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 DES PRODUITS QUI FONT TOUTE LA DIFFERENCEMD

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800 423-4512 Téléc. 800 597-7757

Visitez www.phillipsind.com pour découvrir des produits inédits et innovants

ARTICLES ESSENTIELS
POUR REMORQUES
DE SERVICE LÉGER

Faisceaux électriques et connecteurs pour  
remorques de service léger et leurs tracteurs  

(VR, utilitaires sport, camionnettes, etc.).

Faisceaux électriques

Connecteurs

Outils, produits pour réparation, accessoires

• STA-DRYMD — Remorques semi-portées, de matériel et d’aménagement paysager 
• STA-DRYMD — Remorques utilitaires

• Câbles de service léger, 4 et 6 voies
• Connecteurs, 4 et 6 voies
• Connecteurs à lames, 7 voies 
• Connecteurs plats à 4 voies
• Connecteurs de service léger à 7 voies, type J560

• Testeurs
• Trousses
• etc. 
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Système STAY-DRYMD — Remorques semi-portées, de matériel et d’aménagement 
paysager — Freins électriques

 

FAISCEAUX DE RECHANGE STA-DRYMD POUR SERVICE LÉGER
Pour la protection de votre système électrique contre l’humidité, la corrosion et les pannes, choisissez un faisceau conçu pour ré-
sister aux conditions ambiantes les plus rigoureuses.  Si la quantité est importante, Phillips répondra à vos besoins de faisceaux sur 
mesure, depuis la conception jusqu’à la production.  La fabrication des faisceaux STA-DRYMD de Phillips sera conforme à vos stipula-
tions; ils sont à l’épreuve de la corrosion, faciles à poser et à entretenir.  Une fois vos stipulations reçues, nous travaillerons avec vous 
pour fabriquer aujourd’hui votre faisceau sur mesure.

• Contrôle intégral des composants en usine
Qualité supérieure

Résistance à la corrosion

Installation et entretien faciles

• Graisse anticorrosion sur tous les modules
•	Le	matériau	moulé	sur	toutes	les	fiches	enserre/épouse	les	câbles
•		Les	connecteurs	moulés	empêchent	l’infiltration	de	l’humidité	et	des	

impuretés dans le système électrique

• Câblage en tire-bouchon pour lumières, norme industrielle 
•	Le	marquage	des	fiches	assure	une	connexion	correcte	
• Les modules de faisceau facilitent le remplacement en cas 
 de dommages accidentels 
•  Les modules tire-bouchon universels éliminent la nécessité 

de stocker des modules distincts, « côté trottoir » et « côté 
route »

34-1703-082 Faisceau principal, 82 po (2,08 m) A
34-4010 Traverse arrière D
36-9601-036 ID / immatriculation H

34-2023-160
Faisceau intercalaire pour remorque 16 pi (4,88 m), avec feu 
de gabarit et fil de frein électrique, 160 po (4,06 m)

B

34-2023-232
Faisceau intercalaire pour remorque 22 pi (6,71 m), avec feu 
de gabarit et fil de frein électrique, 232 po (5,89 m)

B1

34-5211-024
Feu de gabarit, faisceau intercalaire pour remorque 16 pi 
(4,88 m), 24 po (61 cm)

E

34-5221-
024108

Feu de gabarit, faisceau intercalaire pour remorque 22 pi 
(6,71 m), 24 po/108 po (61 cm/274 cm)

E1

De série (longueur indiquée ci-dessus)

Options de fils de sortie feux de gabarit

Options de faisceaux intercalaires

* Compatible avec la série 34 (système STA-DRYMD SLIM-7MC) et la série 36 (système STA-DRYMD)
*
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Câbles 6 et 4 voies, service léger, STA-DRYMD

19-6708 19-4708 8 pi (2,44 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6710 19-4710 10 pi (3,04 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6712 19-4712 12 pi (3,65 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6715 19-4715 15 pi (4,57 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6006 19-4006 6 pi (1,82 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6008 19-4008 8 pi (2,44 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6010 19-4010 10 pi (3,04 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6012 19-4012 12 pi (3,65 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6015 19-4015 15 pi (4,57 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

19-6020 19-4020 20 pi (6,09 m), avec prises moulées étanches THERMOSEALEDMC

*

*
*

*

• Pour le remorquage léger (bateaux et remorques utilitaires)
• Les prises moulées résistent à l’humidité et à la corrosion
•  Gaine des câbles en spirale ultra-robuste, identique à celle de notre PERMACOILMC et ABS PERMACOILMC

• Flexibilité de -66 °C à 66 °C
• Fils de calibre 16

* Longueur utile – Mesurée par l’effort de traction conforme à SAE J2222. La longueur réelle du câble est beaucoup plus importante.

