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Fiche technique

Protecteur de câble Defender® MIDI 4C, réf. 11MMA001

 A Description
• Le protecteur de câble Defender® MIDI 4C est le choix parfait quand une canalisation 

de diamètre important doit être passée aux cotés de cables électriques plus classiques.
• Le protecteur de câbles Defender® MIDI 4C possède 4 passages de câbles dont 1 passage élargi, ce qui permet de passer de très gros cables ou par exemple 

un tuyaux d’incendie.
• Avec un profil bas, des connecteurs intégrés et une résistance à la pression de 5t pour 20 cm², il est idéal dans des applications comme les chantiers de 

construction, des entrepôts, des carnavals, foires, salons, expositions, centres commerciaux, studio de radiodiffusion et événements musicaux.
• Grâce à des contrôles rigoureux des matières premières et de la production, ils répondent aux normes de qualité les plus élevées.

 A Caractéristiques techniques
• Matériau : TPU (polyuréthane thermoplastique) recyclable et ultra-robuste.
• Lieu de fabrication : en Allemagne.
• Dimensions :  - Protecteur de câble : Lo 890 x la 542 x H 52 mm ; 

- Une gorge élargie : La 80 x H 36 mm (gorge 1, voir schéma ci-contre) ; 
- 3 gorges : La 34 x H 36 mm (gorges 2 à 4, voir schéma ci-contre).

• Poids : 11.5 kg.
• Résistance :  - A la pression de 5t pour 20 cm² ; 

- Au feu : classés B2 ; 
- La plupart des acides, huiles, essence et carburant.

• Température d’utilisation : de -30°C à 60°C.
• Conformité :  certifiés DEKRA conformément aux normes DIN 31000 et EN 61537, 

classés B2 conformément à la norme de réaction au feu DIN 4102 et 
sont conformes à la directive basse tension.
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