
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Descriptif
Composé de :

5 verrous de suspension.
5 câbles Ø 1.5 mm x 2 m avec les deux extrémités soudées.
5 clips ressort.

Détails techniques
Corps du verrou : zinc ZA2.
Cale de blocage du verrou : acier dur compréssé, minimum Rockwell
56C.
Ressort du verrou : inox type 302.
Obturateur du verrou : PP stabilisé aux UV.
Bouton du verrou : PP renforcé de 33% de fibre verre.
Câble : acier.
Clip ressort : acier galvanisé (EN12385).

Conseils
Respecter les charges minimales et maximales d'utilisation.
Vérifier que le câble ne comporte pas de traces d'huile, de peinture ou
de rouille.
Ne pas utiliser en extérieur ni dans un environnement chloré, marin ou
corrosif.
Ne pas utiliser pour du levage.
Utiliser exclusivement pour la suspension des équipements en charge
statique.
Ne pas utiliser pour rabouter deux câbles.
Ne pas utiliser pour une suspension de plus de 60° par rapport à la
verticale.

Application(s)
Pour la sécurisation de luminaires encastrés à la structure solide la plus
proche (poutre, plafond ou mur) et la fixation des équipements tels
que les canalisations électriques.

Caractéristiques
A (mm) : 24
B (mm) : 2
C (mm) : 38
D (mm) : 6-8
Ø câble (mm) : 1.5
Longueur du câble (m) : 2
Nombre de verrous : 5
Charge acceptée (kg) : 35
Utilisation : Intérieur

Avantages
Les clips ressort s'adaptent sur tous les trous
de Ø 6 à 8 mm.
Très facile à clipser sur tout type d'étrier.
Pratique dans des espaces limités.

Kit de sécurisation des luminaires encastrés (x 5)
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Produit packagé Surconditionnement 1

Surconditionnement 2

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Boîte plastique
Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 9

Poids net (kg) : 0,25
Poids brut (kg) : 0,29

Carton
Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 27

Poids net (kg) : 5,22
Poids brut (kg) : 6,218x

Palette
Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 60

Poids net (kg) : 155
Poids brut (kg) : 173540x
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