
Protection contre la foudre et les surtensions

Protection ~ Économies
FiabilitÉ ~ certiFiÉ 

mbi sYstÈmes ÉlectroniQUes inc.
21, rue Saint-Jude S, Granby, QC  J2J 2M9
T: 450 777-7727
Sans Frais 1 800 823-3126

Quelle Quantité 
de PeRtuRBatiOn  y 
a-t-il dans mOn 
système ?

l’acQUisition de Clean ~ Volt
VoUs donne aUssi les bÉnÉFices sUiVants :

~ Une garantie à vie

~ Une garantie sur l’équipement branché

~ Une possibilité de réduire votre prime d’assurance 
     habitation ou commerciale

~ Ne demande aucun entretien

~ Fabriqué au Canada

~ Réduit les radios fréquences

OÙ vOus situeR vOus ?
stressÉ oU PrÉVenant ?  
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Une résidence moyenne subit environ 200 surtension à l’heure

écOnOmies
Selon l’association canadienne électrique (ACE), le produit       
Clean ~ Volt prolonge la vie des appareils électriques 
et électroniques JUSQU’A 32%.

Clean ~ Volt réduit les remplacements prématurés 
d’appareils essentiels comme :

~ Ordinateurs,

~ Serveurs,

~ Moteurs,

~ Compresseurs,

~ Luminaires,

~ Airs conditionnés,

~ Domotique et plus encore.

Clean ~ Volt rÉdUit les Pertes
 de ProdUction, en temPs 

et sUrtoUt en argent !

agRicOle ~  Résidentiel
cOmmeRcial ~ industRiel

institutiOnnel

Distributeur : GROUPE MULTI DISTRIBUTION INC.

Détaillant autorisé

la Protection contre 
la FoUdre et les sUrtensions

la meilleUre solUtion



HistOiRes à succès 
Nous avons aidé des milliers de personnes comme vous 
à ne plus être stressé et à prévenir des coûts élevés de 
remplacement, à cause de : 

~ Surtensions

~ Foudre

~ Harmoniques

~ Interférences électromagnétiques

~ Survoltage

~ Bruits transitoires et plus encore

QuelQues-uns de 
nos clients satisfaits

~ Le Parc Safari

~ IGA Coaticook

~ Résidence Boisé

~ Liquor Store

~ Les fermes JC Lavallée

~ Les restaurants Jacko

~ Plus de 70 Jean Coutu

~ Municipalité de Windsor et Richmond

~ Rona L’Entrepôt 

~ Hôtel V

Tours de contrôles d’aéroports canadiens

~ Jean Lesage

~ St-Hubert

~ Pearson

~ North Bay

la meilleuRe sOlutiOn

~ Quel est l’appareil électrique ou électronique le plus 
      important pour vous ou votre entreprise ? 

~ Quel est l’appareil dont vous ne pouvez vous passer ou 
     qui vous a coûté cher en temps et en argent ?

~ Lequel des appareils devez-vous remplacer plus souvent? 
     

~ Lequel des appareils vous cause l’anxiété s’il ne 
     fonctionnait plus ?

PROtectiOn !

  

~ Technologie unique au Carbure de Silicium breveté

~ Protection ultime contre  les surtensions et les survoltages 
     et la foudre

l’installation de Clean ~ Volt aUgmente 
l’eFFicacitÉ de l’ensemble de Votre sYstÈme 

ÉlectriQUe et de toUs les aPPareils QUi 
Y sont rattachÉs !
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Protection contre la foudre et les surtensions

Protection contre la foudre et les surtensions

et s’il existait Un ProdUit QUi VoUs 
Permettait de  solUtionner oU de 

PrÉVenir ces ProblÈmes QUe Feriez-VoUs ?