Droit

En spirale
6 voies

6 voies

4 voies

4 voies

Définition

Définition

19-6708

CONNECTEURS RONDS 6 ET 4 VOIES POUR SERVICE LÉGER 

19-6008

34-1824-072 Faisceau principal, 72 po (183 cm) A
34-4012 Traverse arrière D

34-2004-066 Faisceau intercalaire pour remorque 8 pi (2,44 m), 66 po (1,68 m) B
34-2004-114 Faisceau intercalaire pour remorque 12 pi (3,66 m), 114 po (2,9 m) B1

De série (longueur indiquée ci-dessus)

Options de faisceaux intercalaires

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

* Adaptateur en option

Système STA-DRYMD - Remorque utilitaire
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Fiches 6 et 4 voies en zinc moulé sous pression

15-600 6 voies, insertion des fils, broche fendue

15-400 4 voies, insertion des fils, broche fendue

• Le boîtier ultrarobuste en zinc moulé sous pression assure la durabilité
• Les trous oblongs facilitent le vissage
• Axe et ressort en acier inoxydable à longue durée de vie
• Couvercle à ouverture intégrale
•  Capuchon pare-poussière (réf. 15-640) pour minimiser l’exposition aux 

impuretés et à l’humidité
• Talon fermé

6 voies

4 voies

15-600

15-400

Prises 6 et 4 voies en zinc moulé sous pression

15-610 6 voies
15-630 Prises à 6 voies avec protecteur de câble

15-410 4 voies
15-430 Prises à 4 voies avec protecteur de câble

• Corps robuste et renforcé en zinc moulé sous pression
• Connecteurs en laiton assurant une conductivité supérieure
•	À	insertion	des	fils
•	Prise	solide	pour	les	doigts	facilitant	le	couplage/découplage
• La pièce de rechange à 6 voies 15-611 convient aux prises Phillips 
 15-610 et 15-630

6 voies

4 voies

15-610

15-611
Pièce à 6 

voies

15-410

STA-DRYMD — Fiches moulées, 6 et 4 voies

16-400
Fiche moulée à 4 voies avec câble droit coupé au 
carré de 2 pi (61 cm), broche fendue  

16-600
Fiche moulée à 6 voies avec câble droit coupé au 
carré de 2 pi (61 cm), broche fendue

• Les prises moulées résistent à l’humidité et à la corrosion
• Les trous oblongs facilitent le vissage
• Axe et ressort en acier inoxydable à longue durée de vie
• Couvercle à ouverture intégrale
• Flexibilité de -66 °C à 66 °C
• Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie

4 voies, fils calibre 4/14

6 voies, fils calibre 6/14

16-600

16-400

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

STA-DRYMD — Prises moulées étanches THERMOSEALEDMC, 6 et 4 voies

19-6102 Prise THERMOSEALEDMC avec câble droit coupé au carré de 2 pi (61 cm)
19-6104 Prise THERMOSEALEDMC  avec câble droit coupé au carré de 4 pi (122 cm)

19-4102 Prise THERMOSEALEDMC  avec câble droit coupé au carré de 2 pi (61 cm)
19-4104 Prise THERMOSEALEDMC  avec câble droit coupé au carré de 4 pi (122 cm)

• Les prises moulées résistent à l’humidité et à la corrosion
• Flexibilité de -66 °C à 66 °C
• Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie

4 voies, fils calibre 4/16

6 voies, fils calibre 6/16

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

19-4104

19-6102

NOUVEAUTÉ
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Prise à lames, 7 voies

16-713 Prise à lames, 7 voies

16-714 Fiche à lames, 7 voies

• Connexions pour service léger, camions et VR
• Boîtier anticorrosion
•	Grande	prise	pour	les	doigts	facilitant	le	couplage/découplage
• Contacts en laiton assurant une conductivité supérieure

