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Normes
Internationales Nexans specification

Description

Pratique et solide 
Frein réglable astucieux
Un frein réglable situé sur la poignée permet d’éviter de dérouler trop vite le 
câble, notamment en fin de manipulation. 
Design robuste
N’Roll Évolution a été conçu pour résister aux conditions difficiles de chantier : il 
est équipé d’un dérouleur en ABS capable de résister à une charge de 40 kg. 
Accroches ergonomiques
Grâce à ses accroches située à l’extérieur, vous pourrez accrocher plusieurs 
N’Roll Évolution et les stocker facilement sur votre chantier ou dans votre 
magasin. 
Transportable
Roulettes intégrées et poignée rétractable
Finis le mal de dos et les charges trop lourdes ! Grâce à ses roulettes intégrées et 
sa poignée rétractable, N’Roll Évolution permet de transporter jusqu’à 20 kg de 
câble en toute facilité ! 
Rechargeable
Touret réutilisable
Équipé de son nouveau touret universel, N’Roll Évolution fonctionne avec la 
plupart des couronnes du marché.
Très simple à utiliser, les joues démontables du mini touret vous permettent de 
réutiliser votre N'Roll avec d'autres recharges Nexans.
Il se recharge en un tour de main ! Pour répondre à tous les besoins, exans 
propose une large gamme de recharges compatibles avec N’Roll Évolution.  
Facile à dérouler
Dérouleur et enrouleur de câbles
Avec N’Roll Évolution, vous n’avez plus à craindre les effets ressorts des 
couronnes et les spires qui se coincent.
Dérouler et enrouler un câble devient un jeu d’enfant !
Grande capacité de charge 
Avec N’Roll Évolution, vous aller gagner du temps et de l’argent !
Vous pourrez transporter jusqu’à 300 mètres de câbles et réduire ainsi 
considérablement les chutes.
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Liste des articles
Code article Nexans Référence pays Désignation de l'article
10192736 
Nouveauté 01272170 N'ROLL évolution U-1000 R2V 3G1,5 en 150 mètres

10192778 
Nouveauté 01272171 N'ROLL évolution U-1000 R2V 3G2,5 en 125 mètres

= Sur fabrication, = Sur stock
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