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INNOVATION / NOUVEAUTÉS 

Extraplates ou arrondies,  

les multiprises se glissent discrètement dans la maison 

pour que toute la famille reste connectée  
 

 

C’est en pensant aux besoins et envies de toute la famille que THOMSON 

a imaginé ses deux multiprises.  

Conçues pour permettre à tous ses utilisateurs de rester connectés, ses 

nouveautés savent se plier aux exigences de chacun en toute 

discrétion et simplicité.  

Ultraplates pour se faufiler dans toute la maison ou arrondies pour se 

glisser entre les coussins d’un canapé, ces multiprises nouvelle 

génération allient à la perfection design et technologie.   

 

 

Multiprise THOMSON « spécial canapé »  

Pour recharger... sans bouger de son canapé !  

 

 

  

 

 

 

 

Le bloc multiprise THOMSON « spécial canapé » permet à chacun de recharger et utiliser ses 

appareils rapidement et simultanément depuis son canapé ou son bureau.  

Conçue pour s’adapter à tous les types de branchements, la multiprise « spécial canapé » est 

dotée d’une prise 16A et de deux ports USB permettant une recharge rapide et simultanée 

des téléphones, tablettes et ordinateurs portables de la maison.  

Ce bloc multiprise, également appelé « bloc Sofa », se trouve toujours à portée de main grâce 

à son design ergonomique qui lui permet de s’intégrer à tous les canapés.  

Produit aussi discret que pratique, cette multiprise de canapé s’utilise également sur un bureau 

grâce à son support inclus. Elle est disponible en différents coloris pour se fondre parfaitement 

à chaque intérieur. Un accessoire qui deviendra vite un indispensable ! 
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Multiprise THOMSON extraplate  

La solution compacte et discrète pour brancher tous nos appareils 
 

  

  

 

 

 

 

Avec ses 28 millimètres d’épaisseur, les multiprises extraplates THOMSON sont un véritable 

concentré de technologie et de puissance. Déclinées en version 6 prises de 6A et 4 prises de 

6A + 2 prises USB, elles se glissent en toute discrétion dans les pièces de la maison pour 

permettre à chacun de brancher ses appareils favoris.  

Idéal pour les systèmes TV, audio, vidéo, les ordinateurs et autres tablettes ou consoles de jeux, 

le bloc multiprise THOMSON extraplat peut être utilisé en position verticale comme horizontale 

et fixé facilement sans outil.  

La multiprise se branche grâce à une fiche extraplate et l’alimentation des ports USB s’arrête 

automatiquement lorsque la charge est terminée. Un nouvel accessoire ami aussi intelligent 

que discret !  

 

Où les trouver ?  

Les multiprises THOMSON « spécial canapé » et extraplates sont commercialisées par le Groupe 

HBF, titulaire de la licence THOMSON sur le segment électricité. Elles sont disponibles dans les 

magasins de bricolage, les grandes surfaces spécialisées et sur internet. Côté tarif comptez 

une vingtaine d’euros pour les versions avec port USB. 

 

À propos de la marque THOMSON...  

Riche d’un héritage de plus de 120 ans, la marque THOMSON a pris part aux plus grandes révolutions 

technologiques et a toujours eu à cœur de rendre l’innovation accessible à tous. Aujourd’hui, la marque 

THOMSON accompagne le quotidien de chacun à la maison et au-delà, à travers une des plus larges 

gammes de produits et de solutions utiles, innovantes, fiables et élégantes: Télévision / Audio-Vidéo / 

Téléphonie / Informatique / Produits connectés / Maison / Electroménager / Santé Bien-être.  

THOMSON est une marque de TECHNICOLOR (S.A.) ou ses affiliées utilisée sous licence.  

Plus d’informations sur http://www.mythomson.com/  

 

À propos du Groupe HBF...  

Le Groupe français HBF s’est imposé en 22 ans comme le spécialiste de la conception et distribution de 

matériel électrique. Présent aujourd’hui dans 4 domaines d’activités : l’équipement électrique, 

l’éclairage et la décoration, le confort et la sécurité et les objets connectés, le Groupe HBF couvre, grâce 

à ses filiales, 100% de la distribution en Grande Surface de Bricolage (GSB) en France. Le Groupe HBF 

s’appuie aujourd’hui sur un réseau composé d’une dizaine de filiales en France et à l’étranger, lui 

permettant de se développer à l’export. Le Groupe compte 250 collaborateurs à travers le monde pour 

un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros.  

Plus d’informations sur http://www.groupehbf.com  

 