• Connexions d’origine pour service léger, camions et VR
• Boîtier anticorrosion assurant une longue durée de vie
• Connecteurs en laiton assurant une conductivité supérieure

STA-DRYMD — Connecteurs plats moulés à 4 voies

15-421-024 
Connecteur plat moulé à 4 voies, trois broches femelles 
et une broche mâle, avec câble 2 pi (61 cm)  

15-421-048 
Connecteur plat moulé à 4 voies, trois broches femelles 
et une broche mâle, avec câble 4 pi (122 cm)

15-426-024 
Connecteur plat moulé à 4 voies, trois broches mâles 
et une broche femelle avec câble 2 pi (61 cm)  

15-426-048 
Connecteur plat moulé à 4 voies, trois broches mâles 
et une broche femelle avec câble 4 pi (122 cm)

•  Connexion commune pour le remorquage léger — camionnettes, utilitaires sport,  
petites remorques

•	Dimensions	et	configuration	des	broches	universelles
• Prise entièrement surmoulée côté véhicule
• Fils calibre 14 engainés pour les protéger contre la corrosion
• Flexibilité de -40 °C à 66 °C
• Conformité à la norme SAE J1239

15-421-024

15-426-024

26-2305-024
Fiche à lames, 7 voies, avec capuchon pare-poussière 
et câble coupé au carré de 2 pi (61 cm)

26-2305-048
Fiche à lames, 7 voies, avec capuchon pare-poussière 
et câble coupé au carré de 4 pi (122 cm)

Fils/calibre : 2/10, 1/12 et 4/14

Fiche à lames, 7 voies

Fiche à lames, 7 voies

• Connexions pour service léger, camions et VR
• Boîtier anticorrosion assurant une longue durée de vie
• Connecteurs en laiton assurant une conductivité supérieure
• Gaine ultra-robuste assurant une longue durée de vie
• Flexibilité de -65 °C à 66 °C

CONNECTEURS À LAMES, 7 VOIES

CONNECTEURS PLATS À 4 VOIES

Côté véhicule

Côté remorque

avec câbles coupés au carré

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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ACCESSOIRES DE FICHES, SERVICE LÉGER

BOÎTES DE JONCTION

15-640 Compatible avec 15-400 et 15-600
15-740 Compatible avec 16-714

15-960 Boîte de jonction noire
15-961 Boîte de jonction grise transparente CLEAR-VUMC

15-788 À 90°, compatible avec 15-400, 15-600, 16-400 et 16-600
63-2724 Compatible avec fiche à lames, 7 voies, VR, 16-714

15-71516-730 5-750

STA-DRYMD WEATHER-TITEMC PERMAPLUGMC

Capuchon pare-poussière

Supports de montage

Boîtes de jonction

26-2100-048
Prise WEATHER-TITEMC PERMAPLUG™ à 7 voies, 
avec câble coupé au carré de 4 pi (122 cm) 

26-2100-060
Prise WEATHER-TITEMC PERMAPLUG™ à 7 voies, 
avec câble coupé au carré de 5 pi (152 cm) 

26-2100-072
Prise WEATHER-TITEMC PERMAPLUG™ à 7 voies, 
avec câble coupé au carré de 6 pi (183 cm) 

•	Branchement	au	véhicule	d’une	remorque	de	service	léger	avec	une	fiche	de	type	J560*
•  Le joint WEATHER-TITEMC	empêche	l’infiltration	des	impuretés	dans	le	système	électrique,	

assurant un joint parfaitement étanche
•	Grande	prise	pour	les	doigts	facilitant	le	couplage/découplage
•	Les	fiches	laiton	flottantes	assurent	une	connexion	solide	dans	les	douilles	désalignées	
• Boîtier anticorrosion et incassable
• Flexibilité de -65 °C à 115 °C
• Pièce de rechange 15-715
• Joint de rechange en caoutchouc 5-750
• Prise de rechange WEATHER-TITE™ PERMAPLUG™ 16-730

