
Poids lourds

13

Equipement électrique pour véhicules

Cordon spiralé en polyuréthane 24V - 7 broches (ISO 1185 - DIN 72579)

Code Desc. Caractéristiques
3170200170 12F - TP-PUR SPIRALE EN POLYURETHANE
3170200105 8F - TP FICHE DE RECHANGE AVEC ATTACHE SERRE-FILS

    •  Liaison installation électrique entre motrice et semi-remorque.
    •  Matériau doux pour une excellente extensibilité aussi à basse

température.
    •  Résistance excellente aux agents atmosphériques et chimiques.
    •  Diamètre de spire réduite pour diminuer l’encombrement.
    •  Longueur de travail: 3,5 m - section câbleau: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Cordon spiralé en polyuréthane 24V - 7 broches (ISO 3731)

Code Desc. Caractéristiques
3170200175 12M - TP-PUR SPIRALE EN POLYURETHANE
3170200115 8M - TP FICHE DE RECHANGE AVEC ATTACHE SERRE-FILS

    •  Liaison installation électrique entre motrice et semi-remorque.
    •  Matériau doux pour une excellente extensibilité aussi à basse

température.
    •  Résistance excellente aux agents atmosphériques et chimiques.
    •  Diamètre de spire réduite pour diminuer l’encombrement seulement

40 mm ext.
    •  Longueur de travail: 3,5 m - section câbleau: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Cordon spiralé en polyuréthane 24V - 7 broches (ISO 1185 - DIN 72579)

Code Desc. Caractéristiques
3170200180 13F - ALL-PUR SPIRALE EN POLYURETHANE
3170200125 80F - ALL FICHE DE RECHANGE AVEC ATTACHE SERRE-FILS

    •  Liaison installation électrique entre motrice et semi-remorque.
    •  Matériau doux pour une excellente extensibilité aussi à basse

température.
    •  Résistance excellente aux agents atmosphériques et chimiques.
    •  Diamètre de spire réduite pour diminuer l’encombrement seulement

40 mm ext.
    •  Longueur de travail: 3,5 m - section câbleau: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

Cordon spiralé en polyuréthane 24V - 7 broches (ISO 3731)

Code Desc. Caractéristiques
3170200185 13M - ALL-PUR SPIRALE EN POLYURETHANE
3170200135 80M - ALL FICHE DE RECHANGE AVEC ATTACHE SERRE-FILS

    •  Liaison installation électrique entre motrice et semi-remorque.
    •  Matériau doux pour une excellente extensibilité aussi à basse

température.
    •  Résistance excellente aux agents atmosphériques et chimiques.
    •  Diamètre de spire réduite pour diminuer l’encombrement seulement

40 mm ext.
    •  Longueur de travail: 3,5 m - section câbleau: n. 6x1 mmq + n. 1x1,

5 mmq.

1604



Poids lourds

13

Equipement électrique pour véhicules

Adaptateur court 15 broches 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200190 15 ADAPTATEUR COURT 15/7+7

    •  Adaptateur avec couvercle 15 broches (ISO 12098) et prise à 7
broches (ISO 1185-ISO 3731).

    •  Utilise quand une motrice avec prise 15 pôles doit être relie a une
semi-remorque avec spines à 7 pôles.

    •  Simple montage.
    •  Le faible encombrement lui permet une idéale liaison dans le cas ou

entre la motrice et le semiremorque il y a peu d’espace.
    •  Adapte pour: atelier V.I., flottes, transporteurs, carrosseries

transformations.

Adaptateur micro 24v

Code Description
3170200191 15M adaptateur micro

    •  Fiche 15 pôles +2 prises 7P N/S
    •  Modèle ultra compact
    •  Nome iso 12098/1185/3731

Adaptateur spirale

Code Desc. Caractéristiques
3170200195 16 ADAPTATEUR/SPIRALE

    •  Adaptateurs/spirale pour liaison motrice dote de prise 15 pôles et
semi-remorque dote de prise 7 pôles.

