FICHE TECHNIQUE

REF : H01N2-D
Câble batterie

FT 1 11/06/2015 FR

Ame :
Cuivre nu ou étamé
Classe 5/6 selon IEC 60228

Gaine extérieure :
Mélange caoutchouc spécifique

Noir

INFORMATIONS PRODUITS
Description
Ces câbles sont destinés au raccordement entre le poste à souder et l'électrode, pour des exigences mécaniques
élevées, en milieu sec ou humide et en extérieur. Ces câbles sont utilisés pour les postes à souder dans
l'industrie, par ex. l'industrie automobile et navale, la construction de machines-outils et pour les électrodes
portatives par ex. dans les ateliers ou sur les chantiers.

Propriétés électriques
Tension nominale (U°/U) :

100 V

Tension de test :

1 000 V

Caractéristiques
Tenue au feu :
IEC 60332-1-1
IEC 60332-1-2
Température de service :
Fixe : -40 °C/ +80 °C
Mouv. : -25 °C / +80 °C
Sur âme : +85 °C

Rayon de courbure minimum :
12 x Ø ext
Conforme à la directive RoHS
Norme :
DIN VDE 0282 part 6

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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Références produits

N2D1X10
N2D1X16
N2D1X25
N2D1X35
N2D1X50
N2D1X70
N2D1X95
N2D1X120
N2D1X150
N2D1X185

1 X 10
1 X 16
1 X 25
1 X 35
1 X 50
1 X 70
1 X 95
1 X 120
1 X 150
1 X 185

7.7 / 9.7
8.8 / 11.0
10.1 / 12.7
11.4 / 14.2
13.2 / 16.5
15.3 / 19.2
17.1 / 21.4
19.2 / 24.0
21.1 / 26.4
23.1 / 28.9

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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