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Connexion

Obturateur en place

S’installe facilement dans un trou de Ø 20 en un minimum d’opérations

Prise Christmas

Code 100129

NORMES
Conforme aux normes CEE
Classe II - IP66

PRISES CHRISTMAS
Les prises Christmas sont destinées au raccordement des 
guirlandes et motifs lumineux. Elles sont fixées contre les 
mâts par vis autoperceuses sans préparation (fixation 
possible par feuillards ou par colliers plastiques). 

Matériel nécessaire : perceuse visseuse, foret étagé de Ø 20 
mm, embout pour vis à tête hexagonale de 8.

Prise en thermoplastique de couleur noire (voisin d’une teinte 
RAL 9004) ou transparent.

3 pôles avec contact de terre proéminent (connexion de la terre 
avant la phase et le neutre lors du raccordement).

Contacts en laiton argenté, protégés contre la charge de 
traction sur le câble. 250 V - 20 A.

Câble 3 G 1,5 mm2 souple pour usage industriel H07 RNF.

Précâblée avec 6 ou 10 m de câble côté mât et 2 m côté 
guirlande. Aucun raccordement n’est à faire au niveau de la 
prise.

Température d’utilisation de - 40 à + 40°C.

Clip de verrouillage entre les connecteurs.

Vis de fixation en inox.

POINTS FORTS

Connecteur trois pôles étanche IP66 conçu pour l’éclairage.

Obturateur imperdable pour protéger le connecteur femelle 
lorsqu’il n’y a pas de guirlande.

Passage du câble au travers du mât protégé par un joint 
garantissant l’étanchéité.

Adaptable sur tous les mâts neufs ou déjà installés, 
cylindriques, cylindro-coniques ou hexagonaux, en acier ou 
en aluminium, ainsi que sur tout support creux disposant d’au 
moins 60 mm derrière la prise.

Code 
100126 - Prise noire, câblée 6 m
100127 - Prise noire, câblée 10 m
 100129 - Prise transparente, câblée 6 m
100130 - Prise transparente, câblée 10 m
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