
CÂBLE/CONDUIT POUR CLOUTER L'ATTACHEMENT, 1/2 ", 3/4 " EMT, 2 1/8 " 
PROFONDEUR DE BOÎTE

NUMÉRO DE CATALOGUE

CS812D

CERTIFICATIONS

DISPOSITIFS

S’adapte au conduit EMT et au câble MC/AC

Localisez facilement l’attache sur l’ossature de cloison, gardant ainsi l’alignement de votre conduit avec l’alvéole 
défonçable du boîtier et les supports de la série H

Pour ossatures en bois ou métalliques

Élimine le pliage du conduit par le déport

Conforme avec l'article 358.30 (A) de NEC®, qui exige l'appui de conduit à moins de 36 " d'une boîte électrique

Conforme avec la règle 12-1404 de CCE, qui exige l'appui de conduit à moins de 1 m d'une boîte électrique

Conforme avec la règle 12-618 de CCE, qui exige l'appui du câble blindé à moins de 300 millimètres (12 ") d'une boîte 
électrique

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériel: Acier à ressort

Finition: nVent CADDY Armour

Taille de conduit d'EMT: 1/2";3/4"



Profondeur de boîte: 2 1/8"

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT
des produits nVent seront installés et employés seulement comme indiqué en feuilles d'instruction du produit des nVent et 
matériaux de formation. Les feuilles d'instruction sont fournies chez www.nvent.com et par votre représentant nVent de 
service à la clientèle. L'installation inexacte, l'abus, l'application ou tout autre manque de suivre complètement les 
instructions et les avertissements des nVent peuvent causer le défaut de fonctionnement de produit, les dégats matériels, 
les dommages corporels sérieux et la mort et/ou vider votre garantie.
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