
MCCoffret VOLT-BOX  à 7 voies à broches
fendues sans disjoncteurs

MCVOLT-BOX

MCCoffret VOLT-BOX  à 7 voies à broches
pleines sans disjoncteurs

16-80002

16-8000

Prise à extrémité mâle à 2 trous à broches
MDfendues STA-DRY

Prise à extrémité mâle à 2 trous à broches
MDpleines STA-DRY

16-7242

16-724

• Conception compacte favorisant sa

   disposition dans des endroits restreints.
MD

• Logement STA-DRY  résistant aux chocs,

   aux produits chimiques et aux

   milieux agressifs

• Ensemble offrant un espace intérieur

   plus spacieux que celui de la

   concurrence et facilitant la gestion

   des câbles

MDPrises de rechange QCS2

Ensemble assurant

l'organisation des câbles

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757
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VOLT-BOX
MC

Dispositif compact
de gestion du câblage

de remorque

Pour des produits nouveaux et novateurs, visitez www.phillipsind.com

MDNOS PRODUITS FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE

• Conception compacte favorisant sa disposition dans des

   endroits restreints
MD• Logement STA-DRY  résistant aux chocs, aux produits

   chimiques et aux milieux agressifs
MD• Ensemble muni de la prise de démontage rapide QCS2  

   en matériau composite choc avec trous de montage 

   interchangeables conforme à la norme de l'industrie

• Utilisable avec des broches pleines ou fendues

• Utilisable aux fins d'adaptation au schéma de boulonnage 

   du coffret classique à 7 voies à montage sur remorque 

• Ensemble offrant un espace intérieur plus spacieux que celui

   de la concurrence et facilitant la gestion des câbles

• Dimensions: 6,5 po de haut x 5,8 po de large x 3,02 po de
MD   profond avec prise QCS2  conforme à la norme J560 qui 

   dépasse de 1,5 po par rapport au logement

• Boulons de carrosserie en acier inoxydable d'une résistance 

   extrême à la corrosion
MC• Utilisable avec dispositif de commande PERMALOGIC  - Veuillez 

   communiquer avec le représentant des ventes de votre localité 

   pour obtenir plus de renseignements


