CABLE NEWS
CABLEFIX® série X
de LÜTZE

Le système de passage
compact pour câbles
Points forts :
• Passage de câble facile : enfoncer le câble

par l'avant à travers le joint
• Le joint intégré protège jusqu'à UL type 4X, 12,

13 et IP65
• Jusqu'à 50 % de gain de place et 80 % de gain
de temps par rapport aux presse-étoupes
• Installation facile : peut être monté avec les vis
fournies ou être enclenché directement sur le
boîtier avec une épaisseur de paroi de 1,5 mm
• Points d'entrée obturés par défaut, pas de
bouchons obturateurs nécessaires
• Forme compacte :
140 x 60 x 13,5 mm (l x h x p)
• Préparation simplifiée du boitier grâce à la
découpe standard (112 x 36 mm)

Indice de protection
Plage de températures de
Comportement au feu
Résistance aux huiles selon

IP65
-40° C à +80° C
UL 94 HB
UL/NEMA type 13

Référence du produit
606561

Type
CABLEFIX X 12

Nombre de passages
12

Diamètre du câble
5.0 mm - 13.0 mm

606562

CABLEFIX X 23

23

4.0 mm - 8.5 mm

Prix nets : TTC par pièce
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Homologations
UL Type 4X, 12,
13, IP 65
UL Type 4X ab ≥ 5 mm
diamètre, 12, 13, IP 65

Prix nets
CHF 19.90
CHF 21.90
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Caractéristiques techniques :

CABLE NEWS
Notre large gamme de câbles

Câbles de commande

Câbles moteur et servo

Câbles électroniques

Plus de câbles et d'accessoires dans notre catalogue en
ligne sur www.luetze.com/fr-ch
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Câbles réseau et bus

