BRIDE FONDANTE D'AVION, 3/4 " OUVERTURE MAXIMUM DE MÂCHOIRE, 3/4 "
PROFONDEUR DE GORGE
NUMÉRO DE CATALOGUE

B2617A

DISPOSITIFS
Les ajustements ont rectifié des tiges jusqu'à 3/4 " les prises de mise à la terre nominales et nVent d'avion d'ERICO B165
et B166
Conception en aluminium moulé avec des mâchoires en acier plaqué
Norme de l’industrie aéronautique en matière de liaison et mise à la terre des avions et des véhicules de ravitaillement en
carburant
Idéal pour fixer le train d’atterrissage, les poteaux, les billes rectifiées, les piquets de terre et d’autres surfaces incurvées
non peintes
Se conforme à Spéc. M83413/7-1 de mil

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Nombre d'article: 165620
Matériel: Aluminium ; Acier
Ouverture de mâchoire: 19 millimètres maximum
Profondeur de gorge: 19.200 millimètres
Le harnais a inclus: Non

AVERTISSEMENT
Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les
documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante : www.nvent.com
et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application
erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un
dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre

garantie.
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