
KVT-SNAP | Presse-étoupes divisibles à clipser
pour câbles avec connecteur, pour découpes M32 - M63 / IP54

    

   

Le KVT-SNAP a été développé pour introduire sans vis et sans outils des câbles
pré confectionnés ainsi que des gaines pneumatiques ou hydrauliques à travers
des parois épaisses (> 5 mm).

Après avoir réalisé un filetage intérieur M32, M40 ou M63, on y visse la bague
SNAP. Le Presse-étoupe complètement équipé prêt à l´emploi est simplement
clipsé dans la bague SNAP. La bague SNAP peut aussi être fixée à l´aide d´un
écrou hexagonal par ex. à un boîtier/à une armoire électrique murale ou même à
un mur de 5 mm d´épaisseur. Pour le démontage, un tournevis suffit. Une bague
d'étanchéitée est incluse.

Spécifications

Protection IP (EN 60529) IP54

Matière Polycarbonate 

Caract. au feu UL94-V0, auto-extinguible

Température -30 C° à 100 C°

Propriétés sans halogènes, sans silicone

Type de fixation Vissage par contre-écrou,Enclencher

Avantages

Types et tailles de produits

KVT-SNAP 32 gy 45130N° de cde
4251269311260EAN
10UE
4Pour nombre max. de câbles
17 mmDiamètre max. du câble
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
40 mmDiamètre extérieur

 21 mmHauteur de montage
M32Découpe, métrique
M32 × 1,5Filetage
11 mmLongueur filetage
1 x KT petitConvient pour joints

KVT-SNAP 40 gy 45134N° de cde
4251269311277EAN
10UE
4Pour nombre max. de câbles
17 mmDiamètre max. du câble
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
40 mmDiamètre extérieur

 21 mmHauteur de montage
M32Découpe, métrique
M32 × 1,5Filetage
11 mmLongueur filetage
1 x KT petitConvient pour joints

Introduction de câbles pré confectionnés et sans connecteurs■
La garantie du système câble-connecteur reste valide■
Montage simple de câbles pré confectionnés, réparation de systèmes existants■
Densité de passage élevée, grande variabilité■
Correspond à la découpe métrique■
Densité de câbles considérablement accrue avec l'utilisation de joints doubles
ou quadruples

■

Montage/démontage par un côté■



KVT-SNAP 63|4 gy 45152N° de cde
4251269311284EAN
5UE
16Pour nombre max. de câbles
17 mmDiamètre max. du câble
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
70,5 mmDiamètre extérieur

 21 mmHauteur de montage
M63Découpe, métrique
M63 × 1,5Filetage
11 mmLongueur filetage
4 x KT petitConvient pour joints

KVT-SNAP 63|1 gy 45154N° de cde
4251269311291EAN
5UE
1Pour nombre max. de câbles
35 mmDiamètre max. du câble
grau (ähnlich RAL 7035)Couleur
70,5 mmDiamètre extérieur

 21 mmHauteur de montage
M63Découpe, métrique
M63 × 1,5Filetage
11 mmLongueur filetage
1 x KT grandConvient pour joints
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