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R ENS EI G N EM ENTS SU R LE PRO DU IT 

Accessoires pour les mâts de  
branchement MicrolectricMD

Une gamme complète d’accessoires 
de 400 A pour les installations
aériennes de socles de compteur. 

Caractéristiques et avantages
• Support d’enroulement robuste de 400 A
• Collet de 4 po en néoprène pour toiture
• Collet à deux trous de 2-1/2 po pour toiture et 

longueurs parallèles aériennes
• Produits conçus et fabriqués au Canada
• Simples et rapides à installer
• Qualité supérieure
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Nous nous réservons le droit de procéder
à des modifications techniques ou des
changements de contenu de ce document
sans préavis. Pour ce qui concerne les
commandes d’achat, les modalités
convenues prévaudront. ABB inc. n’accepte
aucune responsabilité d’aucune sorte pour
des erreurs potentielles ou des manques
possibles d’information dans ce document.

Nous nous réservons tous les droits
de ce document ainsi que les sujets
et illustrations qu’il contient. Toute
reproduction, divulgation à des tiers
ou utilisation de son contenu – dans son
ensemble ou en partie – est interdite sauf
autorisation préalable écrite d’ABB inc.
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MM801, ferrure de
branchement 400 A
ultra-robuste
—
02 
MM806N, plaque
d’étanchéité de 4 po en
néoprène pour toiture
—
03 
CIEFA-4, tête de
branchement
de 4 po
—
04 
MH40,
manchon
de 4 po
pour mât

—
01

—
02

—
03

—
04

KIT-400MH, un nécessaire pour mât aérien 400 A

MM507DN, plaque d’étanchéité à deux trous de 2-1/2 po pour toiture

No de cat. Description Emballage standard

KIT-400MH
Nécessaire pour mât 400 A, tête de branchement, support d’enroulement,

plaque d’étanchéité pour toiture, manchon pour mât, sangles pour tuyau (3)
1

CIEFA-4 Tête de branchement de 4 po 1

MM801 Ferrure de branchement ultra-robuste 400 A (pour conduit rigide de 3 po et 4 po) 10

MM806N Plaque d’étanchéité de 4 po en néoprène pour toiture 10

MH40 Manchon de 4 po pour mât 10

MM507DN Plaque d’étanchéité à deux trous de 2-1/2 po pour toiture 10

Accessoires de 400 A MicrolectricMD


