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Les foyers d’aujourd’hui contiennent, en moyenne, 
pour plus de 15 000 $ en équipements non protégés.

Les barres antisurtensions n’offrent que des suppressions 
de bas niveau, ce qui les rend impuissantes contre les 
surtensions dommageables pour les appareils.

!

Bloquez vos décharges électriques
Communiquez avec votre entrepreneur en électricité certi�é 
pour l’installation dès aujourd’hui d’une protection résidentielle 
complète contre les surtensions de Schneider Electric.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
schneider-electric.ca/surtension

La protection résidentielle complète 
contre les surtensions vous assure une
tranquillité d’esprit en protégeant votre
maison et vos appareils électroniques y 

compris des équipements vitaux 
tels que les systèmes d’alarme et 

les détecteurs de fumée.



Les faits
Les orages électriques sont plus connus pour les surtensions qu’ils provoquent, mais saviez-vous que 
la plupart des surtensions proviennent de l’intérieur de la maison? 80 % des surtensions à la maison 
sont causées par des appareils que vous utilisez au quotidien, notamment votre sèche-cheveux,  
votre appareil de conditionnement d’air et même les ouvre-portes de garage. 

Chaque fois que vous allumez un appareil de puissance élevée, il crée une mini-surtension dans 
les circuits électriques de votre maison, ce qui réduit l’espérance de vie de vos appareils. Au fil 
du temps, ces mini-surtensions peuvent endommager les cartes de circuits imprimés dans les 
appareils électroménagers et électroniques, provoquer leur défaillance ou dysfonctionnement,  
ce qui pourrait vous coûter des milliers de dollars en réparation.     

Vos appareils électroniques qui pourraient être menacés sont notamment : 

• Unités de chauffage et de conditionnement d’air

• Téléviseurs

• Ordinateurs

• Chaîne stéréo et équipement de son  
 et de cinéma maison

• Réfrigérateurs 

• Micro-ondes

• Cuisinières électriques

• Lave-vaisselle

• Machine à laver et sécheuse

80 % DES SURTENSIONS À LA MAISON SONT 
CAUSÉES PAR DES APPAREILS QUE VOUS 
UTILISEZ AU QUOTIDIEN.!

Tous 
vos appareils 

électriques sont protégés

Protéger vos investissements est plus simple et moins 
coûteux que vous ne le pensez. La protection résidentielle 

complète contre les surtensions de Schneider Electric bloque 
le choc provoqué par des surtensions au niveau du tableau  
de répartition, protégeant ainsi vos appareils électroniques. 

La mise au point des dispositifs de protection contre les 
surtensions de Schneider Electric repose sur des dizaines 

d’années d’expertise et une technologie à la pointe 
de l’industrie, ce qui en fait la marque de 
confiance parmi les propriétaires et les 

entrepreneurs en électricité.  

Échelle d’évaluation de la capacité de surtension
Comment choisir le dispositif  de protection idéal pour votre maison? Considérez 
ce qui suit lorsque vous travaillez avec votre entrepreneur en électricité.

Capacité de 
courant de 
surtension

Flexibilité 
d’installation Garantie 

Dispositif de protection 
contre les surtensions 
Surgebreaker Plus
SDSB80111C

Une technologie modulaire 
sophistiquée qui protège toute 
votre maison, y compris le câblage, 
l’Ethernet et les lignes téléphoniques 
Se monte directement sur tout 
tableau de répartition de tout 
fabricant.

Dispositif de protection 
des systèmes 
électroniques 
domestiques
HEPD80C

Suppresseur de surtension 
compact qui se monte 
directement sur tout tableau de 
répartition de tout fabricant. 

Dispositif de protection 
des appareils électroniques 
domestiques
HEPD50C

Suppresseur de surtension 
compact qui se monte 
directement sur tout tableau de 
répartition de tout fabricant. 

Dispositif de protection 
contre les surtensions 
avec enfichable neutre 
(PoN) QO
CQO250PSPD

Dispositif  enfichable compatible 
avec les tableaux de répartition 
Square DMC QO PoN.

Dispositif de protection 
contre les surtensions 
avec enfichable neutre  
(PoN) HomeLine
CHOM250PSPD

Dispositif  enfichable compatible 
avec les tableaux de répartition 
HomeLine PoN.

Dispositif de protection 
contre les surtensions 
Surgelogic 
SDSA1175

Suppresseur de surtensions 
compact installé à côté de 
panneaux d’alimentation ou 
directement sur les appareils 
sensibles comme les baignoires 
et les spas. Se monte directement 
sur tout tableau de répartition de 
tout fabricant. 

Dispositif de protection 
contre les surtensions QO 
Surgebreaker
QO2175SB

Dispositif  enfichable compatible 
avec les tableaux de répartition 
Square D QO.  

Dispositif de protection 
contre les surtensions  
QO Surgebreaker
CHOM2175SB

Dispositif  enfichable compatible 
avec les tableaux de répartition 
HomeLine. 

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

100 000 $

5 ans

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

75 000 $

5 ans

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

10 000 $

3 ans

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

10 000 $

3 ans

OPTIMALE

OPTIMALE

BONNE
,

BONNE
,

Deux espaces 
dans un tableau 
de répartition  
HomeLine 

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

50 000 $

5 ansPRÉFÉRABLE

Deux espaces 
dans un tableau 
de répartition 
avec neutre 
enfichable  
HomeLine

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

50 000 $

3 ansPRÉFÉRABLE

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

Garantie de couverture 
de l’installation

PAS EN AVAL

2 ansBONNE

INTÉRIEUR EXTÉRIEUR

INTÉRIEUR

Garantie de couverture
de l’installation jusqu’à 

50 000 $

5 ansPRÉFÉRABLE

Deux espaces 
dans un tableau 
de répartition 
avec neutre 
enfichable 
Square D QO

Deux espaces 
dans un tableau 
de répartition 
Square D QO

Bonne Préférable Optimale
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