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Nouveau!

Suite au
verso

The SPACER™, le nouvel écarteur de
câbles non métalliques d’Arlington
maintient fermement les câbles
d’alimentation et basse tension de
manière sécuritaire et est centré sur 
un montant de 5x10. Parfait pour
l’acheminement, la fixation et le
positionnement des câbles
d’alimentation ou de communication 
de données, il maintient fermement
une rangée simple ou double de huit
câbles maximum entre les broches. 

L’installation est rapide et facile. Il vous
suffit de clouer ou visser The SPACER
dans un montant en bois ou en métal.

• Centre le câble sur un montant 
de 5x10

• Conforme à l’article 300.4(D) du 
Code national de l’électricité (NEC) 

• Maintient les câbles individuellement 
pour éviter ainsi l’accumulation de 
chaleur

   

À clouer
CS14

NOUVEAU!

Non métallique • Peut maintenir jusqu’à huit câbles 14/2

L’écarteur de câbles

CS14
pour
maintenir une
rangée simple
de câbles

CS14 
offre une
installation
facile à 
clouer

TM

CS14 &
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peuvent
maintenir
jusqu’à huit
câbles 14/2

CS14SC
se visse sur 
un montant 
de 5x10 

The SPACER™ maintient une rangée simple ou

double de câbles – centré sur un montant de 5x10

À visser
CS14SC

Conforme à l’article 300.4(D) du Code national de l’électricité (NEC) de 2020

E161207
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À visser
CS14SC

Distribué par

CS14 0810, REV0219/FRE 0421© 
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CS14
avec un
câble CAT 5
basse tension

NUMÉRO DE     CUP/DCI/NAED       DESCRIPTION                  EMBAL.     EMBAL.
CATALOGUE     FAB. nº #01 8997      The SPACER™                 UNITAIRE    STAND.

CS14                       33827           Écarteur de câbles                 25            250
                                             non métalliques, à clouer        par sac     (10 sacs)

CS140                   33829       Écarteur de câbles, non            500           500
                                          métalliques en vrac, à clouer    par boîte   par boîte
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rangée double
de câbles
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Maintient 
une rangée
simple ou
double de
câbles

The SPACER™
Écarteur de câbles

À clouer
CS14

       Câble  Capacité
non métallique Nombre
Taille du câble de câbles

      14-2 1 à  8

      14-3 1 à  4

      12-2 1 à  4

      12-3 1 à  2

      10-2 1 à  4

Maintient une rangée simple ou double de câbles, centré sur un montant de 5x10

NUMÉRO DE     CUP/DCI/NAED       DESCRIPTION                   EMBAL.      EMBAL.
CATALOGUE     FAB. nº #01 8997      The SPACER™                  UNITAIRE     STAND.

CS14SC                   01573           Écarteur de câbles                  25             250
                                             non métalliques, à visser        par sac      (10 sacs)

CS140SC               01574       Écarteur de câbles, non            500            500
                                           métalliques en vrac, à visser     par boîte    par boîte
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L’écarteur de câbles
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