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Figure similaire

Informations générales de commande

 
Type SCT-C 7.9/520
Référence 1015330000
Version Accessoires, Colliers de serrage, x 7.9
GTIN (EAN) 4032248724307
Cdt. 100 pièce(s)
 

 

 

Les colliers de câble se caractérisent par leur résistance
et leur longue durée de vie. Les colliers de câble en acier
offrent une grande longévité et une résistance élevée
lorsque les matériaux sont soumis à des contraintes
extrêmes comme des températures élevées ou des
attaques chimiques.
• Colliers de serrage en acier inox complètement revêtus
• Système de verrouillage de sécurité à bille pour une
installation facile et simple
• Peut être fixé à la main ou avec un outil
• Ces colliers de serrage sont conseillés pour une
utilisation dans des conditions spéciales comme,
par exemple, en présence de brouillard salin, à des
températures extrêmes ou en cas de risque de corrosion.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=fr&ObjectID=1015330000
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Dimensions et poids
 
Largeur 7,9 mm   Largeur (pouces) 0,311 inch
Hauteur 520 mm   Hauteur (pouces) 20,472 inch
Profondeur 0,26 mm   Profondeur (pouces) 0,01 inch
Poids net 10,04 g    
 

Matériel d'installation
 
Diamètre de câble, max.

150 mm
  Matériau Acier inox, recouvert de

polyester
Plage de température d'utilisation, max. 150 °C   Plage de température d'utilisation, min. -80 °C
 

Classifications
 
ETIM 3.0 EC000046   ETIM 4.0 EC000046
ETIM 5.0 EC000046   ETIM 6.0 EC000046
UNSPSC 30-21-18-01   eClass 6.2 27-14-07-02
eClass 7.1 27-14-07-02   eClass 8.1 27-14-07-02
eClass 9.0 27-14-07-02   eClass 9.1 27-14-07-02
 

Agréments
 
ROHS Conforme
 

Téléchargements
 
Données techniques EPLAN, WSCAD
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/LINK/CAE_EN.html
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