acheteur. Belkin se réserve le droit de négocier le coût des réparations. Si Belkin détermine, à son entière discrétion, qu'il est peu pratique de lui 
expédier l'équipement endommagé, Belkin peut désigner, à son entière discrétion, un atelier de réparation pour inspecter l'équipement et évaluer les coûts de 
réparation. Les coûts, le cas échéant, relatifs à l'expédition de l'équipement jusqu'à l'atelier de réparation et au retour, ainsi qu'à l'estimation, seront entièrement 
assumés par l'acheteur. L'équipement endommagé doit être disponible aux fins d'inspection jusqu'à ce que la demande de réclamation soit réglée. Lorsqu’un 
règlement intervient, Belkin International, Inc. se réserve le droit d’être subrogé en vertu de quelque police d’assurance que le réclamant pourrait avoir.  

Toutes les présentes garanties sont nulles et non avenues si le parasurtenseur Belkin en utilisation au moment de l’événement n’est pas expédié à Belkin pour 
inspection, à sa demande mais aux frais de l’acheteur, si Belkin s’aperçoit que le parasurtenseur avait été ouvert, mal installé, modifié ou altéré de quelque 
façon, que les dommages ne sont pas attribuables à l’événement ou qu’aucun événement n’a eu lieu, que la réparation ou le remplacement de l’équipement 
endommagé est couvert par une garantie du fabricant ou une garantie prolongée du vendeur ou encore, si Belkin constate que l’équipement raccordé n’était 
pas utilisé dans des conditions normales ou selon les instructions du fabricant concernant l’équipement raccordé. Tous les parasurtenseurs Belkin doivent 
être branchés directement sur une ligne d’alimentation c.a. correctement câblée et mise à la terre, et non raccordés « en cascade » et en série avec d’autres 
parasurtenseurs, blocs à prises multiples, parasurtenseurs, cordons de rallonge ou adaptateurs trois à deux broches. Toute installation de ce genre annule 
la présente garantie. La garantie de protection de l’équipement connecté Belkin ne s’applique qu’à l’équipement correctement branché pour lequel Belkin a 
établi, à son entière discrétion, que les dommages étaient attribuables à un événement. Elle ne s’applique pas aux cas de force majeure (autres que la foudre) 
tels que tremblement de terre, inondation, guerre, vandalisme, vol, usure normale, érosion, épuisement, obsolescence, abus, dommages causés par des 
perturbations de tension, programme non autorisé ou modification de système ou d’équipement. N’utilisez d’aucune façon ce produit avec un générateur, 
une chaufferette,  une pompe d’assèchement, des appareils en rapport avec l’eau, des équipements de survie, des instruments médicaux, une 
voiture, une motocyclette ou un chargeur de batterie pour voiturette de golf. Ce produit ne doit être utilisé qu’à l’intérieur ou dans des endroits secs. 
Toutes les présentes garanties sont nulles et non avenues s’il est utilisé, de quelque façon, avec l’un quelconque des dispositifs susmentionnés.

Ceci est la seule garantie de Belkin concernant l’équipement raccordé, la perte de données ou autres. Il n’y a pas d’autre 
garantie expresse ou, sauf dans les cas exigés par la loi, implicite, y compris de garantie implicite ou condition de qualité, 
de qualité marchande ou de conformité à un usage particulier. Il n’y a pas d’autre garantie expresse ou, sauf dans les cas 
exigés par la loi, implicite, y compris de garantie implicite ou condition de qualité, de qualité marchande ou de conformité 
à un usage particulier. De telles garanties implicites, s’il en est, sont limitées à la durée de la présente garantie.  

Certains états n’autorisent pas de limite quant à la durée d’une garantie implicite; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas.

En aucun cas Belkin ne sera responsable de quelques dommages-intérêts pour cause directe, indirecte, spéciale, fortuite ou multiple, 
notamment mais non exclusivement, perte d’occasions d’affaires ou de profits découlant de la vente ou de l’utilisation de tout parasurtenseur 
Belkin, même si elle était informée de la possibilité de tels dommages. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez aussi avoir d’autres droits pouvant varier d’un état à l’autre. Certains états ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des dommages-
intérêts pour une cause indirecte ou fortuite; il se pourrait donc que les limites indiquées ci-dessus ne s’appliquent pas dans votre cas.

Cette garantie n’est valide que pour l’acheteur initial du produit. Toutes les réclamations en dommages-intérêts à l’égard du produit doivent être faites dans 
un délai de 15 jours suivant la date de l’événement et être accompagnées d’un reçu pour l’équipement endommagé, sans quoi la garantie sera nulle.

La garantie est valide au Canada, aux États-Unis, à Puerto Rico et aux Bermudes.

Voici la marche à suivre pour présenter une réclamation à Belkin International, Inc. :

	 •	 Communiquez	avec	Belkin	International,	Inc.,	au	12045	E.	Waterfront	Drive,	Playa	Vista,	CA	90094,	à	l’attention	de	:	Claims	Department
	 •	 Composez	le	1	800	223-5546		
	 •	 Remplissez	notre	formulaire	de	réclamation	disponible	à	l’adresse	http://www.belkin.com/support

Toutes les réclamations doivent être faites dans un délai de 15 jours suivant l’événement, sans quoi cette 
garantie sera nulle et non avenue. Soyez prêt à fournir les renseignements suivants :

 a. Le numéro d’article du parasurtenseur Belkin.
 b. Le type d’équipement connecté au parasurtenseur Belkin au moment de l’événement.
 c. Le type d’équipement endommagé durant l’événement et l'étendue des dommages.
 d. La date de l’événement.
 e. L'endroit où vous avez acheté le parasurtenseur Belkin.



 f. La date d’achat du parasurtenseur Belkin.
 g. Une copie du reçu d’origine.