    •  Le meme adaptateur est utilisé pour la solution oppose.
    •  Longueur de travail = 4,5 m.
    •  Article qui permis + liaison entre 15 et 7 pôles en temps reduct.
    •  Utilise par: cammionneur, flottes, carrosseries transformation,

ateliers V.I.
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Bi-spirale en polyuréthane d.20mm

Code Description
3170200196 16/20 I-bi-spirale Iveco

    •  Fiche 15 pôles +2 fiches 7 pôles -24V
    •  Longueur 3,5 mètres
    •  Version pour IVECO

Bi-spirale en polyuréthane d.20mm

Code Description
3170200197 16/20 M-bi-spirale Mercedes

    •  Fiche 15 pôles +2 fiches 7 pôles -24V
    •  Longueur 3,5 mètres
    •  Version pour MERCEDES

Cordon 15 broches 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200280 32 SPIRALE 15 POLES 24V

    •  Liaison installation électrique entre motrice et semi-remorque (ISO
4141).

    •  Cable en hytrel ø de 13,5 mm.
    •  Section câbleau: 2x1 mmq + 10x1,5 mmq + 3x2,5 mmq.
    •  Longueur travail = 3,5 m.
    •  Spirale avec diamètre réduit, etudie pour réduire l’encombrement.
    •  Adapte pour: cammionneurs, ateliers V.I.,

carrosseries transformation, flottes.

Prise et fiche 15 pôles 24V

Code Description
3170200281 32F prise 15 pôles -24v
3170200282 32m fiche 15 pôles 24v

    •  Contacts à vis - câble d.15,5 mm pour la prise
    •  Contacts à vis - câble d.15/17 pour la fiche
    •  Conforme à la norme ISO 12098
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Prise 15 pôles 24V parking

Code Description
3170200284 32P-prise parking

    •  Corps en plastique
    •  Conforme à la norme ISO 12098

Cordon pour “ABS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200200 17 SPIRALE POUR ABS 24V

    •  Cable électrique spirale ABS ADR/GGVS pour liaison motrice semi-
remorque (ISO 4141).

    •  Utilise pour liaisons dell’implantation de frenaige avec système ABS
(5 pôles).

    •  Cable en polyuréthane ø e est 13,5 mm sec. cables = 2x4 mmq +
3x1,5 mmq.

    •  Longueur de travail = 3,5 m.
    •  Spirale de qualité excellent, monte en premier implante,

encombrement reducte de la spirale.
    •  Utilise par: camionneurs, flottes, ateliers V.I., carrosseries

transformation.

Prise 24V - 7 broches

Code Desc. Caractéristiques
3170200285 33M - TP PRISE 7 BROCHES MATERIAU THERMOPLASTIQUE

    •  Prises de rechange pour motrices, remorques et semi-remorques.
    •  Prises avec losses platest.
    •  Facilment démontable sans outil particulier.
    •  Utilise par: ateliers V.I., flottes, carrosseries transformation, cammionneurs.

Prise 24V - 7 broches

Code Desc. Caractéristiques
3170200290 33F - TP PRISE 7 BROCHES MATERIAU THERMOPLASTIQUE

    •  Prises de rechange pour motrices, remorques et semi-remorques.
    •  Prises avec losses platest.
    •  Facilment démontable sans outil particulier.
    •  Utilise par: ateliers V.I., flottes, carrosseries transformation, cammionneurs.
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Prise 24V - 7 broches

Code Desc. Caractéristiques
3170200295 34M - ALL PRISE 7 BROCHES EN ALUMINIUM

    •  Prises de rechange pour motrices, remorques et semi-remorques.
    •  Prises avec losses platest.
    •  Facilment démontable sans outil particulier.
    •  Utilise par: ateliers V.I., flottes, carrosseries transformation, cammionneurs.

