PINCE D’ANCRAGE ADSS

Pince d’ancrage pour câble à fibre optique ADSS rond, portée jusqu’à 100 m, à fixer sur un
support avec trou Ø mini 15 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Pince à serrage conique automatique : rapidité de mise en œuvre.
Excellente répartition des contraintes de serrage du câble grâce aux coins longs et
enveloppants.
Large plage de diamètre de câble tout en préservant l’intégrité du câble.
Facile d’utilisation : la pince peut être repositionnée sur le câble si nécessaire.
Câblette inox : excellente tenue aux vibrations éoliennes.
Matériaux à haute résistance climatique avec protection U.V.
Isolation diélectrique 6 kV.
PA FO 400 D 10 14

PA FO 400 D 12 16

P10090092

P10089924

10 - 14

12 – 16

Charge maximale recommandée (*)

400 daN

400 daN

Longueur x Largeur x Hauteur (mm)

660 x 75 x 43

660 x 75 x 43

Longueur de câblette (mm)

500

500

Longueur de serrage du câble (mm)

240

240

0,298

0,292

10

10

Reference
Code
Ø Cable ADSS (mm)

Poids approximatif (kg)
Conditionnement (unités)

(*) Sans considération optique du câble. La réalisation d'un test de compatibilité avec le câble utilisé est recommandée.
Nota : les caractéristiques techniques sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis – Document non contractuel.
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ANCHORING CLAMP ADSS

Anchoring clamp for ADSS round optical fiber cables, span up to 100 m, to be fastened on a
support with minimum hole Ø 15 mm.

•
•
•
•
•
•
•

Automatic conical tightening clamp: quick to install.
Excellent distribution of the clamping stress thanks to the long and enveloping wedges.
Wide range of cable diameters that preserve the cables integrity.
Easy to install: the clamp can be repositioned if necessary.
Stainless steel bail: excellent resistance to aeolian vibrations.
High climatic resistance material with UV protection.
Dielectric insulation 6 kV.
PA FO 400 D 10 14

PA FO 400 D 12 16

P10090092

P10089924

10 - 14

12 – 16

400 daN

400 daN

660 x 75 x 43

660 x 75 x 43

Length of the bail (mm)

500

500

Cable tightening length (mm)

240

240

0,298

0,292

10

10

Reference
Code
ADSS Cable Ø (mm)
Recommended maximum tensile
strength (*)
Length x Width x Height (mm)

Approximate weight (kg)
Packing (Units)

(*) Without optical consideration of the cable. Performing a compatibility test with the cable used is recommended.
Nota: The characteristics are given for information and can be changed without prior notice. Document not contractual.
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