
MDDES PRODUITS QUI FONT TOUTE LA DIFFERENCE

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670 É.-U.

800.423.4512   Téléc. 800.597.7757

Visitez  pour découvrir des produits nouveaux et innovantswww.phillipsind.com  (L
-S

T
S
7

-F
R
E
) 
R
É
V
2

 1
1
-2

0
-1

7

• La déconnexion automatique élimine l’endommagement 

   de tous les composants

• Au choix : prise à l’unité ou dispositif innovant avec têtes 

   d’accouplement montées sur une plaque de montage

La SEULE prise pivotante de l’industrie 
conçue pour éliminer totalement les 
dommages dus à l’arrachement!

STA-DRY   S7MD MC

MD MC
STA-DRY  S7  : 

CLASSEMENT HDT 2013 DANS 
LES 20 PREMIERS PRODUITS

Sans boîte de jonction

Boitier de raccordement sans disjoncteurs

Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A

Boitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A
MCBoitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A avec PERMALOGIC
MCBoitier de raccordement avec des disjoncteurs de 20 A avec PERMALOGIC  TC
MCBoitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A avec PERMALOGIC
MCBoitier de raccordement avec des disjoncteurs de 30 A avec PERMALOGIC  TC

• La prise pivote à 80° d’un côté à l’autre (40° dans chaque sens) en suivant le tracteur
• La déconnexion automatique élimine l’endommagement des composants

MD• Boîtier STA-DRY  résistant aux intempéries
• Boîtier de prise pivotante en acier inoxydable : robustesse, durabilité et résistance à la corrosion

MD MD• Ensemble et capuchon pare-poussière Phillips STA-DRY  QCS2  assurant une intervention rapide
• Prise J560 remplaçable
• Brevet en instance

16-95140

16-95240

16-95340

Boitier de raccordement sans disjoncteurs, têtes d’accouplement anodisées 

pivotantes, plaque de montage galvanisée

Boitier de raccordement avec disjoncteurs de 20 A, têtes d’accouplement 

anodisées pivotantes, plaque de montage galvanisée

Boitier de raccordement avec disjoncteurs de 30 A, têtes d’accouplement 

anodisées pivotantes, plaque de montage galvanisée

MD MCSystème STA-DRY  S7

MD MCSTA-DRY  S7 16-9500

16-9510

16-9520

16-9530

16-9520PL

16-9520TC

16-9530PL

16-9530TC

MC• La prise S7  pivote à 80° d’un côté à l’autre (40° dans chaque sens)
• Rotation de la tête d’accouplement à 180°, sans pincer les conduites d’air
• La déconnexion automatique élimine l’endommagement des composants
• Tous les composants privilégient une protection élevée contre la corrosion
• Plaque de montage de 11 po x 21 po; livrée avec des trous de montage pré-forés pour la remorque
• Superficie de montage requise de la remorque pour convenir à l’ensemble du système S7™ : 
   Environ 12 1/4 po x 24 po

MCavec PERMALOGIC

• La prise pivote à 80°, d’un côté à l’autre, suivant le 

   mouvement du tracteur



MDMCLot de rechange S7  QCS2  (prise à changement rapide) 
MCavec SLIM-7 , pour prise pivotante sans boîte de jonction

MDMCLot de rechange S7  QCS2  (prise à changement rapide), 

avec cosses pour la boîte de jonction avec disjoncteurs*
MDMCLot de rechange S7  QCS2  (prise à changement rapide), 

avec cosses pour la boîte de jonction sans disjoncteurs

MC MC• Compatibilité S7  avec des produits PERMALOGIC
• Réduction importante du temps de remplacement de la prise, ce qui abaisse les coûts d’entretien
• Le boîtier moulé étanche intègre une collerette qui repousse l’humidité et la corrosion
• Utilisation prévue : systèmes courants de câblage ABS

MD• Prise QCS  comprise (réf. : 16-724) avec des goupilles fendues
• Cosses standard calibre 10 pour un montage facile sur des goujons (16-7890 et 16-7891 uniquement)

MC• Connecteur de faisceau femelle moulé SLIM-7  (16-795 uniquement)

16-9515

16-9526PL

MD MCCouvercle de rechange standard STA-DRY  S7
MD MC MCCouvercle de rechange STA-DRY  S7  avec PERMALOGIC

MD• Fabriqué en matériau non corrosif STA-DRY
• Joint de caoutchouc de protection contre les intempéries inclus

MD MC
Couvercle de rechange STA-DRY  S7  

MC MD
Lots de rechange S7  QCS2  

16-795

16-7890

16-7891

Produits de rechange

16-795

16-7890
et

16-7891

45° avec tête anodisée service, bleue, filet femelle tuyau 3/8 po, 

inférieur

45° avec tête anodisée urgence, rouge, filet femelle tuyau 3/8 po, 

inférieur

15-7895 Plaque de montage galvanisée à chaud

• Galvanisée à chaud pour une protection supplémentaire contre la corrosion
MD MC• Trous de montage pré-forés pour STA-DRY  S7  et têtes d’accouplement

• Trous de montage pré-forés pour la remorque
• Dimensions : 11 po x 21 po

Plaque de montage

Têtes d’accouplement pivotantes anodisées

12-450623

12-450823

• ROTATION DE LA TÊTE D’ACCOUPLEMENT À 180°, SANS PINCER LES CONDUITES D’AIR
• Après utilisation, la tête revient d’elle-même à sa position première étanche, protégeant ainsi 
   les conduites d’air
• Destinées aux remorques intermodales et de ferroutage (leurs têtes d’accouplement, droites ou coudées, 
   sont exposées aux dommages)
• Anodisée pour assurer une protection renforcée contre le chlorure de magnésium, le sel de voirie et 
   les agents chimiques
• Ressort de rappel en acier inoxydable à longue durée de vie

16-9515
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