Prise 24V - 7 broches

Code Desc. Caractéristiques
3170200300 34F - ALL PRISE 7 BROCHES EN ALUMINIUM

    •  Prises de rechange pour motrices, remorques et semi-remorques.
    •  Prises avec losses platest.
    •  Facilment démontable sans outil particulier.
    •  Utilise par: ateliers V.I., flottes, carrosseries transformation, cammionneurs.

Fiche pour “ABS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200205 18 S FICHE X CABLE Ø 15÷17 mm
3170200210 19 S FICHE X CABLE Ø 11,5÷14,5 mm

    •  Epine 5 pôles “ABS” ISO/DIN 7638.1.
    •  Epine avec contacts électriques à serre-fils en laiton nickele.
    •  Facile sobstitution sans outils particuiers.
    •  2 models pour les divers diamètres extérieurs du cables.

Set de rechange contacts à vis pour fiche “ABS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200215 20 KIT KIT 5 PIECES

    •  Contacts électriques à serre-fils de rechange.
    •  Facile serrage du fil sans outils particuliers.
    •  Kit de 5 pièce.
    •  2x6 + 3x1,5 mm2
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Socle pour prise “ABS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200220 21P PRISE POUR CABLES ø 15,5
3170200225 22P PRISE POUR CABLES ø 7÷12

    •  Prise 5 poles “ABS” ISO/DIN 7638.
    •  Prise avec contacts electriques a serre-fils en laiton nickele.
    •  Facilement demontable sans outils particuliers.
    •  2 models pour les divers diametres exterieurs du cable.

Set de rechange contacts à vis pour prise “ABS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200230 23 KIT KIT 5 PIECES

    •  Contacts a serre-fils de rechange.
    •  Facile serrage du fil sans outils particuliers.
    •  Kit de 5 pièces.
    •  2x6 + 3x1,5 mm2

Cordon pour “EBS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200235 24 SPIRALE POUR EBS

    •  Cable électrique spirale EBS ADR/GGVS pour liaison
motrice/semiremorque (ISO 4141).

    •  Utilise pour liaison de l’implantation de freinage avec système EBS
(7 pôles).

    •  Cable in hytrel ø est 13,5 mm sec. = 2x4 mmq + 3x1,5 mmq + 1x(2x1,5
mmq).

    •  Utilise par: ateliers V.I., flottes, cammionneurs, carrosseries
transformation.

    •  N.B.: spirale avec deux pôles en lus des spirales “ABS” qui ont les contacts
n°6 et n°7 destines à la transmission des données.
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Socle pour fiche “EBS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200240 25S SPINE POUR CABLE ø 15÷17 mm
3170200245 26S FICHE POUR CABLE ø 11,5÷14,5 mm

    •  Epine 7 broches “EBS” ISO/DIN 7638-1.
    •  Epine avec contacts électriques à serre-fils en laiton nickele.
    •  Deux models pour les divers diamètres extérieurs du cable.

Set de rechange contacts à vis pour fiche “EBS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200250 27 KIT KIT 7 PIECES

    •  Contacts à serre-fils de rechange.
    •  Facile serrage du fil sans outils particuliers.
    •  Kit de 7 pièce.
    •  2x6 + 5x1,5 mm2

Socle pour prise “EBS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200255 28 P PRISE POUR CABLES ø 15,5
3170200260 29 P PRISE POUR CABLES ø 7÷12

    •  Prise 7 broches “EBS” ISO 7638-1 - ISO/DIN 7638.
    •  Prise avec contacts électriques à serre-fils en laiton nickele.
    •  Facile sobstitutions sans outils particuliers.
    •  2 models pour les divers diamètres extérieurs du cable.

Set de rechange contacts à vis pour prise “EBS” 24V

Code Desc. Caractéristiques
3170200265 30 KIT KIT 7 PIECES

    •  Contacts à serre-fils de rechange.
    •  Facile serrage du fil sans outils particuliers.
    •  Kit de 7 pieces.
    •  2x6 + 5x1,5 mm2
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Fiche mobile 2 pôles 5A

Code Desc.
3170200400 01

    •  Fiche mobile à deux pôles pour basses tensions (12 – 24
volts) utilisable pour l’alimentation d’appareils avec une
consommation maximum de 5 ampères.

