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Note : La référence ne comprend pas le détecteur de tension

 
UTILISATION : 
 

Antennes de contact pour lignes aériennes. 

détecteurs série DETEX MS

séries MS-911 ayant des pointes de touche 4 mm.

Elles sont équipées d�un système anti

touche d�être déconnectée accidentellement de la perchett
 

 
CARACTERISTIQUES : 

 Cannes légères et rigides en thermoplastique moulé.

 Pièces de contact servant de crochet de suspension.

 Repérage aux couleurs conventionnelles

 Longueur assemblée

 Douille de contact femelle 

 Livrées en étui souple

 Poids des 2 antennes
 

 

 

ANTENNES de contact
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N° de nomenclature ERDF : 37.10.085 
                                                            

comprend pas le détecteur de tension qui est sur la photo

Antennes de contact pour lignes aériennes. Elles sont prévues pour recevoir les 

détecteurs série DETEX MS-917, MS-917/2, MS-920 mais aussi les 

ayant des pointes de touche 4 mm. 

Elles sont équipées d�un système anti-arrachement qui empêche la pointe de 

touche d�être déconnectée accidentellement de la perchette 

Cannes légères et rigides en thermoplastique moulé. 

Pièces de contact servant de crochet de suspension. 

Repérage aux couleurs conventionnelles : rouge et noir. 

assemblée: 1,25 m. 

Douille de contact femelle Ø 4mm IP2X 

Livrées en étui souple : Dimensions : 160 x 550 mm 

des 2 antennes: 0,63 kg. 

ANTENNES de contact 

MS-8014 
Fiche Technique N° : MS-8014-B 

Cedex FRANCE 
: 01 42 31 46 31 

qui est sur la photo 

Elles sont prévues pour recevoir les 

920 mais aussi les anciennes 

arrachement qui empêche la pointe de 
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