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Chemin de câbles pour pose à plat, type 12 Série 1485
Goulottes guide-fils et accessoires

Application  

Permet d’abriter et de protéger des câbles électriques contre les infiltrations de saleté, de
poussière, d’huile et d’eau.
Toutes les sections et tous les raccords sont complètement ouverts de chaque côté de
manière que les fils et les câbles puissent être posés dans le chemin de câbles sans qu’il
soit nécessaire de les tirer.

Normes

UL 870, type 1 (à moins d’indication contraire¹)
CSA, type 1 (à moins d’indication contraire¹)
Conformes aux normes :

NEMA, type 12
CEI 60529, IP54

Construction

Corps et couvercle en tôle d’acier de calibre 14 avec brides en acier de calibre 10.
Les brides sont ouvertes en haut pour permettre la pose des câbles lorsque les portes
s’ouvrent.
Pour le chemin de câbles de 12 x 6 po, le corps est en acier de calibre 12 et le couvercle
en acier de calibre 14.
Joints soudés en continu, lisses.
Les surfaces intérieures sont lisses pour prévenir les dommages aux fils pendant 
l’installation.
Le couvercle à charnière est retenu au moyen d’attaches rapides faciles à manoeuvrer.
Les garnitures résistantes à l’huile sont fixées à demeure.
Des garnitures robustes résistantes à l’huile sont installées entre les brides lorsque les
sections et les raccords sont boulonnés ensemble.
Un jeu de garnitures avec quincaillerie est fourni avec chaque section droite ou raccord.
Plaque d’étanchéité fournie.
L’interface des brides est scellée au moyen de plaques d’étanchéité qui sont fixées une
fois le câblage terminé. Une plaque est fournie avec toutes les sections droites et la
plupart des raccords; voir le tableau pour connaître le nombre exact.

Finition

Les sections et les composants comportent un revêtement en poudre gris ANSI 61.

Notes

Lorsque vous assemblez une section de chemin de câbles ou un raccord à une armoire,
assurez-vous de commander un connecteur de boîte.
Lorsque vous assemblez deux sections de chemin de câbles ou une section à un
raccord, vous devez installer une plaque d’étanchéité plate à chaque jonction; les
accessoires nécessaires sont fournis avec chaque section et raccord. Voir le tableau; des
accessoires supplémentaires peuvent être commandés au besoin.
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Section droite type Plaque d’étanchéité plate
Plaque d’étanchéité d’angle Ensemble de séparateur
Raccord pivotant Raccord souple
Raccord réglable Raccord en croix
Raccord à découper (pour chemin de

câbles pour pose à plat)
Raccord à découper (pour chemin de câble

pour tirage)
Raccord Raccord coudé de 45 degrés avec

ouverture vers le haut
Raccord coudé de 45 degrés avec

ouverture vers l’intérieur
Raccord coudé de 45 degrés avec

ouverture vers l’extérieur
Raccord coudé de 90 degrés avec

ouverture vers le haut
Raccord coudé de 90 degrés avec

ouverture vers l’intérieur
Raccord coudé de 90 degrés avec

ouverture vers l’extérieur
Raccord en T avec ouverture vers le haut

Raccord en T avec ouverture vers
l’extérieur et vers le haut

Réducteurs

Connecteur de boîte Tronçons de rotation de 12 po (sens
horaire et anti-horaire)

Étrier de suspension Étrier de fixation
Plaque de recouvrement Boîte de jonction

Au moment de joindre une section de chemin de câble pour pose à plat ou un raccord à
une plaque de fermeture, à un connecteur de boîtier ou à un raccord à découper, il faut
utiliser une plaque d’étanchéité à angle à chaque jonction.
Les trousses nécessaires sont fournies avec chaque section et chaque raccord - voir le
tableau. Des trousses supplémentaires, bien qu’elles ne soient pas normalement
nécessaires, sont exigées lorsqu’il faut joindre un chemin de câbles pour pose à plat à
une section de chemin de câbles pour tirage de câbles ou à une section de raccord.

Accessoires

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485s?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485sm?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485s9?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485b?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485v?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485ff?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485x?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485y?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485w1?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485w2?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485m?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14854n?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14854p?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14854q?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14859n?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14859p?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/14859q?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485tn?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485tq?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485re?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485k?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485z?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485l1?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485l2?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485h?referer=338&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485j?referer=338&itm_type=accessory


4/30/23, 12:31 PM Chemin de câbles pour pose à plat, type 12 (Série 1485) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/wireway/1485 3/4

Sealing Plates 2.5 x 2.5 4 x 4 6 x 6 8 x 8 12 x 6

Description Supplied Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

6" Section 1 Flat 1485B6 1485C6 1485D6 1485E6 1485F6

12" Section 1 Flat 1485B12 1485C12 1485D12 1485E12 1485F12

24" Section 1 Flat 1485B24 1485C24 1485D24 1485E24 1485F24

36" Section 1 Flat 1485B36 1485C36 1485D36 1485E36 1485F36

48" Section 1 Flat 1485B48 1485C48 1485D48 1485E48 1485F48

60" Section 1 Flat 1485B60 1485C60 1485D60 1485E60 1485F60

120" Section 1 Flat 1485B120 1485C120 1485D120 1485E120 1485F120

60" Long Partition (Barrier) - - 1487CB60¹ 1487DB60¹ 1487EB60¹ 1487DB60¹

1" Nipple 1 Flat 1485BM1 1485CM1 1485DM1 - -

2" Nipple 1 Flat 1485BM2 1485CM2 1485DM2 - -

3" Nipple 1 Flat 1485BM3 1485CM3 1485DM3 - -

Box Entry Swivel Nipple 1 Angle 1485BV1 1485CV1 1485DV1 1485EV1 -

Standard Swivel Nipple 2 Angle 1485BV2 1485CV2 1485DV2 1485EV2 -

12" Transposition Clockwise 1 Flat 1485BZ12 1485CZ12 1485DZ12 1485EZ12 -

12" Transposition Counter-Clockwise 1 Flat 1485BZC12 1485CZC12 1485DZC12 1485EZC12 -