    •  Indiquée pour l‘emploi sur tous les types de véhicules
dans le secteur du transport routier, du secours routier,
du déplacement au sol, du secteur nautique, des
véhicules agricoles, des moyens de secours, etc.

    •  Fabriquée en nylon résistant aux intempéries et au sel
marin, conforme à la norme din 9698, contacts en acier
étamé anti-oxydation, fixage des câbles par bornes
terminales électriques cylindriques (voir notre code 31700
15800).

    •  Utilisation avec la prise pour panneau à 2 pôles (voir
notre code 3170200410-02).

 

Prise étanche pour panneau 2 pôles 5A

Code Desc.
3170200410 02

    •  Prise étanche avec fixage sur panneau à deux pôles pour
basses tensions (12 – 24 volts), avec capuchon de
protection à ressort, créée comme prise de courant pour
basses consommations jusqu’à 5 ampères.

    •  Indiquée pour l’emploi sur tous les types de véhicules
dans le secteur du transport routier, du secours routier,
du déplacement au sol, du secteur nautique, des
véhicules agricoles, des moyens de secours, etc.

    •  Fabriquée en nylon résistant aux intempéries et au sel
marin, conforme à la norme din 9698, contacts en acier
étamé anti-oxydation, fixage des câbles par bornes
terminales électriques cylindriques (voir notre
code 3170015800).

    •  Utilisation avec la fiche mobile à 2 pôles (voir notre code
3170200400-01).

1611



Poids lourds

13

Equipement électrique pour véhicules

Prise à 2 pôles 12-24 V

Code Description
3170200420 Prise 2 pôles pour fixage externe

    •  Avec contacts à vis
    •  Pour fixage externe
    •  Corps en aluminium

Prise à 2 pôles pour intérieur 12-24V

Code Description
3170200430 Prise 2 pôles pour fixage interne

    •  En cuivre nickelé
    •  Contacts faston de 6,3
    •  Avec couvercle
    •  SPÉCIFICATION IVECO 4790609
    •  Pour appareils auxiliaires comme les lampes d’inspection

Fiche à 2 pôles 12-24V

Code Description
3170200440 Fiche à 2 pôles en plastique

    •  En plastique
    •  Contacts à vis
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Connexions á 3 pôles 6-24 V (DIN 9680)  prises et fiches

Code Description Photo
3170200500 PRISE TPU 3 POLES 6-24V DIN 9680 1
3170200505 FICHE TPU 3 POLES 6-24V DIN 9680 2

    •  Le système de connexion à 3 pôles (conformément à la
norme DIN 9680) est utilisé sur les tracteurs et sur les
machines agricoles pour le branchement électrique de
faucheuses, décapeuses pour constructions et balayeuses,
avec une absorption de courant maximum de 25a. 

    •  Ce type de connexion n’est pas indiqué pour alimenter les
dispositifs lumineux (voir norme iso 1724 connexions 7
pôles)

 

Connexions 7 pôles 12V  (ISO 1724) prises et fiches en aluminium

Code Description Photo
3170200520 52F-PRISE ALUM.7 POLES 12V ISO 1724 1
3170200525 52M-FICHE ALUM. 7 POLI 12V ISO 1724 2

    •  Le système à collecteur à 7 pôles 12v conforme à la
norme iso 1724 est le système le plus répandu pour les
connexions électriques entre la motrice et la remorque ou
pour la connexion d’outils supplémentaires avec un
réseau à bord de 12v.

    •  Système idéal pour les applications simples.
    •  Facilite de montage.
    •  Contacts avec raccordement à vis.

 

1613



Poids lourds

13

Equipement électrique pour véhicules

Connexions 7 pôles 12v (ISO 1724) prises et fiches en TPU

Code Description Photo
3170200530 53F-PRISE TPU 7 POLES12V ISO 1724 1
3170200535 53M-FICHE TPU 7 POLES 12V ISO 1724 2

    •  Le système à collecteur à 7 pôles 12v conforme à la
norme iso 1724 | DIN 72577 est le système le plus
répandu pour les connexions électriques entre la motrice
et la remorque ou pour la connexion d’outils
supplémentaires avec un réseau à bord de 12v.

