
Page 48

solar

Câbles
Pour installations photovoltaïques
de petites et moyennes dimensions

Câbles précâblés 
Pour le raccordement des panneaux à l'intérieur de la ligne 
de strings, Cabur offre toute une palette de solutions se 
composant des connecteurs volants de la Ligne 3 et de la 
Ligne 4 sur des câbles de 4 mm² et de 6 mm² noirs ou rouges. 

Nous sommes à même de vous fournir toutes les autres 
combinaisons de sections, de couleurs, de longueurs et de 
types de connecteurs finaux pour les quantités qui vous sont 
nécessaires. Pour avoir un devis personnalisé, contactez le 
réseau de vente Cabur.

■■ Câble unipolaire avec conducteur flexible en cuivre étamé 
 classe 5 
■■ Première isolation HEPR type G21 spécial
■■ Deuxième isolation Mélange Élastomérique Halogen Free 

 Type M21 
■■ Spécifique pour les installations photovoltaïques à tension 

 nominale UO/U = 600/1000 Vac en courant alternatif et non 

 supérieur à UO/U = 900/1500 Vdc en courant continu 
■■ Ne propageant pas la flamme 
■■ Sans halogènes 
■■ Conçu pour une vie utile d'au moins 25 ans
■■ Résistants aux rayons ultraviolets, à l'eau, à l'ozone et aux  

 sels fluides atmosphériques en général
■■ Coloration standard Noire et Rouge

Disponibles sur demande :
■■ Câbles en cuivre à section de 1,5 mm²
■■ Câbles en cuivre à section de 16 à 240 mm²
■■ Câbles en cuivre certifiés IMQ à section de 4 à 6 mm² en 

 bobine de 1 000 m
■■ Câbles en cuivre à section de 10 mm2 en bobine de 1 000 m 

 (certifiés IMQ ou TÜV)
■■ Câbles en cuivre certifiés UL
■■ Câbles en cuivre avec isolants bleus 
■■ Câbles certifiés TÜV
■■ Câbles en aluminium

Pour les délais, les quantités mineures et le coût des 
emballages, contacter le Bureau des Ventes Cabur.

Code ISCS02100 ISCS02101 ISCS02500 ISCS02501 ISCS04100 ISCS04101 ISCS04400

Sigle KXCSOL2N100 KXCSOL2R100 KXCSOL2N500 KXCSOL2R500 KXCSOL4N100 KXCSOL4N100 KXCSOL4N400

Section 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 2,5 mm2 4 mm2 4 mm2 4 mm2

Couleur Noir Rouge Noir Rouge Noir Rouge Noir

Type d'emballage Écheveau Écheveau Bobine Bobine Écheveau Écheveau Bobine

Longueur 100 m 100 m 500 m 500 m 100 m 100 m 400 m

Code ISCS04401 ISCS06100 ISCS06101 ISCS06300 ISCS06301 ISCS10200 ISCS10201

Sigle KXCSOL4R400 KXCSOL2N100 KXCSOL6R100 KXCSOL6N300 KXCSOL6R300 KXCSOL10N200 KXCSOL10R200

Section 4 mm2 6 mm2 6 mm2 6 mm2 6 mm2 10 mm2 10 mm2

Couleur Rouge Noir Rouge Noir Rouge Noir Rouge

Type d'emballage Bobine Écheveau Écheveau Bobine Bobine Bobine Bobine

Longueur 400 m 100 m 100 m 300 m 300 m 200 m 200 m

Câbles certifiés IMQ - FG21M21


