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Aujourd'hui, tout est électronique; les systèmes 
électriques de votre maison, votre téléphone et vos 
câbles ne sont pas complets tant qu'ils ne disposent pas 
d'une protection intégrée contre les surtensions. Comme 
pratiquement tout ce qui se trouve dans la maison a une 
base micro électronique, il n'est pas pratique de se fier 
uniquement sur les barres de courant avec protection 
contre les surtensions. 

Les électroménagers, les systèmes de chauffage et de 
refroidissement, les dispositifs d'ouverture de porte de 
garage et même les ampoules à faible consommation 
énergétique sont des exemples d'équipement qui ne 
peut être protégé par une simple barre de courant avec 
protection contre les surtensions. Le coût entraîner pour 
réparer ces éléments excède de loin le montant à investir 
pour obtenir une solution de protection totale contre 
les surtensions à la maison. 

Afin de protéger efficacement TOUS vos équipements 
à la maison contre les surtensions, Siemens a mis au 
point notre gamme de parasurtenseurs FirstSurgeMC. 
Ils permettent d'arrêter les surtensions dans le réseau 
entrant, avant même qu'elles puissent passer dans 
les lignes d'alimentation, de câble et de téléphone et 
endommager votre équipement. 

« ...tout ce qui 
se trouve dans 
la maison a 
une base micro 
électronique. »



Qu'est-ce qu'une surtension? 
Malheureusement, le terme « surtension » a été utilisé largement pour décrire 
n'importe quel type de problème électrique. Mais une surtension, parfois 
appelée transitoire ou pic, est un court sursaut d'énergie (tension et courant). 
Les surtensions les plus dommageables pénètrent dans votre maison par 
l'entremise des lignes d'alimentation, de câble et de téléphone. La majorité 
des surtensions proviennent cependant de l'intérieur de la maison, des 
appareils à action motorisée comme les lave-vaisselles, les réfrigérateurs,  
les dispositifs d'ouverture de porte, etc.

Quel est l'effet d'une surtension sur votre équipement?
Les surtensions importantes peuvent endommager l'équipement en « brû-
lant » les composants internes de vos appareils électroniques sensibles et de 
vos électroménagers. Les surtensions modérées entraînent la cessation du 
fonctionnement de l'équipement et endommagent les composants internes. 
Les surtensions faibles entraînent une dégradation de l'équipement, agissant 
comme une « rouille électronique ».

Personnalisée pour l'endroit où vous vivez.
Nous avons mis au point une carte d'exposition qui montre quelles capacités 
FirstSurgeMC sont nécessaires pour vous offrir des années de service à l'endroit 
où vous vivez, en fonction de la fréquence des orages électriques, de l'empla-
cement géographique et de la taille de votre maison. 

Les protections de qualité 
commerciales sont conseillées 
pour les maisons plus haut 
de gamme qui ont un filage 
de qualité commerciale. 
Communiquez avec votre 
représentant FirstSurgeMC au 
1.888.333.3545 pour obtenir des 
recommandations. 

FirstSurgeMC  
Siemens FirstSurgeMC empêche les surtensions d'entrer dans votre système 
électrique et protège vos appareils intelligents, vos télés, vos ordinateurs, 
vos systèmes de chauffage et de refroidissement et plus encore. Chaque 
dispositif FirstSurgeMC est accompagné d'indicateurs de qualité commerciale 
(DEL, alarme sonore, DEL clignotant en rouge) et un dispositif de diagnostic 
de SRT en complément.

Sachez que vous êtes protégé.
Siemens sait que les propriétaires de maison souhaitent profiter de la 
même tranquillité d'esprit que les entreprises commerciales lorsqu'il est 
question de protection contre les surtensions. C'est pourquoi chaque 
dispositif de protection électrique FirstSurgeMC est doté d'indicateurs de 
qualité commerciale (DEL, alarme sonore, DEL clignotant en route). Savoir 
que quelque chose ne tourne pas rond vous permet de réagir rapidement 
et de prendre les mesures appropriées pour que 100 % de votre protection 
contre les surtensions puisse être restaurée. 

Qu'est-ce que le suivi de référence à la terre (SRT)?
Avec le temps et les changements saisonniers extrêmes, les connexions 
des systèmes électriques peuvent se relâcher. Dans certains cas, votre 
connexion entre le neutre et la terre de votre système électrique se 
relâche ou brise, ce qui est un état électrique et un problème de sécurité 
importants qui pourrait potentiellement endommager l'équipement de 
votre maison. Dans ces cas, le dispositif de diagnostic de SRT FirstSurgeMC 
vous en avisera; vous pourrez alors communiquer immédiatement avec 
un électricien agréé pour réparer rapidement ce problème.

FSCATV et FSPHONE
FSCATV et FSPHONE empêche l'entrée de surtensions dans les lignes de 
câble et de téléphone avant qu'elles puissent se rendre à vos prises de câble 
pour télévision et de téléphone. 

Dispositifs de protection FirstSurgeMC 
Pour arriver efficacement à protéger les appareils intelligents 
et autres équipements électroniques sensibles d'aujourd'hui, 
vous devez d'abord empêcher les surtensions de pénétrer 
dans votre maison ou même lorsqu'elles sont générées dans 
votre maison. Les surtensions dommageables importantes 
pénètrent dans votre maison principalement à partir des 
lignes des services d'alimentation principale, de câble et de 
téléphone. Si elles ne sont pas tenues en échec, ces surten-
sions vont circuler dans toute la maison, endommageant vos 
appareils électroniques et vos électroménagers.

Garantie
Garantie de 10 ans et de 100 000 $ pour les appareils 

branchés couvrant tous les électroménagers majeurs. * 
*Se reporter à la garantie écrite

FirstSurgeMC 
Power, Plus ou Pro
Protection contre les 
surtensions pour tous 
les appareils électriques 
et électroniques de 
votre maison

Protégez vos appareils 
électroniques sensibles 
et vos électroménagers 
avec la protection totale 
contre les surtensions 
à la maison Siemens.
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