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Isolation :
thermoplastique

Gaine extérieure :
PVC Noir

Code couleur : Noir numéroté

Ame :
Cuivre rouge
Classe 5 selon
IEC 60228

Porteur:
2 éléments en acier

INFORMATIONS PRODUITS
Application
Adapté à l’utilisation comme câble de commande pour des ascenseurs, des installations de transport et de grues
ainsi que pour des boutons de commande suspendus dans les installations de stockage en racks.
Adaptés à l’utilisation dans des locaux intérieurs ainsi qu’à l’extérieur jusqu’à des températures de -25°C

Descriptif du câble

Caractéristiques

Assemblage : Conducteurs assemblés en parallèle

Propriétés électriques
Tension nominale

300/500 V

Tension d’essai :

2000 V

Tenue au feu :
IEC 60332-1

Température de service :
Statique : - 25° C / + 60° C
Dynamique : - 25° C / + 60° C
Rayon de courbure minimum :
12 x Øext

Conforme à la directive RoHS

Normes de référence : DIN VDE 0250
Charge de rupture éléments porteur
1400N

Ce document est confidentiel, et est la propriété d’ID CABLES. ID CABLES possède un copyright, et le
document ne doit pas être copié ou changé sous aucune forme, complètement ou en partie sans permission
écrite d’ID CABLES. Les caractéristiques portées sur cette fiche ne sont pas contractuelles, et sont
susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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HxL

FYMYTW-J
BBAP12G1
BBAP18G1
BBAP25G1

12 G 1
18 G 1
25 G 1

12,5 (19,5) - 15,5 (28,5)
15,5 (22,7) - 17,6 (33,4)
17,5 (27,0) - 21,8 (37,5)

408
590
751

BBAP8G15

8 G 1,5

11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)

419

BBAP12G15

12 G 1,5

12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)

515

BBAP20G15

20 G 1,5

15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)

798

5 X 1,5

9,0 (18,0) - 14,3 (23,3)

350

FYMYTW-J
BBAP5X15
BBAP8X15

8 X 1,5

11,5 (21,0) - 15,5 (28,5)

420

BBAP12X15

12 X 1,5

12,5 (22,5) - 16,7 (31,5)

515

BBAP16X15

16 X 1,5

14,5 (22,7) - 18,5 (32,0)

595

BBAP20X15

20 X 1,5

15,5 (26,0) - 21,8 (37,5)

800
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