    •  Système idéal pour les applications simples.
    •  Facilite de montage.
    •  Contacts avec raccordement à vis
 

Spirales 7 poles 12v  (ISO 1724)

Code Description Ø câble mm L m Ø Est.
 spirale

Composition cable
 (n° x sez.)

3170200540 54T-SPIRALE TPU 7 POLES 12V AVEC FICHES TPU 9 mm 3 19 mm 6 x 1-1x1,5 mmq
3170200545 54A-SPIRALE TPU 7 POLES 12V AVEC FICHES ALU 9 mm 3 19 mm 6 x 1-1x1,5 mmq

    •  Le système à collecteur à 7 pôles 12v conforme à la
norme iso 1724 est le système le plus répandu pour les
connexions électriques entre la motrice et la remorque ou
pour la connexion d’outils supplémentaires avec un
réseau à bord de 12v. 

    •  Spirales en polyuréthane traite qui confere une résistance
optimale contre les agents chimiques, atmosphériques et
contre la chaleur et la lumière.

    •  Propriétés optimales d’enroulement de retour.
    •  Disponibles avec des fiches en plastique ou en aluminium.
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Adaptateur 7-13 pôles 12v

Code Description
3170200547 54AD-ADAPTATEUR TPU PRISE 7-FICHE 13 POLES 12V

    •  Adaptateur de la prise à 7 pôles (iso 1724) sur la motrice
au connecteur a 13 pôles (iso 11 446) sur le cable de la
remorque

    •  Corps robuste en plastique à haute résistance mécanique

Connexions á 13 pôles 12 V  (ISO 11 446) prises et fiches

Code Description
3170200550 55F-PRISE TPU 13 POLES 12V DIN 11446
3170200555 55M-FICHE TPU 13 POLES 12V DIN 11446

    •  Le système de connexion à 13 pôles 12v permet, grâce
au nombre élevé de pôles par rapport au système à 7
pôles, la transmission de toutes les fonctions lumineuses
et supplémentaires à travers un seul connecteur. 

    •  Le système remplace toujours davantage les générations
plus anciennes de connecteurs, grâce à ses avantages,
même en ce qui concerne la fixation, la stabilité et la
sécurité de contact.

    •  Corps robuste en plastique à haute résistance mécanique.
    •  Facilite de montage.
    •  Contacts avec raccordement à vis.
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Prise 13 pôles 12V

Code Description
3170200556 56F -Prise 13 pôles 12v avec microrupteur

    •  Avec débranchement brouillard arrière avec microrupteur
    •  Contacts à vis en cuivre nickelé
    •  Conforme à la norme Din 72570 Iso 11446
    •  Le microrupteur permet d’allumer le phare arrière de brouillard de la

voiture à celui de la remorque ou de la roulotte.

Ils sont appelés aussi interrupteurs généraux de courant, dans lesquels l’ouverture ou la fermeture des contacts a lieu à
travers l’actionnement d’un levier métallique, d’une clé ou d’un pommeau.
Ils peuvent être utilisés indifféremment sur les installations électriques à 12v ou à 24v et ils peuvent interrompre le pôle positif
( + ) ou le pôle négatif ( - )
Ils peuvent être utilisés aussi de façon impropre comme antivols ... si installés de façon non visible et surtout les modèles qui
ont un système d’actionnement extractible.

