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A TOUS NOS CLIENTS
1. NOUVEAUTE : PLINTHE ET PLANCHER SERIE WADO
Nous venons d’agrandir notre gamme, déjà vaste, de moulures
présents depuis longtemps dans la production SCAME (minimoulures WADO, chemin de câbles, moulures pour le câblage).
Cette nouvelle série s’intègre parfaitement au système de minimoulures grâce à sa fonctionnalité, son esthétique et sa facilité
d’installation. Elle va agrandir l’offre afin de répondre à tout type
d’exigence dans le secteur domestique, industriel et tertiaire.
La nouvelle série de plinthe remplace la vieille qui ne sera plus
produite.
Notre nouvelle série peut être employée dans la restructuration
de maisons, pour renouveler les bureaux et pour installations
dans des bâtiments préfabriqués : elle offre l’avantage de
s’harmoniser parfaitement à n’importe quel milieu.
Les plinthes SCAME de la série WADO sont caractérisées par
?2 dimensions 80mm et 120mm
?Séparation des circuits à 3 compartiments avec cloisons fixes pour 80mm
?Séparation des circuits à 5 compartiments avec cloisons fixes pour 120mm
?Gamme complète d’accessoires d’interconnexion
?Couvercle démontable avec outil
?Couvercle d’inspection sur les boîtes d’appareillages
?Couleurs disponibles: Blanc, anthracite, marron pour plinthe.
Blanc, anthracite, marron et gris pour plancher
?Boîtes de dérivation et montage appareils de série domestique
Pour favoriser la connaissance de la nouvelle série auprès vos clients, nous avons à disposition:
Ø

des dépliants de 20 pages, traduits en italien, anglais, français et espagnol;

Ø

des kit-échantillons pour essayer l’assemblage des différents accessoires.

Le dépliant est disponible dans le format PDF à la page web:
En français http://www.scame.com/doc/ZP00546-F-1.pdf
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Vous trouverez en annexe une fiche où indiquer si vous désirez recevoir du matériel promotionnel (cochez la
case intéressée) et la quantité. Nous vous prions de bien vouloir nous adresser la fiche remplie par fax ou par
courrier électronique.

2. NOUVEAUTE: INTERRUPTEURS SECTIONNEURS SERIE ISOLATORS EN METAL
La gamme d’interrupteurs sectionneurs de la Série ISOLATORS en boîtier métallique est disponible.
Les caractéristiques électriques sont les mêmes de la version avec boîtier en matériel thermoplastique.
Voici les caractéristiques du boîtier métallique :
?

Matériel boîtier : alliage d’aluminium

?

Traitement extérieur: vernis époxyde RAL 7015

?

Vis de fermeture en acier inox

?

Prédisposition pour mise à la terre

?

Degré de protection IP65

Commande d’urgence : poignée rouge sur fond jaune; verrouillable
Utilisation générique: poignée noire sur fond gris; verrouillable

Code Article
Capacité de
Courant
connexion nominale
nominal
AC22A Pôles
(mmq)
20A

32A

63A
100A

2
3
4
2
3
4
2
3
4
3
4

boîtier

Cond./
Emballage

6

105 x 150 x 82

1/12

16

105 x 150 x 82

1/12

25

150 x 210 x 106

1/5

35

150 x 210 x 106

1/5

Dimensions
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Commande
d’urgence

Utilisation
générique

590.HEM1602 590.HGE1602
590.HEM1603 590.HGE1603
590.HEM1604 590.HGE1604
590.HEM3202 590.HGE3202
590.HEM3203 590.HGE3203
590.HEM3204 590.HGE3204
590.HEM6302 590.HGE6302
590.HEM6303 590.HGE6303
590.HEM6304 590.HGE6304
590.HEM10003 590.HGE10003
590.HEM10004 590.HGE10004
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3. NOUVEAUTE : EUREKA-HD CONNECTEURS IEC309 HOMOLOGUES UL
Sont disponibles les connecteurs IEC309, agrées UL, pour le marché
des pays de l’Amérique du Nord.

Dépliant disponible en anglais et dans le format PDF à la page web:
http://www.scame.com/doc/ZP00508-GB-1.pdf

4. NOUVEAUTE: SCABOX GLOW-WIRE 960°C
Sont disponibles les boîtes de dérivation Série SCABOX avec glow-wire 960°C.
Les dimensions, l’esthétique et la fonctionnalité sont celles de la série traditionnelle glow-wire 650°C.
Boîtes avec passe-câbles – IP44 – fermeture couvercle à pression
Pour passeDimensions intérieures (mm)
N° entrée
câble
Code
680.9001
PG16
? 65 x 35
4 ? 23 mm
680.9002
PG16
? 80 x 40
4 ? 23 mm
680.9003
6 ? 23 mm
80 x 80 x 40
PG16
Boîtes avec passe-câbles – IP55 – fermeture couvercle à vis
Pour passeDimensions intérieures (mm)
N° entrée
câble
Code
100 x 100 x 50
6 ? 29 mm
PG21
685.9004
120 x 80 x 50
6 ? 29 mm
PG21
685.9005
Boîtes avec parois lisses – IP56 – fermeture couvercle à vis

Dimensions intérieures (mm)

Code

100 x 100 x 50

686.9204

120 x 80 x 50

686.9205
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5. NOUVEAUTE: BOUCHONS FILETES METRIQUES
Nous avons introduit dans le catalogue la version METRIQUE des BOUCHONS FILETES.
Voici les nouveaux codes :

Description

Cond./emballage

Code article

M12x1,5 mm

100/1000

805.5812

M16x1,5 mm

100/1000

805.5816

M20x1,5 mm

100/1000

805.5820

M25x1,5 mm

100/1000

805.5825

M32x1,5 mm

50/500

805.5832

M40x1,5 mm

25/250

805.5840

M50x1,5 mm

25/250

805.5850

SCAME PARRE SPA
EXPORT DEPT.

SCAME PARRE S.p.A.
Via Costa Erta, 15 - 24020 PARRE (BG) - ITALY
tel. ++39 035 70.50.00 fax.++39 035 70.31.22

ScameOnLine
http://www.scame.com
e-mail: export@scame.com

n° 017/2003

- FEVRIER 2003

Page: 5

FICHE POUR LA DEMANDE DE MATERIEL PROMOTIONNEL DES PLINTHES SERIE
WADO
Veuillez nous expédier par fax au numéro: ++39 035 703122
ou bien à l’adresse de courrier électronique: katiamarinoni@scame.com

Oui, je souhaite recevoir du matériel promotionnel

Anglais
N. .…....dépliants PLINTHES Série WADO en

Français
Espagnol

N. ..………. kit-échantillon

Non, je ne désire recevoir aucun type de matériel promotionnel pour les raisons suivantes :
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Je me sers déjà des mêmes produits de la société :
……………………………………………………………...
Nom de la société…………………………………………………………………………………..
Date

Signature et Tampon

.................................

...........................................
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