
MDSoufflet QCS2
sur tracteur

MCQCMS2

MDCâble prolongateur QCS2
de 36 po permettant de raccorder
l'arrière de la cabine à l'avant
de la cloison

Soufflet
MDQCS2

MDSTA-DRY
MCQCMS2

Fiche de
série J560

Prise
MDQCS2

MDCâble prolongateur QCS2  x 36 po MDCâble prolongateur QCS2  x 36 po MDCâble prolongateur QCS2  x 36 po 

MDCâble prolongateur droit QCS2  de 36 po à gaine
MCLECTRAFLEXMC assorti d'une garniture QCMS2

Code Description

Phillips offre désormais un câble prolongateur de 36 po assorti d'un soufflet
MD MC QCS2 à une extrémité et d'une garniture QCMS2  à l'extrémité opposée

afin d'en augmenter la portée par rapport à la prise de raccordement.

16-74036

OU

Caractéristiques et avantages:
   • Permet de fournir une rallonge de 36 po à la prise

MD   QCS2  dans les usages comme les supports de cloison• 
   • Utilisable avec un système de câblage de série en ABS

MD   • QCMS2
MD           -  Un joint hermétique STA-DRY  permet d'empêcher l'infiltration

           des contaminants routiers et de neutraliser complètement les effets-  
           dévastateurs de la corrosion-  

MD           -  Ensemble qui se branche directement dans le soufflet QCS
MD           ou QCS2 , ce qui élimine le besoin de recourir à une prise-  

MD MD           - Ensemble se boulonnant dans le soufflet QCS  ou QCS2 
           et servant de dispositif antivol intégré, le tout faisant rarement-  
           l'objet d’une dépose, ce qui contribue encore davantage à réduire-  
           l’infiltration possible des contaminants dans l'installation électrique-   

MD   • Soufflet QCS2
MD MC           -  Compatible avec la prise QCS2  ou le câble électrique QCMS2

           -  Boîtier moulé comprenant un flasque intégré servant de joint étanche
             à l'humidité et à la corrosion-

MC   • Gaine de câble LECTRAFLEX  
           -  Résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
           -  Plage de températures de -40°C à 65°C (-40°F à 150°F)
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Pour des produits nouveaux et novateurs,
visitez www.phillipsind.com

www.phillipsind.com12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757

MDNOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE


