
RAYCHEM

KIT DE RACCORDEMENT RAYCLIC

Le système de raccordement nVent RAYCHEM est un ensemble 
simple, rapide et fiable de kits de raccordement développés pour 
certains câbles chauffants autorégulants nVent RAYCHEM XL-
Trace, IceStop et HWAT. Il n’est pas nécessaire d’utiliser des 
pistolets thermiques ou des pinces à dénuder, car la technologie 
autodénudante est utilisée pour électrifier le raccordement.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Connexion simple, rapide et intuitive : pas de dénudage du fil ni d’outils spéciaux nécessaires

Coût total du système installé moins élevé, en raison de la réduction du temps d’installation : installation à froid, pas besoin de 
pistolets thermiques ou d’outils spéciaux

Fiabilité et longue durée de vie : garantie produit étendue de 10 ans disponible, sans entretien

Installation à froid, pas besoin de pistolets thermiques, ni d'outils spéciaux

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Connexion à froid

120 – 277 V

30 A

65 °C

Gris

Type de connexion :

Tension nominale :

Intensité maximale :

Température d’exposition maxi. :

Couleur :
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Référence catalogue Nom de l’article Modèle

546349-000 RAYCLIC-X Raccordement en X

https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm546349-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/media/image/26771


Référence catalogue Nom de l’article Modèle

233053-000 RAYCLIC-PC Raccordement électrique à un câble chauffant

861247-000 RAYCLIC-PS Raccordement électrique à deux câbles chauffants

804231-000 RAYCLIC-PT Raccordement électrique et branchement en T

559871-000 RAYCLIC-S Câble chauffant/Câble chauffant

014023-000 RAYCLIC-T Raccordement en T

Pour garantir une conception et une installation adéquates d'un système de raccordement RayClic, se référer au guide d’étude technique du produit 
approprié et aux instructions d’installation fournies avec le kit de raccordement.
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https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm233053-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm861247-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm804231-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm559871-000
https://origin-raychem.nvent.com/fr-ca/products/rayclic-connection-kit/thm014023-000