CONNECTEURS À 7 VOIES TYPE J560 POUR SERVICE LÉGER

Côté remorque fils/calibre   2/10, 1/12 et 4/14

NOUVEAUTÉ

15-788 63-2724

15-960 15-961

• Boîte de jonction spacieuse, loge le câble ABS et le câblage supplémentaire
• Connecteur cosse
•	Les	passe-fils	conviennent	à	un	câble	d’une	grosseur	jusqu’à	2	cm.
• Sept plots no 10
•	La	configuration	des	trous	est	7,37	po	(19	cm)	entraxe
•	La	boîte	mesure	environ	6	5/8	po	L	x	3	3/4	po	l	x	2	1/2	po	P	
 (17 x 9,5 x 6 cm) hors-tout

*Remarque	importante	:	Une	prise	ou	une	fiche	de	type	J560,	destinée	normalement	à	un	véhicule	commercial,	peut	être	câblée	comme	connecteur	de	remplacement	pour	un	service	léger.		Néanmoins,	les	
connexions	commerciales	J560	(tracteur/remorque)	et	un	service	léger	utilisant	le	même	type	J560	de	connecteurs	prise/fiche	ne	doivent	jamais	être	couplés	ensemble.		La	configuration	des	fils	à	code	de	couleurs	
des	utilisations	commerciales	diffère	de	celle	pour	un	service	léger;		les	feux	fonctionneront	mal	si	l’on	couple	les	deux	configurations.	

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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63-0170 Testeur 7 voies pour fiche à 7 lames

4-532 Multimètre numérique

63-0040 Testeur à 4 voies

•	Pour	fiches	à	7	voies	de	type	VR

• Multimètre de poche
•	Grand	afficheur	à	DEL
•	Affichage	de	la	température

Fusibles,	prises,	fiches,	câbles	électriques,	rallonges,	panneaux	de	commande,
petits appareils, batteries, prises murales, etc.

• Protection contre les surcharges
• Précision jusqu’à 0,5 %
• Indicateur de pile faible

• Pour connecteurs plats à 4 voies

 

TESTEURS DE CONTINUITÉ
• Contrôleur de conductivité de tous les circuits
• Les voyants à DEL s’allument lorsque le circuit fonctionne bien
• Mise à la masse interne de tous les testeurs

• Outil pratique, essentiel dans l’atelier
•		Nombre	de	chauffeurs	utilisent	ces	contrôleurs	de	circuits	avant	de	prendre	
la	route	aux	fins	d’un	diagnostic	rapide	des	anomalies	d’éclairage

Testeur E-Z à 7 voies

Multimètre numérique

Testeur E-Z à 4 voies

Longueur

Longueur

Longueur

Longueur

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

Câblage calibre 14

Câblage

Câblage

Câblage

Câblage calibre 12

ARCTIC SUPERFLEX™
 7 CONDUCTEURS – fils/calibre 1/12, 6/14, diam. extérieur 0,570 po (1,4 cm)
 Noir – Marron – Bleu – Vert – Rouge – Blanc – Jaune

 4 CONDUCTEURS – fils/calibre 4/14, diam. extérieur 0,440 po (1,1 cm)
 Marron – Jaune – Vert – Blanc

 3 CONDUCTEURS – fils/calibre 3/14, diam. extérieur 0,440 po (1,1 cm)
 Noir – Rouge – Blanc

 2 CONDUCTEURS – fils/calibre 2/14, diam. extérieur 0,340 po (9 mm)
 Noir – Blanc   

 

ROULEAUX DE CÂBLE REMORQUE
• Résistance : agents chimiques, huiles et carburants
• Emballage de papier, déballage facile
• Gaine isolante concentrique – cuivre au centre de la gaine pour une résistance constante à l’abrasion

3-622 100 pi (30 m) Rouleau 41 po x 30 po (104 x 76 cm) 65 po x 30 po (165 x 76 cm)

3-602 100 pi (30 m) Rouleau 41 po x 30 po (104 x 76 cm)

3-662 100 pi (30 m) Rouleau 41 po x 30 po (104 x 76 cm)

3-652 100 pi (30 m) Rouleau 41 po x 30 po (104 x 76 cm)

• Durabilité : étudié pour les températures   
 extrêmes
• Flexibilité de -65 °C à 79 °C
• Gaine bleu foncé
• Résistance : agents chimiques, huiles et   
 carburants