INTERRUPTEURS COUPE-BATTERIES À ACTIONNEMENT MANUEL

Interrupteurs coupe-batterie 100A

Code Desc.
3200008000 8000

Caractéristiques techniques
Ecrous pour connection M8 Acier zingué
Tension nominale Max 24 V
Courant max continu 100 A
Courant max de durée brève 500 A x 5 sec
Degré de protection IP 43
Contacts Cuivre
Température d'emploi - 40°C / + 50° C

Pièces de rechange
Accessoires Code Description

Levier de commutation avec garniture 3200008010 8010

    •  Les coupe-batteries sont des produits de sécurité; leur fonction principale
est de couper le courant de l'installation électrique du vehicule, en coupant
la connection. Le but est:

    •  Protéger l'installation électrique en cas de court-circuit.
    •  Effectuer l'entretien ou les réparations en toute sécurité.
    •  Réduire l'autodécharge de la batterie. Pour choisir un coupe-batterie correct

il faut contrôler l'ampérage de la batterie.
    •  Interrupteur coupe-batterie avec clef extractable et capuchon en

caoutchouc.
    •  Emploi: vehicules, petits bateaux, petits engins agricoles et caravanes.
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Interrupteurs coupe-batterie 150A

Code Desc.
3200008015 8015

Caractéristiques techniques
Contacts En cuivre
Ecrous pour connection M10 en acier galvanisé
Température d'emploi -30°C +60 ° C
Tension nominale Max 24V
Degré de protection IP43
Courant max de durée brève 1000A x 5 sec
Courant max continu 150A

Pièces de rechange
Code Description

3200008010 Levier de commutation avec joint

    •  Avec clés extractibles et capuchon en caoutchouc

Interrupteurs coupe-batterie 150A

Code Desc.
3200008016 8016

Caractéristiques techniques
Contacts En cuivre argenté
Ecrous pour connection M10 en laiton
Température d'emploi -30°C +60 ° C
Courant max de durée brève 1200A x 5 sec
Degré de protection IP65
Tension nominale Max 24V
Courant max continu 150A

    •  Avec pommeau
    •  L’avantage de ce modèle est qu’il peut être actionné aussi avec le pied.
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Interrupteurs coupe-batterie 150A

Code Desc.
3200008017 8017

Caractéristiques techniques
Contacts En cuivre argenté
Ecrous pour connection M10 en laiton
Température d'emploi -30°C +60 ° C
Tension nominale Max 24V
Courant max continu 150A
Courant max de durée brève 1200A x 5 sec
Degré de protection IP65

Pièces de rechange
Code Description

3200008030 Levier de commutation
3200008040 Capuchon de protection

    •  Avec clés extractibles et capuchon en caoutchouc
    •  Avec 4 contacts supplémentaires pour le montage d’indications lumineuses

Interrupteurs coupe-batterie 150A

Code Desc.
3200008020 8020

Caractéristiques techniques
Ecrous pour connection M10
Contacts Cuivre argenté
Tension nominale Max 24 V
Courant max continu 150 A
Courant max de durée brève 1200 A x 5 sec
Température d'emploi - 30°C / + 60° C
Degré de protection IP 65

Pièces de rechange
Accessoires Code Description

Levier de commutation de rechange 3200008030 8030
Capuchon avec oeillet pour clef 3200008040 8040

    •  Interrupteur coupe-batterie avec clef extractable.
    •  Emploi: véhicules, moteurs marins, fourgons, engins agricoles et caravanes.
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Interrupteurs coupe-batterie 200A

Code Desc.
3200008098 8098

Caractéristiques techniques
Ecrous pour connection M10 laiton
Contacts En cuivre
Température d'emploi -40°C + 85 ° C
Degré de protection IP67
Courant max de durée brève 1000A x 5 sec
Courant max continu 200A
Tension nominale Max 24V

    •  Avec clés extractibles
    •  Homologué RINA 8846

Interrupteurs coupe-batterie 250A

Code Desc.
3200008050 8050

Caractéristiques techniques
Température d'emploi - 40°C / + 80° C
Contacts Cuivre argenté
Ecrous pour connection M10 Laiton
Degré de protection IP 65
Courant max de durée brève 2500 A x 3 sec
Courant max continu 250 A
Tension nominale Max 24 V

    •  Interrupteurs coupe-batterie avec poignée fixe. Emploi: vehicules industriels
en général et vehicules Fiat Iveco.

