Delock Manchon de protection de câble 2 m x 10 mm
avec set de raccord de conduite PG7, noir
Description
Ce set de Delock comprend un manchon de protection de câble et un
raccord de conduite. Le presse-étoupe peut être simplement fixé au
manchon de protection ondulé et donne une étanchéité au fermoir
pour le passage de câbles et de fils électrique.
Protection IP67 pour la poussière et l’eau
Le presse-étoupe, avec le manchon de protection, donne une
protection accrue contre la saleté et l’humidité.
Excellentes flexibilité et résistance

N° produit 60461
EAN: 4043619604616

La conduite de protection est caractérisée par sa grande résistance à

Pays d´origine: China

l’abrasion, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. De

Emballage: Sac
polyvalent à fermeture
éclair

plus, la conduite a un niveau élevé de flexibilité pour protéger les
câbles de pliage excessif.
Application multifonctionnelle
De conception robuste, les raccords de conduite sont souvent utilisés
pour les installations, l’automatisation et les systèmes de machinerie.

Spécifications techniques
Longueur : env. 2 m
Diamètre : env. 10 mm
Réutilisable
Flexible
Taille de filetage du raccord de conduite : PG7
Montage par vis avec trou de 7 mm
Classe de protection : IP67
Température de fonctionnement : -30 °C ~ 80 °C
Matériaux : plastique
Couleur : noir
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Contenu de l’emballage
Manchon de protection
2 x raccords de conduite
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Technical characteristics
Température de fonctionnement :

-30 °C ~ 80 °C

Classe de protection:

IP67

Physical characteristics
Matériaux:

plastique

Diameter:

10 mm

Longueur:

2m

Couleur:

noir

Thread type:

PG7
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