FLEXIBILITÉ JUSQU’À 
-65 °C

Visiter notre site Web ou consulter notre catalogue de produits pour s’informer sur d’autres longueurs
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Longueur

Longueur

Longueur

Conditionnement

Conditionnement

Conditionnement

DURAFLEXMC

 7 CONDUCTEURS – fils/calibre 1/12, 6/14, diam. extérieur 0,500 po (12 mm)
 Noir – Marron – Bleu – Vert – Rouge – Blanc – Jaune

 6 CONDUCTEURS – fils/calibre 6/14, diam. extérieur 0,500 po (12 mm)
 Noir – Marron – Vert – Rouge – Blanc – Jaune

 4 CONDUCTEURS – fils/calibre 4/14, diam. extérieur 0,400 po (10 mm)
 Marron – Jaune – Vert – Blanc

3-241 50 pi (15 m) Rouleau
3-242 100 pi (30 m) Rouleau

3-201 50 pi (15 m) Rouleau
3-202 100 pi (30 m) Rouleau

3-191 50 pi (15 m) Rouleau
3-192 100 pi (30 m) Rouleau

• Pour le recâblage général de remorques
• Isolant noir
• Flexibilité jusqu’à -40 °C
• Conformité à la norme SAE J1128

STA-DRYMD Double paroi flexible

Noir 8-6 13 mm 4 mm 6 15,2 cm 6-304
Noir 1-2/0 19 mm 6 mm 6 15,2 cm 6-305

• Étanchéité et isolation assurées
•	Gaine	en	polyoléfine	réticulée	avec	paroi	adhésive
• Polarité désignée par un code de couleurs
• Rigidité diélectrique : 700 V

Couleur
Calibre du 

câble* Code-article

*Calibre de câble recommandé

Diam. intérieur, 
expansé

Après  
recouvrance Qté Longueur

Manchons de raccord CLEAR-VUMC à fenêtre

• Le manchon transparent CLEAR-VUMC assure un examen visuel sans égal
•	La	fenêtre	assure	le	dénudage	du	fil	à	la	bonne	longueur	et	son	insertion	
 intégrale, tout contre la butée
•	Les	bandes	à	code	de	couleurs	désignent	le	calibre	de	fil	et	indiquent	l’endroit	
 de sertissage du raccord
• Le corps sans soudure assure un sertissage supérieur
•	La	butée	empêche	l’insertion	excessive	du	fil
•	Le	marquage	du	calibre	fait	ressortir	la	grosseur	du	fil

CouleurQté Calibre

1-1661 25 Rouge 22-18
1-1662 25 Bleu 16-14
1-1663 25 Jaune 12-10

STA-DRYMD MANCHONS DE RACCORD CRIMP & SEALMC

•	Le	sertissage	assure	la	fiabilité	mécanique,	donc	une	excellente	conductivité
• Le joint prévient la corrosion… Repousse l’humidité et le sel de voirie
• Conformité à la norme RoHS

Chaleur requise

Visiter notre site Web ou consulter notre catalogue de produits pour s’informer sur d’autres longueurs
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Raccords à sertir avec joint STA-DRYMD CRIMP & SEALMC

Manchons de raccord

Manchons à torons multiples

• 4 codes-articles, 30 pièces, 1 mini-chalumeau
• 7 1/2 po x 3 3/4 po (19 x 9,5 cm)
                             

Contenu :

1-1961 Cal. 22-18, manchon de raccord, qté 10
1-1962 Cal. 16-14, manchon de raccord, qté 10
1-1963 Cal. 12-10, manchon de raccord, qté 10
4-054 Chalumeau mini-jet, qté 1

1-1905 Raccords à sertir avec joint STA-DRYMD CRIMP & SEALMC 

•	Le	sertissage	assure	la	fiabilité	mécanique,	donc	une	excellente	conductivité
• Le joint prévient la corrosion… Repousse l’humidité et le sel de voirie
• Conformité à la norme RoHS

•		La	fenêtre	assure	le	dénudage	du	fil	à	la	bonne	longueur	et	son	insertion	
intégrale, tout contre la butée

