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                                                                Longueur max du circuit (m)

 
Température initial (°C)

MCA3-I-FF MCA5-I-FF MCA7-I-FF MCA8-I-FF MCA10-I-FF MCA15-I-FF MCA20-I-FF

+10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25° +10° -15° -25°

Interrupter avec 
caractéristique C, 
et protection 
différentiel 
de 30mA*

16 A 200 180 175 165 130 117 122 107 102 120 97 88 85 73 69 55 48 36 50 41 38

20 A 235 235 235 189 162 152 136 127 124 140 125 120 114 98 92 68 60 57 64 55 52

30 A - - - - - 189 - - - - - 140 - - 114 91 83 82 - - 64

Câble Chauffant ACCESSOIRES

Accessoires
Performance électriques:  
CEI EN 50393 • CEI 20-33
(avec test sous charge d’eau et 
eau entre les âmes du câble)
Classe 2 selon la normative 
CEI 64-8. 

Non propagateurs de flamme:  
 CEI 20-35 • IEC 60332-1 • HD405-1 
(dans la mesure où elles sont applicables)

Terminal de 
connexion le 
cordon d’alimentation

Borne côté 
non alimenté

Joint droit entre câbles de chauffants  

Joint de dérivation

MCA Universal IP68

Gel

MCA Y

Gel

A

B

C

Dimensions A x B x C
Produit Composition du kit (mm)

MCA Universal IP68 3 connecteurs à vis pour la connexion au câble 
d'alimentation ou à d'autres câbles chauffants 

125 x 43 x 35

MCA-Y 3 connecteurs à vis pour la connexion 
dérivée entre câbles chauffants

160 x 75 x 37

MCA Universal IP68 et MCA-Y
Accessoire universel pour câble chauffant.

Aujourd’hui est disponible l’accessoire révolutionnaire pour câble de chauffage, Indiqué 
pour tous les câbles autorégulants avec ou sans écran de terre, en mesure de remplacer 
toute autre solutions sur le marché de façon sûre, extrêmement fiable, sans péremption 
et sans l’emploi d’outils particuliers (torches ou autre).

• Universel et prêt à l'emploi
• Il ne demande pas l’emploi d’outils
• A froid 
• Installation à n’importe quelle température
• Prêt à être enterré
• De dimensions très réduites
• Réaccessible

• Atoxique et non propagateur de flamme
•  Les connexions sont automatiquement 

bloquées dans le joint au moment de 
fermeture

• Connecteurs à vis disponibles dans le kit
• Également pour un usage immergé
• Pas de péremption


