STANDBY KILLER
Une prise télécommandée commandée par votre télécommande infrarouge (télé, chaîne
hifi...). Une innovation mondiale signée Brennenstuhl
Contrairement à d’autres solutions qui vous obligent à agir spécifiquement sur l’accessoire qui supprime
la consommation de veille (interrupteur ou télécommande spécifique) … ce que vous oubliez souvent de
faire … , le TV Stand By Killer est une prise télécommandée avec un capteur infrarouge externe qui peut
mémoriser n'importe quel signal infrarouge. Or 99.99% des télécommandes TV marchent en infrarouge
et sont donc compatibles avec ce système mais son utilisation ne se limite pas au poste TV! En d’autres
termes, lorsque vous éteignez votre TV avec votre télécommande, le STAND-BY KILLER reconnaît lui
aussi le signal et coupe l’alimentation, éliminant ainsi la consommation de veille.
Utilisations possibles: anti veille pour la TV, magnétoscope, lecteur DVD, chaine Hi-Fi ou Divx.
Commande à distance avec une télécommande infrarouge.

Caractéristiques











Prise télécommandée à récepteur infrarouge externe programmable
Fonctionne avec n'importe quelle télécommande Infrarouge (apprentissage)
Temporisation hors tension de la prise automatique après environ 1 minute
Peut être utilisé sans télécommande avec le bouton poussoir d'apprentissage
Puissance maximale: 3500W ou 16A
Consommation propre: < 0.25W
Mémoire non volatile: l'apprentissage est conservé après une panne de courant ou en changeant
la Stand By Killer de prise murale
Consommation totale maximum en veille: 30W (c'est à dire que la somme des consommations
en veille de l'ensemble des appareils branchés sur le Stand By Killer doit être inférieure à 30W,
sinon l'appareil ne considère pas que ce soit une veille)
Matériel allemand - Garantie 2 ans – Conforme aux normes belges

Calcul de rentabilité :







vous avez un poste "TV + magnétoscope" qui consomme 20W en veille.
ils sont en veille 18h par jour en moyenne.
cela vous coûtera donc pour RIEN DU TOUT: 0.02*18*365 = 131 kWh par an.
le prix moyen de l'électricité en Belgique est de 0.17€ / kWh, vous économiserez donc 22,3 €
d'électricité par an.
l'appareil se remboursera donc par lui même rapidement, en plus de vous apporter plus de
confort!

EnerConsult SA
Chemin des Acacias 9
B- 5530 GODINNE
Tel +32(0) 82 61 12 15 Fax +32(0)81 85 58 27
info@enerconsult.be www.enerconsult.be

RPM
Namur
TVA BE0 898 980 657
DEXIA : 068-2499839-79

