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USAGE CIVILCâble Chauffant

Longueur maximum du circuit (m)

Ice Killer 2 Ice Killer 6

Température de départ 0°C -20°C 0°C -20°C

Protection électrique de 10 A, 
interrupteur caractéristique C, 
avec protection différentielle de 30 mA

95 77 58 41

ANTIGEL POUR RAMPES
Puissance constante

Easy Cable
Câble chauffant à puissance constante, versatile et doté 
d'embout et de câble d'alimentation.

Particulièrement indiqué pour résoudre des problèmes de protection antigel : accumulation 
de neige ou de glace sur des rampes d'accès, des passages piétons et des escaliers ou pour la 
protection antigel de tuyaux ou réservoirs, conformément isolés. La puissance spéci� que de 
25 W/m et les 3 longueurs standards disponibles lui permettent de recouvrir tous les types 
de traçage possibles. Easy câble est doté d'embout et de câble d'alimentation, c'est un câble 
chau� ant à deux conducteurs, blindé et sous gaine de protection, dont l'installation et la 
connexion sont extrêmement simples et rapides. Ne pas oublier que le câble ne doit jamais 
être coupé, jointé ou superposé.

Alimentation: 230 V, 50/60 Hz
Dimensions du câble: ~ 5x7 mm
Température minimale d’installation: +5°C
Température maximale d’exercice: +80°C
Typologie de câble chauffant: 
à 2 conducteurs, blindé
Puissance spécifique: 25 W/m
Isolation: XLPE
Gaine extérieure: PVC
Marquagea: CE

  

CAVO SCALDANTE A POTENZA COSTANTE per rampe di accesso ai box, vialetti pedonali, etc.
CONSTANT WATTAGE HEATING CABLE for access ramps to garages, footpaths, etc.
CÂBLE CHAUFFANT À PUISSANCE CONSTANTE par les rampes d’accès aux garages, les rues piétonnes, etc.
CABLE CALEFACTOR DE POTENCIA COSTANTE para rampas de acceso, gradas, pasos peatonales, etc.
CONSTANT VERMOGEN KABEL voor hellingen, trappen, voetgangerspaden, etc.
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25 W/m

Easy Cable 26/25 L: 26,5 m Easy Cable 44/25 L: 44 m Easy Cable 92/25 L: 92 m

Potenza specifica
Specific power
Puissance specifique
Potencia específica
Specifiek vermogen

Lunghezza
Length
Longueur
Longitud
Lengte

Potenza
Power
Puissance
Potencia
Vermogen

(A) 40 cm - 4x (B) 50 cm - 5x

EASY CABLE 26/25 25 W/m 26,5 m 655   W/kit  6 m 5 m

EASY CABLE 44/25 25 W/m 44 m 1120 W/kit 10,5 m 8,5 m

EASY CABLE 92/25 25 W/m 92 m 2270 W/kit 22,5 m 18 m

Lunghezza massima della rampa per singolo passaggio ruota
Maximum length of the ramp for the passage of one single wheel 
Louguer maximale de la rampe pour le passage d’une roue
Longitud máxima de la rampa para el pasaje de una rueda
Maximale lengte van de oprit voor de doorgang van een wiel

40 cm

10 10

50 cm

 A  B

POUR RAMPES - profondeur de pose environ 50 mm par rapport à la super� cie.

Puissance 
spécifique Longueur

Puissance 
nominale 40 cm 50 cm

Produit (W/m) (m) (W)  (A) 4 passages  (B) 5 passages

Easy Cable 26/25 25 26,5 655 6 m 5 m

Easy Cable 44/25 25 44 1120 10,5 m 8,5 m

Easy Cable 92/25 25 92 2270 22,5 m 18 m

Centrale pour Easy Cable pour rampes.
La centrale C 2000 équipée du capteur de température, neige et humidité C2000-SR (capteur 
à positionner au niveau de la rampe et qui doit être commander séparément à l’unité), qui 
pilote le télérupteur d’alimentation, envoie l’autorisation de mise en marche de l’installation 
uniquement en cas de présence simultanée d’une basse température et de neige ou de glace, 
en optimisant la consommation d’énergie.

Unité Capteur de température, de neige et d’humidité

C2000 C2000-SR

Tuyau avec passage 
longitudinal au tuyau

Puissance 
spécifique 

Puissance 
nominale 

totale
Produit (W/m) (W)

Easy Cable 26/25 25 655 10 mm 20 mm

Easy Cable 44/25 25 1120 10 mm 20 mm

Easy Cable 92/25 25 2270 10 mm 20 mm

Antigel pour tuyaux jusqu'à 
2 ½” (Dn 65 mm), pour des 

températures minimum 
jusqu'à -15°C, avec épaisseur 

de laine de roche

Antigel pour tuyaux de 3” 
(Dn 80) jusqu'à 6” (Dn 200 

mm), pour des températures 
minimum jusqu'à -15°C, avec 
épaisseur de laine de roche

POUR TUYAUX - traçage antigel pour tuyaux, pose linéaire longitudinale 1 m câble/ m de tuyau.

Longueur maximale de la rampe 
pour chaque passage de roue 

40 cm

10 10

50 cm

 A  B
RAMPERAMPE

 Systèmes de Traçage  
ANTIGEL POUR RAMPES ET TUYAUX
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