    •  Compatible avec modele Iveco 4822229.
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Interrupteurs coupe-batterie 250A

Code Desc.
3200008060 8060

Caractéristiques techniques
Courant max de durée brève contact auxiliaire 5 A
Courant max continu contact auxiliaire 1 A
Ecrous pour connection M10 Laiton
Contacts Cuivre argenté
Température d'emploi - 40°C / + 80° C
Courant max de durée brève 2500 A x 3 sec
Degré de protection IP 65
Tension nominale Max 24 V
Courant max continu 250 A

Pièces de rechange
Accessoires Code Description

Kit 2 capuchons de protection pour la connection 3200008090 8090
Capuchon pour contact auxiliaire deviateur 3200008100 8100

    •  Déviateur avec poignée fixe.
    •  Emploi: vehicules industriel en général.
    •  Monte d’origine sur Iveco Stralis.

Interrupteurs coupe-batterie 250A

Code Desc.
3200008062 8062

Caractéristiques techniques
Ecrous pour connection M10 en laiton
Contacts En cuivre argenté
Température d'emploi -40°C +80 ° C
Degré de protection IP65
Courant max continu 250A
Courant max de durée brève 2500A x 5 sec
Tension nominale Max 24V

Pièces de rechange
Code Description

3200008063 Clé extractible

    •  Avec clés extractibles
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Interrupteurs coupe-batterie 300A

Code Desc.
3200008065 8065

Caractéristiques techniques
Température d'emploi -40°C +80 ° C
Ecrous pour connection En laiton
Contacts En cuivre argenté
Degré de protection IP54
Courant max continu 300A
Courant max de durée brève 1000A x 5 sec
Tension nominale Max 24V

    •  Avec poignée pivotante
    •  Poignée pivotante à 2 positions on-off
    •  Indiqué aussi pour le secteur nautique

Interrupteurs coupe-batterie 300A

Code Desc.
3200008095 8095

Caractéristiques techniques
Contacts En cuivre argenté
Ecrous pour connection M12 en lation
Température d'emploi -40°C +80 ° C
Tension nominale Max 24V
Courant max continu 300A
Courant max de durée brève 2500A x 3 sec
Degré de protection IP65

    •  Avec poignée fixe
    •  Indiqué pour les machines de manutention au sol
    •  Oem IVECO 4758238
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Interrupteurs coupe-batterie 350A

Code Desc.
3200008070 8070

Caractéristiques techniques
Contacts Cuivre argente
Ecrous pour connection M12 Acier zingué
Température d'emploi - 40°C / + 80° C
Degré de protection IP 65
Tension nominale Max 24 V
Courant max de durée brève 2500 A x 3 sec
Courant max continu 350 A

Pièces de rechange
Accessoires Code Description

Poignée de rechange 3200008080 8080
Kit 2 capuchon de protection pour tiges de connection 3200008090 8090

    •  Interrupteur coupe-batterie avec levier extractable.
    •  Emploi: vehicules industriels, autobus, vehicules de terrassement, engins

agricoles, chariots élévateurs, ridelle élévateurs et autres moteurs
auxiliaires.

    •  Portée élevée (350A), coupe-batterie le plus puissant.

Kit coupe-batterie électronique conforme ADR

Code Desc.
3200008212 Kit ADR12V

Caractéristiques techniques
Courant max continu 250A
Courant max de durée brève 2500A x 3 sec.
Degré de protection IP65/XP7
Tension nominale 12V
Température d'emploi -40° +85°
Contacts cuivre argenté
Ecrous pour connection laiton

    •  Pour installations à 12V
    •  Pour batteries jusqu’à 250A
    •  Intervention automatique en cas de court-circuit avec débranchement du

pôle positif
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Kit coupe-batterie électronique conforme ADR

