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Coffret étanche de protection et de dérivation pour pied de candélabre d’éclairage public.

La protection du point lumineux est assurée par des fusibles cylindriques 10x38 T-0

Il contient un bornier de type SERTSEM muni de quatre bornes d’entrée et sortie, admettant au maximum deux câbles de 16 mm² et une ou deux bornes auxiliaires facultatives pour 2 
câbles de 16 mm², pour l’installation d’une prise de terre ou d’un double niveau de flux.

Il dispose de deux bornes pour la dérivation ou le départ vers un point lumineux, acceptant chacune un câble de 6 mm² maximum.

Sa dimension réduite rend ce coffret idéal pour les mâts/colonnes disposant d’un registre de faible dimension. 

Ce modèle, tout comme le CF101 possède un haut niveau de sécurité grâce à son enveloppe en forme de cloche. 

CoFFreT éTANChe de ProTeCTioN eT de dérivATioN PoUr Pied de CANdélAbre d’éClAirAge PUbliC.

degré de protection :  iP 54 grâce à AC001
                                      iK10 UNe-eN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1Corr:2002
Marquage Ce

         Mesure des lignes de fuite et des distances dans l’air UNE 20098-75
         Double isolation

La connexion se réalise hors du mât/de la colonne et elle peut également être 
installée sur des façades et des poteaux. Connexion/déconnexion des fusibles 
grâce à son couvercle à mouvement vertical.

Rigidité diélectrique UNE 21095-73

Certificats décernés par des organismes reconnus par l’ENAC

NORME ISO 9001:2008

isolation : 

installation : 

Sécurité :

Certification :

Qualité : 
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COMPOSANTS

AC 001 Presse-étoupe en caoutchouc

diMeNSioNS rédUiTeS, éTANChéiTé , réPArTiTioN de lA ChArge éleCTriQUe eNTre leS PhASeS,  UNe PlUS grANde SéCUriTé grâCe à SoN iSolATioN,
FACiliTé eT rAPidiTé d’iNSTAllATioN eT d’eNTreTieN, UNe iNSTAllATioN de grANde QUAliTé.

Matériel de l’enveloppe:    Polycarbonate
Mesures:                            140 x 58 x 44 mm.
Type de protection:           Porte-fusibles pour fusibles cylindriques 10x38 T-0
degré de protection:          IP 54 grâce à  AC 001 selon la norme EN 60529
                                             IK10 UNE-EN 50102:1996+A1:1999+corr:2002+A1CORR:2002
Marquage Ce


