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Code de          
commande

Description Spécifications
électriques

Température
nominale

Qté 
boîte

58869 Sectionneur du luminaire 600 V - 60 A 105°C 500

Deux façons de câbler

Ballast

Connecteur

Connecteur

Ballast

►  Technologie d’insertion directe de fil pour la connexion 
►  AWG 18 fil unique rigide côté charge / ballast (UL / CSA) et AWG 18 - 12 fil unique rigide (UL / CSA) ou AWG 16 - 12 fils multibrins (UL) / AWG 14 - 
     12 fils multibrins (CSA) avec configuration des brins de 19 ou moins côté secteur/ puissance à l’entrée 
►  Évalué à 600V / 6A lorsque boîtiers male et femelle connectés 
►  Complètement sécuritaire lorsqu’en position débranchée 
►  Disponible en 2 et 3 configurations des pôles  
►  Conçu pour rencontrer les normes de CSA / UL 2459, National Electrical Code, ANSI / NFPA-70, Code électrique canadien, CSA 22.2 NO 182.3-
     M1987 et TIL B-78.
►  Ce produit est approuvé pour l’usage avec des applications fluorescentes linéaires et fluorescentes compactes au Canada et seulement des 
     applications fluorescentes linéaires aux État Unis selon les normes de CSA/UL.

Spécifications techniques

Gamme de conducteur : 
Connecteur mâle–côté secteur   AWG 18 - 12 (UL / CSA) 
      AWG 16 - 12 ≤ 19 brins (UL) 
      AWG 14 - 12 ≤ 19 brins (CSA) 
Connecteur femelle–côté charge  AWG 18 fil unique rigide (UL/CSA)

Longueur de dénudage :  10 - 13 mm / 0.45 po (secteur) 
    8 - 10 mm /0.35 po (ballast) 
Espace entre les parties actives de la polarité opposée : 
- Par air    >9,5 mm /0.375 po 
- Au-dessus de la surface   >12,7 mm /0.5 po 
Espace entre les parties actives et la surface de montage : 
- Par air/Au-dessus de la surface  >4,8 mm /0.1875 po

1) Au bout des fils de sortie du ballast (méthode suggérée)

2) Intercalé dans les fils de sortie du ballast

Prêt pour les fils de sortie de la 
puissance ( jusqu’à AWG 12) à être 

installés par l’entrepreneur

WALL-NUTSTM  ou connecteur de 
type vissé pour installation

609,6 mm / 24" fils de sortie (AWG 18)

304,8 mm / 12" fils de sortie (AWG 18) 304,8 mm /12" fils de sortie (AWG 18)
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Attention : Respecter les indications de la manipulation pour éviter ainsi l’exposition de l’intégrité corporelle et de la vie à un danger. 
1. À utiliser seulement par un personnel spécialisé. 
2. Ne pas travailler lorsque le circuit est ouvert. 
3. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues. 
4. Ce produit est approuvé pour l’usage avec des applications fluorescentes linéaires et fluorescentes compactes au Canada et seulement des 
    applications fluorescentes linéaires aux État Unis selon les normes de CSA/UL.
5. Respecter la réglementation sur l’utilisation de ce produit. 
6. Lire et connaître les données techniques du produit. 
7. Ne pas utiliser des produits endommagés. 
8. Respecter la longueur de dénudage. 
9. Utiliser des accessoires originaux. 
10. Introduire le conducteur jusqu’à la butée. 
À vendre uniquement avec instructions d’installation. Nombre limité de coupures de courant.  
AVERTISSEMENT : RISQUE DE CHOC. COUPER LE COURANT AVANT INSTALLATION.
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18-12 AWG CU, SOL (UL/CSA) 
0,75 - 4 mm2 

 
 

16-12 AWG (≤19 str.) CU   
1,5 - 4 mm2 

N’utiliser qu’une seule fois 

18 AWG CU, SOL (UL/CSA) 
0,75 mm2

0.45 in.-po / 10 - 13 mm 0.35 in.-po / 8 - 10 mm

Déconnexion correcte du conducteur rigide 
Tenir d’une main le conducteur à déconnecter et de l’autre main le connecteur - 
Opérer une légère torsion du conducteur tout en tirant sur le connecteur.


