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CÂBLES ÉLECTRIQUES EN SPIRALECÂBLES ÉLECTRIQUES EN SPIRALECÂBLES ÉLECTRIQUES EN SPIRALE
À L'USAGE DES TRACTEURS À EMPATTEMENT ALLONGÉ

• Ensemble recommandé avec les usages ABS et les remorques nécessitant une haute intensité de courant

• Flexibilité à une plage de températures de -63°C à 91°C (-82°F à 195°F)

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
MC MC• Garnitures d'étanchéité WEATHER-TITE  PERMAPLUG  servant à bloquer

  l'infiltration des contaminants dans l'installation électrique

MCCâble ABS LECTRACOIL

• Ensemble recommandé avec les usages ABS et les remorques nécessitant une haute intensité de courant

• Flexibilité à une plage de températures de -66°C à 66°C (-87°F à 150°F)

• Excellente mémoire d'enroulement, excellente résistance à l'abrasion et aux produits chimiques
MC MC• Garnitures d'étanchéité WEATHER-TITE  PERMAPLUG  servant à bloquer

  l'infiltration des contaminants dans l'installation électrique

MCCâble ABS PERMACOIL

* Longueur utile telle que mesurée par l'effort de traction selon la norme SAE J2222.  
  La longueur du câble réel est substantiellement plus longue.

MDNOUS FABRIQUONS DES PRODUITS QUI FONT UNE DIFFÉRENCE

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

Réservé aux engins d'exploitation
forestière, aux grues, aux semi-
remorques à poutre télescopique,
ainsi qu'à d'autres usages spéciaux
nécessitant un tracteur à empattement
allongé muni d'une longueur de câble
supplémentaire entre l'arrière de la
cabine et les raccords de remorque.

Code Description

30-4820

30-4821

Code Description

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec connecteurs
MC MCWEATHER-TITE  PERMAPLUG *

30-9820

30-9821
Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec fiches* coulées
sous pression en alliages de zinc

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec connecteurs
MC MC

WEATHER-TITE  PERMAPLUG *

Câble de 20 pi x amorce de 48 po avec fiches*

coulées sous pression en alliage de zinc

30-9820

30-4821
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