8

MARRETTE TERMINAISON DE FILS

—
833

La Marrette 833 est un connecteur de fils
exceptionnel avec une conception ergonomique
des oreilles qui convient à une large gamme de
combinaisons de fils de calibres #22 à #8 AWG.

Chapeau extérieur
• Les oreilles ergonomiques confèrent à cette
Marrette une meilleure prise pour un couple plus
élevé que les connecteurs compétitifs. Sa forme
ergonomique sert à réduire la fatigue des doigts
due aux installations répétitives.
• La forme ergonomique des oreilles donne une
excellente prise aux doigts pour le serrage; elle
permet également d’utiliser un tournevis
hexagonal standard de 13 mm (1/2 po) pour aider à
faire la rotation de la Marrette.
• Fabriqué de polypropylène durable pour résister à
des températures aussi élevées que 105 °C
( 221 °F) et à de fortes pressions d’installation.
• Gorge large et profonde pour assurer la
couverture totale de l’isolant.
Ressort LiveAction exclusif à volume variable qui
s’élargit afin d’accepter plus de fils avec
moins d’effort de torsion, contrairement aux
connecteurs à ressort fixe.

Surface posi-grip

Ressort live
action à volume
variable

Conception
ergonomique
des oreilles

Envergure plus large pour
un couple supérieur

Un chasse-écrou de
13 mm (1/2 po) peut
également être utilisé.

Ressort intérieur
• Gamme de calibres : #22 à #8 AWG,		
sans pré-torsion.
• Construction carrée et entrée en entonnoir pour
donner au ressort une prise positive sur les fils
massifs et toronnés.
• Connecteur approuvé pour les circuits d’un
maximum de 600 V, ainsi que pour les appareils
d’éclairage et les enseignes d’un maximum de
1 000 V.
• Usage réservé aux fils en cuivre.
• Emballages pratiques, pensés en fonction des
besoins et prêts à l’emploi en chantier.
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Renseignements sur les commandes

Gamme de calibres AWG
Modèle
833

Couleur

22

20

18

16

14

12

Jaune

10

8

Min. 2 #22 + 1 #20, Max. 3 #10

Chasse-marrette
TOOL-WING

Chasse-marrette pour connecteurs de fils avec oreilles (inclus dans l’emballage 833M, 833BK et 833BAR)

Remarque : Voir en pages 33–35 pour le guide de référence des combinaisons de fils
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Choix d’emballages
No de cat.

Format d’emballage

Quantité par emballage

Emb. std (Min./Mult.)

833
833P

Propak

100

1 000 unités

Sac refermable

500

5 000 unités

833D

Flip-pak

500

500 unités

833M

Flip-pak

1 000

1 000 unités

833BK

Flip-pak

10 000

10 000 unités

Baril

25 000

25 000 unités

Quantité par emballage

Emb. std (Min./Mult.)

833KP

833BAR

—
Choix d’emballages
No de cat.

Format d’emballage

833
833-JAR200

Jarre de plastique

200

200 unités

833-JAR400

Jarre de plastique

400

400 unités

833-JAR1000

Jarre de plastique

1 000

1 000 unités

