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T2010 précâblée 
Tête de câble 2010 avec queue de câble série 88 

 

• Disponible sur T2010 112 Paires goulotte plate 

• Queue de câble série 88 en 0,6 mm 

• Longueur queue de câble de 20 à 60 mètres 

• Câblage contrôlé à 100% 
 
 

   Application  

 

 

Le précâblage sur T2010 est un service 
« clef en main » qui a été développé pour 
faciliter et fiabiliser les installations en 
armoire type MED, NRA ZO ou GMUX. 
 

Installation en 2 temps : 
➔ Passage de la queue de câble 

jusqu’à la chambre de la SR 
➔ Fixation de la tête dans l’armoire 

 

Les modules de protection 260V sont 
également compris et mis en place en 
face avant de la tête. 

 

 
 
 

   Description 
 

 

 
 

 
 

 

La T2010 précâblée est constituée : 
➔ D’une T2010 112 ou 224 Paires goulotte plate 
➔ De 112 ou 224 protections montées 
➔ De 10 à 60 m de câble série 88 112 ou 224 

Paires en 0,4 ou 0,6mm 
➔ De 3 étiquettes de repérage uniques : 

1. Sur le câble au niveau de la tête 
2. En extrémité de queue de câble 
3. En kit si l’extrémité du câble est 

recoupée 
 

Le câblage est réalisé dans les règles de l’art en face 
arrière de la tête. Celui-ci est ensuite contrôlé à 100% 
sur banc de test automatisé. 
 

Une gaine tressée est mise en place sur environ 40cm 
de câble dénudé en sortie de goulotte pour apporter 
de la souplesse et faciliter la fixation dans l’armoire. 
 

Un câble de couleur grise équipé d’une cosse permet 
également la mise à la masse de l’écran du câble. 
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   Dimensions et poids 
 

  

 

Modèle* 
Poids 
Tête 

(en kg) 

Dimensions (mm) 

A B C 

T2010. 112 Paires goulotte plate 3,20 251 162 107 

 

* Les T2010 sont disponibles de 14 à 1120 Paires. 
 

Important, poids du câble série 88 : 
112 Paires ➔ 0,43kg/m en 0,4mm et 0,8kg/m en 0,6mm 

 

   Emballage 
 

Conditionnement en caisse bois 
de 800x800x600 (stockage sous 
abri). 

 

 

 
 

   Références 
 

T2010 112 Paires 

Câble série 88 
Longueur (m) 

0,6mm 

5 10220742 

10 10220743 

15 10216773 

20 10220774 

25 10230025 

30 10230026 

40 10238995 

50 10238996 

60 10238997 
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Longueur précâblage mini  = Distance armoire MED / Chambre SR + 5 m
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