POWERPOD
Scott Wilson & Minimal, USA

Inventif.
PowerPod est une alternative
esthétique au branchement
ordinaire. Solution 2 en
1 inédite il se compose
d’un boîtier prises mobile
élégamment dissimulé sous la
forme d’un pot à fournitures
compartimenté et amovible.
PowerPod comprend quatre prises, avec un
bouton marche/arrêt lumineux, une fonction de mise en
veille permettant des économies d’énergie, et une sécurité
parafoudre avec bouton de réarmement au-dessous du boitier.
Avec sa surface en Blanc-Milk, cerclée de Silver, PowerPod se
marie parfaitement avec la plupart des intérieurs.
La base de PowerPod est conçue pour pouvoir
se loger parfaitement dans le passe-câbles des tables SW_1
et Sebastopol. Il peut également être posé librement sur
n’importe quel autre meuble.

« J’ai soif d’apprendre, d’essayer de nouvelles choses
et d’en dégager de nouvelles réflexions».
— Scott Wilson
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4 prises disponibles en deux versions : UK et
Schuko, compatibles avec toutes les prises de type
C, E (CEE7/7), F et G (BS1363).
Fonction de mise en veille permettant des économies
d’énergie.
Cordon d’alimentation de 1,80 m.
Sécurité parafoudre avec bouton de réarmement
au-dessous du boitier.
Le pot à fournitures est de couleur Blanc-Milk, et le
boîtier prises est cerclé de Silver avec une surface en
Blanc-Milk.

UK | 11 | EN | GBP

UK | 11 | EN | GBP

Standard | Binder 2 | OCTOBER 12

2 . Product
overview
2 . Product
overview

Standard
| Binder
2 | OCTOBER
Standard
| Binder
2 | OCTOBER
12 12

Caractéristiques du produit

COMPLET

BOUTON DE RÉARMEMENT

Finitions
Pot à fournitures

Blanc-Milk

Cercle

Aluminium
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PowerPod

Diam. 154mm

