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Use With Wire Diameter Mounting Hole

Part No. Min Max Diameter

1427CG7 0.10 0.26 0.49

1427CG9 0.14 0.32 0.60

1427CG13 0.24 0.47 0.80

1427CG16 0.35 0.55 0.89

1427CG21 0.51 0.71 1.11

Les données sont sujettes à changement sans préavis

Réducteurs de tension étanches aux liquides Série 1427CG

Nous avons lancé deux nouvelles gammes de réducteurs de tension en
nylon (1427NCG)ou en laiton nickelé (1427BCG) et offertes dans une grande variété
de tailles.  

Caractéristiques

Réducteur de tension étanche aux liquides, en nylon noir.
Utilisé lorsque le câble est acheminé vers l’intérieur ou l’extérieur d’une armoire.
Accepte un large éventail de diamètres de câble grâce à un orifice de grande dimension
et à des éléments de réduction de tension hautement flexibles, ainsi qu’à un anneau
d’étanchéité TPE.
Les éléments de réduction de tension se resserrent sur l’anneau d’étanchéité dans une
séquence circulaire afin de procurer une excellente résistance à la traction sans tordre ou
endommager le câble.
Utiliser le réducteur de tension avec un câble du diamètre maximal le plus petit convenan
à votre application (voir le tableau ci-dessous).
Écrou auto-freiné en nylon inclus (tel qu’illustré).
Conçu pour satisfaire aux normes NEMA, types 4, 4X, 6, 6P, 12 et 13. Indice de
protection IP68.
Classe d’inflammabilité UL 94-V2.
Homologué UL, CSA et VDE.
Pour un plus grand choix de réducteurs de tension, essayez nos nouvelles gammes de
produits :

1427NCG – réducteurs de tension en nylon
1427BCG – réducteurs de tension en laiton

Tags: cord grips, cable gland, wire, strain relief, IP68, NEMA 6P, NEMA 4X, nylon, cable

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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