•	Raccords	en	série	possibles	(jonction	de	3	fils	à	la	file)
•	Joints	adhésifs	actifs	entre	plusieurs	fils	pour	prévenir	la	corrosion
• Le corps conique a une paroi en cuivre, facilitant le sertissage avec un   
 connecteur solide
•		Les	bandes	à	code	de	couleurs	désignent	le	calibre	de	fil	et	indiquent	l’en-

droit de sertissage du raccord

Couleur

Couleur

Qté Qté Calibre

Calibre

1-1961 25 1-1961C 5 Rouge 22-18
1-1962 25 1-1962C 5 Bleu 16-14
1-1963 25 1-1963C 5 Jaune 12-10

Chaleur requise

Chaleur requise

Qté

 1-1725 10 Rouge 22-18
 1-1724 10 Bleu 16-14
 1-1723 10 Jaune 12-10

Chalumeau professionnel

• Pour usage professionnel quotidien
• Flamme réglable
• La bouteille rechargeable fournit jusqu’à 220 minutes de capacité en butane
• Corps en laiton recouvert d’une poignée de protection
• Allumage piézoélectrique étanche
• Le socle amovible favorise la polyvalence de rangement
•  Conformité à la norme 16CFR Partie 1212 de la Consumer Product Safety 
 Commission – Norme de sécurité concernant les appareils tous usages qui    
 servent à allumer (à l’épreuve des enfants)

4-057 Chalumeau professionnel, boîte

OUTILS DE CHAUFFE

Fiche technique
Longueur
Hauteur sans socle
Largeur

100 mm   (1,4 po)
138 mm   (2,8 po)
  36 mm   (0,8 po)

Poids (bouteille pleine) 280 g

Température de la flamme 1300 °C

Capacité de la bouteille de gaz 60 ml

Capacité de fonctionnement
(avec un plein de gaz) 220 min

CAPACITÉ 
220 MINUTES
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Chalumeau mini-jet

• Pour les petits travaux et les réparations rapides
• Allumage étanche à vie
• La bouteille rechargeable fournit jusqu’à 30 minutes de capacité 
 en butane
• Débit de gaz réglable; flamme résistante au vent
• Capuchon protecteur basculant
• Bouteille de gaz transparente
•  Conformité à la norme 16CFR Partie 1212 de la Consumer Product 

Safety Commission – Norme de sécurité concernant les appareils tous 
usages qui servent à allumer (à l’épreuve des enfants)

4-054 Chalumeau mini-jet, emballage-coque, 6 pièces
CAPACITÉ

30 MINUTES

Fiche technique
Longueur
Hauteur
Largeur

35 mm   (1,4 po)
71 mm   (2,8 po)
20 mm   (0,8 po)

Poids (bouteille pleine) 46 g

Température de la flamme 1300 °C

Capacité de la bouteille de gaz 5 ml

Capacité de fonctionnement
(avec un plein de gaz) 30 min

• Outils polyvalents
• Dénudage de fils de calibres 22 à 10
• Sertissage de cosses isolées et non isolées
• Outil usiné pour couper et dénuder les fils avec précision
• Code de couleurs pour assurer un sertissage conforme
• Chevauchement des dents pour assurer une coupe régulière
• Poignée isolée pour assurer la sécurité

• Calibre de câble coupé jusqu’à 2/0
• Utilisation réservée aux câbles en cuivre

4-214 Outil à dénuder et à sertir

4-101 Pince industrielle coupe-câble

Outil à dénuder et à sertir

Pince industrielle coupe-câble

OUTILS À MAIN POUR CÂBLES ET FILS 

ATTACHE-CÂBLES

Paquet d’assortiment

4 po 200 18 lb (8 kg) 0,157 po (4) – 0,9 po (22)
8-61020 Noir anti-UV8 po 100 50 lb (23 kg) 0,276 po (7) – 2,76 po (70)

11 po 100 50 lb (23 kg) 0,276 po (7) – 1,97 po (50)

•	Certification	UL	/	Homologation	CSA
•	Dimensions	de	l’emballage	double	coque	:	15	po	x	7	1/8	po	x	2	po	
 (38 x 18 x 5 cm)
• Parfait pour l’atelier
• Plage de la température d’exploitation : -20 °C à 85 °C
• Température d’installation minimale : -15 °C

Couleur
Par 

paquet Code-article
Résistance à la 

traction
Diamètre de la liasse

Pouces (mm)
Longueur




