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MCNOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
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Permet de prolonger la durée de vie utile de la prise et du
câble de chargement du hayon au moyen d'un protège-câble

réducteur de tension à proximité du socle de la fiche et
d'éliminer les dommages dus à l'arrachage de la prise.

Prise de courant pivotant sur 80° de gauche à droite

(40° de chaque côté) de manière à pouvoir suivre le

déplacement du tracteur

Éprouvée sur plus d'un million de cycles

Fonction de débranchement automatique permettant d'éviter

l'endommagement de la prise et du câble de chargement

Supports et corps pivotant en acier revêtus d'une sous-couche

époxydique et d'une couche de finition en polyester assurant une

parfaite résistance aux produits chimiques acides

Utilisable avec les hayons faisant appel à un bloc-batteries

pour remorque

Capacite ?de 100 ampères en courant continue; Capacite ?de

200 ampères en courant intermittent

Prise durable moulée sous pression en zinc

Couvercle de prise assorti d'un axe de charnière et d'un

ressort en acier inoxydable assurant une durée de vie utile prolongée

Ensemble comprenant des épissures en about ou des cosses en cuivre

et un tube thermorétractabl facilitant l'installation 

Prises unipolaires et bipolaires orientablesPrises unipolaires et bipolaires orientables

Prise de courant
pivotant 40° de

chaque côté!

S1    & S2 PrisesS1    & S2 Prises
MCMC MCMC
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16-9322

16-9326

Code Description

16-9322

16-9324

Prise unipolaire orientable assortie d'un câble de 24 po coupé à ras

Prise unipolaire orientable assortie d'un câble de 24 pi (288 po) coupé à ras

Ensemble facilitant l'installation:

16-9322 comprenant: 16-9324 comprenant:

(1) épissures en about
(1) tube thermorétractable

noir de 6 po(1) 

8-4920:
6-212:

(1) cosse de calibre 4 x 1/4 po en cuivre
(1) cosse de calibre 4 x 5/16 po en cuivre
(1) tube thermorétractable rouge de 1-1/2 po

8-2121:
8-2122: 

6-405:

Code Description

16-9326

16-9328

Prise bipolaire orientable assortie d'un câble de 24 po coupé à ras 

Prise bipolaire orientable assortie d'un câble de 24 pi (288 po) coupé à ras

Ensemble facilitant l'installation:

16-9326 comprenant: 16-9328 comprenant:

(2) épissures en about
(1) tube thermorétractable

noir de 6 po(1) 

8-4920:
6-212:

(1) cosse de calibre 4 x 1/4 po en cuivre
(1) cosse de calibre 4 x 5/16 po en cuivre
(1) cosse de calibre 4 x 3/8 po en cuivre 
(1) tube thermorétractable noir de 1-1/2 po
(1) tube thermorétractable rouge de 1-1/2 po 

8-2121:
8-2122:
8-2123:

6-404:
6-405:

S1

S2 

Prises unipolaires et bipolaires orientablesPrises unipolaires et bipolaires orientables
S1    & S2 PrisesS1    & S2 Prises

MCMC MCMC

MC - Prise unipolaire orientable

- Prise bipolaire orientableMC
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