
Câble pour haut-parleur, permet de raccorder un ampli et des enceintes

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Les + installation

Gaine PVC transparente avec marqueur blanc permettant une identification facile de la polarité

Les + utilisation

Permet de raccorder 2 prises distantes

Câble haut-parleurs longueur 15m

REF. 0 514 09  LEGRAND

 INFORMATION PRODUIT

Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

Câble audio pour haut-parleurs

Longueur 15m

Flexibilité maximum pour des installations faciles grâce au grand nombre de brins

https://www.legrand.fr/


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Surface du conducteur  Nu

Diamètre du conducteur  1.02 mm

Section nominale du conducteur  0.82 mm²

Taille AWG  18

Classe du conducteur  Classe 2 - âme câblée rigide

Nombre de conducteurs  6

Nombre d'éléments de câblage  3

Elément de câblage  Triple

Isolation des fils  Autre

Spécification de l'isolation principale  Polyéthylène (PE)

Marquage des conducteurs selon
CENELEC HD 308 S2  Non

Marquage du conducteur  Couleur

Câble longitudinal avec blocage
d'eau  Non

Câble radial avec blocage d'eau  Oui

Convient pour une installation dans
le sol  Non

Type d'installation souterraine
autorisé  Autre

Gaine de protection  Sans

Matériau de la gaine  Polychlorure de vinyle (PVC)

Spécification du matériau gaine
externe  Polyéthylène (PE)  

Couleur de gaine  Autre

Armature/ferraillage  Sans

Géométrie du câble  Plat

A faible dégagement de fumée selon
IEC 61034-2  Non

Sans halogène selon IEC 60754-1  Non

Sans halogène selon IEC 60754-2  Non

Diamètre externe approx.  2.6 mm

Rayon de courbure min. admis,
application mobile avec guidage
forcé  21 mm

Rayon de courbure min. admis,
application stationnaire/installation
permanente  10.5 mm

Température extérieure admissible
du câble, en mouvement  0-50 °C

Température extérieure admissible
du câble, fixe  -20-60 °C

Catégorie  Autre

Résistant aux UV  Non

Certifié pour utilisation
nautique/maritime  Non

Convient comme câble téléphonique  Non

Convient comme câble données
informatiques  Non

Compatible avec Grade2TV selon
XP-C 90-483  Non

Compatible avec Grade3TV selon
XP-C 90-483  Non

Temperature de stockage  -20-60 °C

EAN/Gencode  3414970764638
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