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 BERCEAUX POUR RÉSEAUX SUR FAÇADE 
 WALL SADDLES 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

Code SM-CI Reference 
Câble 
Cable 

Ø (mm) 

Matière 
Material 

Ecartement 
Distance to wall 

D (mm) 

Perçage 
Drill 

Ø d (mm). 

Condt 

Packing 
1 2 

10081760 BRPF 1 P 9 - 20 

Thermoplastique 
protégée UV 
UV resistant 
thermoplastic 

Acier zingué 
bichromaté 
Protected 

steel 

10 12 1 

P977073001 BRPF 1 20 - 50 10 12 50 

P977073002 BRPF 6 20 - 50 60 12 50 

P977073003 BRTF 10 20 - 50 100 16 50 

P977073004 BRTF 17 20 - 50 170 16 1 

P977073005 BRPF 1 PO (*) 20 - 50 10 - 50 

P10087893 BRPV 1 PO 20 - 50 10 - 50 

(*) Version spéciale fournie avec une cheville pour murs à isolation extérieure 
     Special version supplied with a plug for walls bearing outer thermal insulation. 
 

 
 
 de Ø 20 à 50 mm 
 une lumière sous le berceau permet l’installation d’un autre 

câble avec un lien L200 
 

 
 

 20 thru 50 bundle diameter 
 a slot under the saddle allows for the installation of another 

cable with a tie L200. 

  
 
• BRPV = fixation par vis 
• BRPF = fixation par clou 

- BRPF : percer le mur au Ø 12 mm 
- BRTF : percer le mur au Ø 16 mm 
à une profondeur de perçage de 70 mm. 

Il est recommandé de monter les berceaux à raison de 3 par 
mètre (modulable en fonction du type de câble). 
Le collier est ré-ouvrable. La mise en œuvre ne nécessite pas 
d’outillage particulier. 
IMPORTANT 
Les berceaux se montent au marteau. Quand le clou est enfoncé, 
le capuchon assure l’étanchéité de l’ensemble. 
 

 
• BRPV = fixing with screw 
• BRPF = Fixing with a nail 

- BRPF : drill the wall at Ø 12 mm  
- BRTF : drill the wall at Ø 16 mm 
at depth 70 mm. 

Recommended quantity of saddles : 3 per metre (adjustable 
according to the type of cable). 
The tie can be released. No special tool required. 
IMPORTANT 
The saddles are installed with a hammer. When the nail is fully 
driven, the cap guarantees the watertightness of the complete 
assembly. 
 

 
NOTA : Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Photos non contractuelles. 
             Mechanical characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Photos for illustration only. 
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