Code Desc.
3200008224 Kit ADR 24V

Caractéristiques techniques
Courant max continu 250A
Courant max de durée brève 2500A x 3 sec.
Tension nominale 24V
Contacts cuivre argenté
Degré de protection IP65/XP7
Température d'emploi -40° + 85°
Ecrous pour connection laiton

    •  Pour installations à 24V
    •  Pour batteries jusqu’à 250A
    •  Intervention automatique en cas de court-circuit avec débranchement du

pôle positif

Connecteurs bipolaires pour chariots élévateurs

Code Description
3200010100 KIT CONNECTEURS M+F 35mm2

    •  Kit connecteurs mâle+femelle 160A
    •  Fixage câble sur serre-fil
    •  Câble de 35mm2
    •  Grande résistance à l’humidité, aux acides et aux rayons UV.
    •  Température de service de -20° à +90°
    •  Tension maximum d’utilisation 48V

Connecteurs bipolaires pour chariots élévateurs

Code Description
3200010150 KIT CONNECTEURS M+F 50mm2

    •  Kit connecteurs mâle+femelle 250A
    •  Fixage câble sur serre-fil
    •  Câble de 50mm2
    •  Grande résistance à l’humidité, aux acides et aux rayons UV.
    •  Température de service de -20° à +90°
    •  Tension maximum d’utilisation 48V
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Code Description
4460042190 Tresse de masse

    •  Indiquée pour la décharge au
sol des véhicules industriels

    •  Longueur 88cm
    •  Section du câble en cuivre :

20 mm2
    •  Avec vis pour la fixation au

châssis
    •  Avec certification de

conformité jointe en
annexe.

Tresse de masse

Sonnerie

Code Description
4280000920 92 SONNERIE 5-32V

    •  Domaine d’application de 5 à 32V
    •  Protégé contre l’inversion de polarité
    •  Température de service de -30° à +80°
    •  Intensité sonore 85+-5 Db
    •  Courant absorbé 3-20ma
    •  Degré de protection IP65

Buzzer à son intermittant multitension

Code Desc.
4280000900 90

    •  Protege contre l'inversion de polarité.
    •  Degré de protection IP 66.
    •  Temperature d’exercice -20° C ÷ 85° C.
    •  Tensione de fonctionnement 3-100V.
    •  Intensité sonore de sortie 95 db.
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Buzzer à son intermittant

Code Desc.
4280000910 91

    •  Protege contre l'inversion de polarité.
    •  Degré de protection IP 32.
    •  Intensité sonore de sortie 75 db.
    •  Fréquence op. 2000 Hz 1 Hz.
    •  Tension de fonctionnement 12-24V.

Signal sonore 102 dB(A) pour marche arrière

Code Desc.
4280000901 90/1

    •  Signal sonore électronique à haute puissance pour la
signalisation des opérations de marche arrière, utilisable
sur tous les types de véhicules avec un circuit
électrique 12 ou 24 volts.

    •  Indiqué pour l‘emploi sur les véhicules commerciaux, les
poids lourds, les autocars, les machines de déplacement
au sol, les moyens de manutention de marchandise,
les véhicules agricoles, etc.

    •  Montage très simple, instructions jointes pour les
branchements électriques et possibilité de débranchement
durant la nuit.

    •  Pression sonore de 102 db(a), conforme à la norme SAE
J994.
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Signal sonore 112 dB(A) pour marche arrière

Code Desc.
4280000902 90/2

    •  Signal sonore électronique à haute puissance pour la
signalisation des opérations de marche arrière, utilisable
sur tous les types de véhicules avec un circuit
électrique 12 ou 24 volts.

    •  La pression sonore de 112 db (a) le rend particulièrement
indiqué pour l’emploi dans des lieux bruyants et où
les personnes portent des cache-oreilles de protection.

    •  Indiqué pour l‘emploi sur les véhicules commerciaux, les
poids lourds, les autocars, les machines de déplacement
au sol, les moyens de manutention de marchandise,
les véhicules agricoles, etc.

    •  Montage très simple. Pression sonore de 112 db(a),
conforme à la norme sae J994.
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