Câble USB de mise à la terre pour box et ordinateur portable (2 mètres)
Le cordon 2 m avec prise USB est fabriqué en France par des professionnels et permet de
réduire très fortement :
- les champs électriques provenant d'un modem ou d'une box
- le champ électrique du téléphone filaire qui lui est raccordé
- le champ électrique d'un ordinateur portable (qui ne serait pas relié à la terre : fiche à 2
pôles, sans terre)
- le champ électrique de tout appareil non muni d'une prise de terre mais disposant d'une
prise USB disponible (ordinateur portable dont le bloc d'alimentation ne possède que deux
pôles sans terre, télévision, …)
Ce câble est disponible de couleur noire, d’une longueur de 2 m avec fiche USB et
connecteur cylindrique pour borne de terre (afin d’éviter tout risque de contact de vos
appareils avec l’alimentation électrique 220 V.
Cette installation filaire de mise à la terre peut également être déclinée pour diverses
applications en longueur 3 m ou plus avec cosse à œil à visser diamètre 6 mm ou cordon de
masse aimanté pour support métallique : nous consulter.
Ce cordon USB de mise à la terre pour Modem et box peut aussi servir pour certains
ordinateurs portables, télévision etc.
Pour information complémentaire : ce mode de mise à la terre peut ainsi permettre de
réduire un champ électrique de 1 à 100 V/m.
Précaution d'emploi : ce câble doit obligatoirement être branché sur une prise électrique
reliée à un piquet de terre. Pour cela, vous pouvez utiliser un testeur de terre à voyant ou
mesureur de terre avec valeur en Ohm. Le mieux étant de faire appel à un spécialiste de la
mesure ou un électricien compétent avant usage.
Si à l'usage, ce câble s'avérait trop court vous pouvez utiliser une rallonge de câble USB tout
en conservant l'aspect fonctionnel de cette mise à la terre.
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