Flexible Fitting None 1485BFF 1485CFF 1485DFF 1485EFF -

Adjustable Fitting 1 Spec. 1485BX¹ 1485CX¹ 1485DX¹ 1485EX¹ 1485FX¹

Cut-Off Fitting Lay-In 1 Flat 1485BW1¹ 1485CW1¹ 1485DW1¹ 1485EW1¹ 1485FW1¹

Cut-Off Fitting Non Lay-In 1 Angle 1485BW2¹ 1485CW2¹ 1485DW2¹ 1485EW2¹ 1485FW2¹

90° Elbow, Top Opening 1 Flat 1485B9N 1485C9N 1485D9N 1485E9N 1485F9N

90° Elbow, Inside Opening 1 Flat 1485B9P 1485C9P 1485D9P 1485E9P 1485F9P

90° Elbow, Outside Opening 1 Flat 1485B9Q 1485C9Q 1485D9Q 1485E9Q 1485F9Q

45° Elbow, Top Opening 1 Flat 1485B4N 1485C4N 1485D4N 1485E4N 1485F4N

45° Elbow, Inside Opening 1 Flat 1485B4P 1485C4P 1485D4P 1485E4P -

45° Elbow, Outside Opening 1 Flat 1485B4Q 1485C4Q 1485D4Q 1485E4Q -

Tee Fitting, Top Opening 2 Flat 1485BTN 1485CTN 1485DTN 1485ETN 1485FTN

Tee Fitting, Outside & Top Opening 2 Flat 1485BTQ 1485CTQ 1485DTQ 1485ETQ -

https://www.hammfg.com/fr/part/1485B6?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C6?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D6?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E6?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F6?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B24?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C24?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D24?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E24?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F24?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B36?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C36?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D36?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E36?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F36?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B48?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C48?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D48?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E48?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F48?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B120?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C120?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D120?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E120?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F120?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1487CB60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1487DB60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1487EB60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1487DB60?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BM1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CM1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DM1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BM2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CM2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DM2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BM3?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CM3?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DM3?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BV1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CV1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DV1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EV1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BV2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CV2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DV2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EV2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BZ12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CZ12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DZ12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EZ12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BZC12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CZC12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DZC12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EZC12?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BFF?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CFF?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DFF?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EFF?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BX?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CX?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DX?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EX?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FX?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BW1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CW1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DW1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EW1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FW1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BW2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CW2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DW2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EW2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FW2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B9N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C9N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D9N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E9N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F9N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B9P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C9P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D9P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E9P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F9P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B9Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C9Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D9Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E9Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F9Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B4N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C4N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D4N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E4N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485F4N?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B4P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C4P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D4P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E4P?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485B4Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485C4Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485D4Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485E4Q?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BTN?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CTN?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DTN?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485ETN?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FTN?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BTQ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CTQ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DTQ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485ETQ?referer=338
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Sealing Plates 2.5 x 2.5 4 x 4 6 x 6 8 x 8 12 x 6

Description Supplied Part No. Part No. Part No. Part No. Part No.

Cross Fitting 3 Flat 1485BY 1485CY 1485DY 1485EY 1485FY

Reducer 4 x 4 to 2.5 x 2.5 None - 1485CRE - - -

Reducer 6 x 6 to 4 x 4 None - - 1485DRE - -

Reducer 8 x 8 to 6 x 6 None - - - 1485ERE -

Reducer 12 x 6 to 4 x 4 None - - - - 1485FREC

Reducer 12 x 6 to 6 x 6 None - - - - 1485FRED

Junction Box 1 Flat 1485BJ 1485CJ 1485DJ 1485EJ -

Box Connector 1 Angle 1485BK¹ 1485CK¹ 1485DK¹ 1485EK¹ 1485FK¹

Drop Hanger None 1485BL1¹ 1485CL1¹ 1485DL1¹ 1485EL1¹ -

Bracket Hanger None 1485BL2¹ 1485CL2¹ 1485DL2¹ 1485EL2¹ -

Cover Plate 1 Angle 1485BH² 1485CH² 1485DH² 1485EH² 1485FH²

Snap On Flat Sealing Plate None 1485BSM² 1485CSM² 1485DSM² 1485ESM² 1485FSM²

Angle Sealing Plate None 1485BS9² 1485CS9² 1485DS9² 1485ES9² 1485FS9²

¹ Does not meet CSA or UL requirement
² Maintains ratings on CSA and UL approved wireway

© 2023. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.

https://www.hammfg.com/fr/part/1485BY?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CY?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DY?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EY?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FY?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CRE?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DRE?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485ERE?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FREC?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FRED?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BJ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CJ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DJ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EJ?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BK?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CK?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DK?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EK?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FK?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BL1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CL1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DL1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EL1?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BL2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CL2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DL2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EL2?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BH?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CH?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DH?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485EH?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FH?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BSM?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CSM?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DSM?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485ESM?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FSM?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485BS9?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485CS9?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485DS9?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485ES9?referer=338
https://www.hammfg.com/fr/part/1485FS9?referer=338

