
Du courant où 
vous en avez besoin,  
quand vous en avez besoin ! 

Les prises escamotables pour comptoir Hubbell fournissent une 
source d'alimentation idéale pour les emplacements résidentiels et 
commerciaux. Hubbell est le premier à commercialiser une prise de 
comptoir cULus. Les joints en silicone intégrés dans la prise créent 
un joint résistant à l'eau pouvant contenir jusqu'à 8 tasses de 
liquide. 

Puisque les déversement sont inévitables
• Testé contre les déversements d'eau
• Joints en silicone auto-étanches à la surface
• Intérieur étanche à l'eau

Installer en toute simplicité
• Installation permanente prête pour le câblage
• Convient pour fil AC90 ou NMD90
• Convient pour un circuit de 20 A, fin de ligne
• La fonction de pression escamotable est conçue pour un minimum 

de 10 000 cycles
• Le design de la tour assure un montage sécurisé

Convivial
• Ports USB de type A et C
• Le voyant LED indique l'alimentation des ports

Certifié
• Homologué cULus pour une installation sur comptoir
• Conforme à NEC 406.5(E), les produits enfichables ne sont pas

conformes

www.hubbell.ca

SANS FIL

PRISE

USB

Installation 
de montage 
en surface 
disponible en 
sept finitions

Une prise 
inviolable



SÉCURITÉ

Étanche homologué
pour comptoir

COMPACT

Profil mince et prises 
escamotables pour 
comptoirs

COMMODITÉ

Chargez plusieurs 
appareils en même 
temps

ACCESSIBILITÉ

Plusieurs méthodes pour 
charger les appareils : 
Alimentation A/C, ports 
USB et sans fil

CERTIFIÉ QI

Tests de laboratoire 
indépendants rigoureux 
passés avec succès

PERFORMANCE

Capable de charger 
des appareils 
rapidement et 
en toute sécurité

COMPATIBILITÉ

Compatible avec 
la plupart des 
téléphones

PRISES DE COMPTOIR À MONTAGE EN SURFACE

Couleur de la bride Couleur du plateau 15 AMP 20 AMP

Nickel Noir, blanc et gris RCT600NI RCT620NI

Aluminium Noir, blanc et gris RCT600ALU RCT620ALU

Noir Noir RCT600BK RCT620BK

Blanc Blanc RCT600W RCT620W

Chrome Noir, Blanc, Gris RCT600CH RCT620CH

Bronze Noir, Blanc, Gris RCT600BZE RCT620BZE

Laiton Noir, Blanc, Gris RCT600BR RCT620BR

COMPREND 3 PLATEAUX 
REMPLAÇABLES EN NOIR, 
BLANC ET GRIS
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