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Fiche de mise à la terre GPE YShield 

La fiche de mise à la terre GPE YShield convient pour la mise à la terre des différents articles textiles de la 
marque (baldaquins, linge de lit, articles de mise à la terre, etc.), considérés comme articles "nomades". 

Elle s'utilise en complément d'une plaque de mise à la terre avec velcro GCV, d'une plaque de mise à la terre 
magnétique GCM, ou d'une plaque de mise à la terre à visser GCS, associée un câble de mise à la terre 
GL (disponible en 5 longueurs différentes : 20 cm, 1 mètre, 2 mètres, 5 mètres ou 10 mètres).  

La fiche de mise à la terre GPE est compatible avec les prises murales de type CEE 7/7 et est ainsi 

utilisable dans les pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Arménie, 

Aruba, Autriche, Azerbaïdjan, Biélorussie, Belgique, Bénin, Bhoutan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Burkina 

Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Croatie, Tchad, Danemark, Djibouti, Égypte, Guinée 

équatoriale, Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Guyane française, Polynésie française, Géorgie, Grèce, 

Groenland, Guadeloupe, Guinée, Hongrie, Indonésie, Iran, Italie, Islande, République tchèque, Jordanie, 

Kazakhstan, Kosovo, Kirghizstan, Laos, Lettonie, Liberia, Libye, Lituanie, Luxembourg, Macao, Macédoine, 

Madagascar, Mali, Martinique, Moldavie, Monaco, Mongolie, Monténégro, Maroc, Mozambique, 

Myanmar, Pays-Bas, Nouvelle-Calédonie, Niger, Corée du Nord, Norvège, Portugal, Roumanie, Russie, 

Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Suriname, Suède, Syrie, 
Tadjikistan, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Turkménistan, Ukraine, Uruguay. 

Connectivité 

2 connexions de câble 

Contenu de livraison 

Fiche de mise à la terre avec couvercle protection (60 x 60 x 15 mm), toutes les vis, rondelles, cosses de 
câble et un outil de vissage avec embouts Torx® 

Mise en place 

Branchez sur votre prise murale munie de la terre 

Caractéristiques techniques 

Fiche de mise à la terre murale pour articles textiles nomades 
Poids : 100 g 
Fabriqué en Allemagne 

Nous déclinons toute responsabilité concernant les dommages occasionnés sur les personnes, animaux ou objets par une 
mauvaise utilisation de ce produit, notamment une mise à la terre et une installation électrique non conforme aux normes DIN 
57100 / VDE 0100. Nous recommandons la vérification de l’installation électrique et la mise à la terre des produits YShield® par un 
électricien spécialisé. 
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