RAYCHEM

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE À ENTRÉE UNIQUE AVEC BOÎTE DE
RACCORDEMENT

Le modèle nVent RAYCHEM JBU-100 est une boîte de
raccordement conçue pour le branchement électrique d’un câble
de chauffage parallèle industriel nVent RAYCHEM BTV, QTVR, XTV,
KTV ou VPL. Disponible en trois versions personnalisées pour les
pratiques d’installation locales, elle est également disponible avec
un indicateur d’alimentation. JBS-100-E, JBS-100-L-E; JBS-100-EP,
JBS-100-L-EP, JBS-100-A, JBS-100-L-A.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Boîtes spacieuses simples et faciles à installer avec accès en façade, bornes de type ressort robustes et vis de couvercle
imperdables pour une fixation sûre
Fait partie d’un système modulaire pour un maximum de flexibilité
Une gamme adaptée à tous les câbles de chauffage parallèles industriels nVent RAYCHEM
Conception simplifiée pour les zones explosibles faisant partie intégrante de l’approbation du système
Installation à froid : gaine d’étanchéité centrale avec embout étanchéité non durci ; aucun pistolet thermique, aucun permis de
travail à la chaleur rouge n’est requis
Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type de connexion : Connexion à froid
Matériau : Polymère renforcé en fibre de verre
Montage : Installation sur la tuyauterie
Classe d’étanchéité IP : IP66

Quantité d’entrée : 2
Passage de câbles : 3/4"
Alvéoles incluses : Non
Fixation du couvercle : Vissé
Pour zone explosible avec gaz : 1, 2
Pour zone explosible avec poussière : 21, 22
Coupe transversale conducteur maxi : 10 mm²
Sans halogène : Oui
Quantité de borne de connexion : 3
Taille : 242 mm
Largeur : 120 mm
Profondeur : 90 mm
Type de zone : Non dangereux ; Dangereux

Table 1/1
Référence
catalogue

Nom de
l’article

Température
ambiante

Témoin
lumineux inclus

Plaque de mise à
la terre incluse

Sous
l’isolation

944699-000

JBS-100-L-A

−40 to 40 °C

Oui

Non

Non

C26470-000

JBS-100-A6

−40 to 56 °C

Non

Non

Non

085947-000

JBS-100-A

−40 to 56 °C

Non

Non

Non

Il existe peut-être des versions localisées, sous des références différentes, avec agréments limités. Contactez le représentant commercial local.
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