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 PINCE DE SUSPENSION POUR CÂBLE TÉLÉCOM 
 DE BRANCHEMENT 
 SUSPENSION CLAMP FOR TELECOM DROPWIRE 
 

  
  

 
 

 

 
• Pour câbles de branchement à fibre optique ou 

cuivre, section ronde ou plate. 
• Pour portée jusqu'à 50-70 m selon les conditions 

climatiques. 
• Angle de déviation de route jusqu’à 20°. 
• Anse d’accrochage ouvrante pouvant être insérée 

dans un anneau ou un trou Ø minimum 14 mm.  
• Distance câble/point d’accrochage sur l’anse :          

70 mm. 
• Maintien bilatéral du câble par deux coins à serrage 

progressif. Verrouillage de la pince par deux doubles 
crémaillères. 

• Dimensions : L 80 mm, l 16 mm, H 85 mm 

• For fiber optic or copper cable, with round or flat 
cross section. 

• For span length up to 50-70 m according to climatic 
conditions. 

• Route deviation angle up to 20°. 
• Openable fastening loop which can be put into a ring 

or hole minimum Ø 14 mm. 
• Distance between the cable and the hanging point on 

the loop : 70 mm 
• Bilateral holding of the cable by two wedges with 

progressive tightening.  
Locking of the clamp by two double racks.  

• Dimensions : L 80 mm, l 16 mm, H 85 mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference 

Capacité / Capacity 
(mm) Charge verticale 

Vertically strength 
(daN) Matière 

Material 

Poids 
Weight 

(kg) 

Condt 
Packing 

  

Ø L e F1 F2 

PSB FO D 5-8 
(New design 07/2015) 5 - 8 6 -10 2,5 - 4  120 50 Thermoplastique protégé UV  

UV resistant thermoplastic 0,020 20 

 
Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. 
           The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only. 
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Sur traverse Ø 13 mm 
On crossarm Ø 13 mm 

 

Par crochet queue de cochon 
On pigtail hook 

 

Coins 
Clamping wedges Anse 

Handle 

Berceau de pince 
Clamp groove 

Fente pour feuillard 
Slot for strap 

Platine pour vis 
Plate for screw 

F1 
 

F1 
 

Par vis Ø 6 mm 
With screw Ø 6 mm 

 

F2 
 

Avec feuillard 10 mm 
With steel strap 10 mm 

 

F1 
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