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

Le raccord non métallique Snap-itMD

Avec un rapport cout-efficacité  
et une résistance à l’arrachement 
supérieurs, le raccord non métallique 
Snap-itMD est disponible en deux  
tailles: 1/2 et 3/4po.

Caractéristiques et avantages
• Installation « Snap-it » facile dans les débouchures, 

aucun outil nécessaire 
• Ajustement serré qui élimine le mouvement  

à l’intérieur de la débouchure
• Dépasse les exigences en matière d’arrachement; 

meilleure sécurisation des câbles
• Insertion de l’intérieur ou de l’extérieur des boîtiers, 

souplesse d’installation accrue
• Couleurs distinctives pour différencier  

les deux tailles; gris pour la taille 1/2 po  
et bleu pour la taille 3/4 po

• Certification pour un ou deux câbles
• Conception et fabrication au Canada
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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.
Copyright © 2020 ABB
Tous droits réservés
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Produits d’installation
700, avenue Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J2X 2M9
Tél.: +1 (450) 347 5318
Sans frais: +1 (800) 362 2952
Fax: +1 (450) 347 1976
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01 
Alignez la surface plane ou 
l’ouverture avec la bavure 
de la débouchure pour 
une insertion plus facile.
—
02 et 03 
Insérez le raccord dans 
la débouchure sans les 
câbles, de l’intérieur ou de  
l’extérieur du boîtier.
—
04 
Pour une installation à 
deux câbles: insérez les 
deux câbles en même 
temps ou l’un après l’autre. —
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Installation rapide et facile

No de cat. Description

Grosseur  
nominale 

(po)

Gamme de 
serrage (po)

Application suggérée
Emballage

Min. Max. Int. Ext.

CI4004-FP5 Raccord non métallique 1/2 po - FLIP-PAK 350 1/2 0,21 0,42 14/2 - 12/2 - 10/2 
14/3 - 12/3 - 10/3

2 CÂBLES:  
2 X 14/2 - 2 X 12/2 

1 X 14/2 + 1 X 12/2

350 -

CI4004-FP3 Raccord non métallique 1/2 po - FLIP-PAK 175 1/2 0,21 0,42 175 -

CI4004 Raccord non métallique 1/2 po 1/2 0,21 0,42 100 400

CI4006-JAR200 Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 200 3/4 0,22 0,65 12/2 - 10/2 - 8/2 - 6/2 
14/3 - 12/3 - 10/3 - 8/3 - 6/3

2 CÂBLES:  
2 X 12/2 - 2 X 10/2 

1 X 12/2 + 1 X 10/2

200 1200

CI4006-JAR80 Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 80 3/4 0,22 0,65 80 960

CI4006-JAR40 Raccord non métallique 3/4 po - JARRE DE 40 3/4 0,22 0,65 40 640

Le raccord non métallique Snap-itMD