Un représentant de l'Assistance à la clientèle Belkin vous indiquera ensuite la marche à suivre pour acheminer 
votre équipement (avec reçu) et votre parasurtenseur Belkin en utilisation au moment de l’événement et comment 
faire votre réclamation, y compris la demande de services de récupération des données.

Vous pouvez facilement enregistrer votre parasurtenseur Belkin en ligne sur notre site Web à l’adresse www.belkin.com/support.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE BASE DES PARASURTENSEURS BELKIN

Connexions d’alimentation

Votre parasurtenseur Belkin ne doit être branché que sur une prise avec mise à la terre. Tout équipement connecté doit être branché directement sur le 
parasurtenseur Belkin. L’utilisation de tout type de cordon de rallonge avec un parasurtenseur Belkin annulera toute garantie de Belkin. 

Connexions téléphone/ fax/ modem/ réseau

Certains modèles de parasurtenseur Belkin offrent une protection pour téléphone, fax et modem. Au lieu de brancher votre téléphone, fax, 
modem ou réseau directement sur une prise murale, vous devez les brancher sur les prises protégées de votre parasurtenseur Belkin.

•	 Branchez	d’abord	votre	ligne	de	téléphone,	fax,	modem	ou	réseau	reliée	à	la	prise	murale	sur	la	prise	d’entrée	(Input)	sur	le	parasurtenseur.	Ensuite,	
branchez	une	extrémité	du	cordon	de	téléphone	RJ11	et/ou	du	câble	RJ45	sur	la	prise	de	sortie	(Output)	du	parasurtenseur	et	l’autre,	sur	la	prise	de	
téléphone, fax, modem ou réseau de l’appareil que vous voulez protéger.

•	 Si	vous	omettez	de	protéger	la	ligne	de	téléphone,	fax,	modem	ou	réseau,	votre	équipement	ne	sera	pas	couvert	
par la garantie de protection de l’équipement connecté. La plupart des dommages causés au modem peuvent être 
évités si vous prenez le temps de brancher la ligne de téléphone, fax ou modem sur le parasurtenseur.

Branchement de câble coaxial

Certains modèles de parasurtenseur Belkin offrent une protection pour câble coaxial. Au lieu de brancher le récepteur DSS, le téléviseur, le magnétoscope 
ou la boîte de jonction du câble directement sur la prise murale, branchez-les sur les prises « F » protégées de votre parasurtenseur Belkin.

•	 Branchez	d’abord	votre	ligne	d’entrée	d’antenne,	de	câble	ou	DSS	sur	la	prise	d’entrée	(Input)	«	F	»	sur	le	parasurtenseur.	Ensuite,	branchez	une	extrémité	
du câble coaxial sur la prise de sortie F (Output F) sur le parasurtenseur et l’autre, sur la prise d’entrée F (Input F) de l’appareil que vous voulez protéger.

•	 Si	vous	omettez	d’utiliser	la	protection	de	câble	coaxial,	votre	équipement	ne	sera	pas	couvert	par	la	garantie	de	protection	de	l’équipement	connecté.	La	
plupart des dommages causés aux téléviseurs ou  magnétoscopes peuvent être évités si vous prenez le temps de les raccorder au parasurtenseur.

Témoins lumineux

•	 Le	voyant	«	Protected	»	doit	s’allumer	dès	que	le	parasurtenseur	est	mis	sous	tension.	S’il	venait	à	s’éteindre	par	la	suite,	cela	signifierait	que	le	
parasurtenseur s’est sacrifié pour protéger votre équipement et qu’il faut le remplacer. 

•	 Le	voyant	«	Not	Grounded	»	(Sans	mise	à	la	terre)	devrait	être	éteint.	S’il	s’allume,	il	se	pourrait	que	vous	ayez	un	problème	de	mise	à	la	terre	à	votre	
domicile et que vous deviez demander à un électricien de corriger la situation. Le branchement du parasurtenseur Belkin dans une prise incorrectement 
mise à la terre entraînera l’annulation de toutes les garanties de Belkin International, Inc. Si le câblage de votre domicile est correctement mis à la terre et 
que	le	voyant	«	Not	Grounded	»	(Sans	mise	à	la	terre)	est	allumé,	veuillez	contacter	Belkin	pour	en	obtenir	un	autre	gratuitement.

Capuchons de sécurité

Certains modèles de parasurtenseur Belkin sont équipés de capuchons de sécurité coulissants qui recouvrent les 
prises, ce qui permet de réduire au minimum l’accumulation de poussière et de débris lorsqu'elles ne sont pas utilisées. 
Assurez-vous de faire glisser les couvercles au maximum pour dégager ou masquer les prises.

Système de gestion de cordon d'alimentation

Certains modèles de parasurtenseur Belkin ont un système intégré de gestion de cordon d'alimentation, 
ce qui permet de ranger les cordons et d'éviter qu'ils ne s'emmêlent.  

•	 Levez	la	pince	et	faites	courir	les	cordons	en	dessous.				

•	 Pressez	la	pince	de	façon	à	bloquer	les	cordons	en	place.

Installation du parasurtenseur

Les parasurtenseurs Belkin peuvent êtres installés au mur et sur une plinthe. Fixez le parasurtenseur 
au mur ou sur une plinthe en utilisant les deux trous de montage à l’arrière.  

•	 Pour	ce	faire,	utilisez	deux	vis	que	vous	laisserez	dépasser	d’au	moins	¼	pouce.		

•	 Insérez	les	vis	dans	les	trous	de	montage	du	parasurtenseur	et	bloquez-les	en	place.
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