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L'AVENIR EST MAINTENANTL'AVENIR EST MAINTENANTL'AVENIR EST MAINTENANT
La SEULE prise de courant pivotante de l'industrie servant
à éliminer complètement les dommages dus à l'arrachage.

OBSERVEZ LE BOITIER
MCS7  À L'ŒUVRE !

"Balayez le code QR au moyen
de n'importe quel lecteur QR gratuit

pour téléphone intelligent !"

LES 20 PRODUITS
LES PLUS

VENDUS EN 2013

La prise de courant pivote de 80° de gauche à droite

(40° de chaque côté) de manière à pouvoir

suivre le déplacement du tracteur.

Sa fonction de débranchement automatique

permet aussi d'éliminer les dommages

causés à tous les composants

Les supports en acier sont revêtus d'une

sous-couche époxydique et d'une couche de

finition en polyester assurant une parfaite

résistance aux milieux agressifs
MDBoîtier STA-DRY  résistant aux intempéries

MDComprend un ensemble connecteur STA-DRY
MDet faisceau QCS2  de Phillips assorti d'un soufflet

permettant d'assurer l'entretien de la prise

Prise remplaçable J560

Brevet en instance
MCDÉSORMAIS OFFERTE AVEC ENSEMBLE PERMALOGIC *

16-9500
16-9510
16-9520
16-9530
16-9520PL
16-9520TC
16-9530PL
16-9530TC

Sans boîte de raccordement
Boitier sans disjoncteurs
Boitier avec disjoncteurs de 20 A
Boitier avec disjoncteurs de 30 A
Boitier avec disjoncteurs de 20 A et ensemble PERMALOGICMC*
Boitier avec disjoncteurs de 20 A et ensemble PERMALOGICMC* TC*
Boitier avec disjoncteurs de 30 A et ensemble PERMALOGICMC*
Boitier avec disjoncteurs de 30 A et ensemble PERMALOGICMC* TC*

Code Description

Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre représentant Phillips 

Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757
www.phillipsind.com

MD MCSTA-DRY    S7MD MCSTA-DRY    S7MD MCSTA-DRY    S7



16-795

16-7890

16-7891

MC MDNécessaire de remplacement S7  QCS2  (prise de démontage rapide)
MCassorti du connecteur SLIM-7  pour prise pivotante sans boîte de raccordement

MC MDNécessaire de remplacement S7  QCS2  (prise de démontage rapide)
assorti des cosses à anneau pour boîte de raccordement avec disjoncteurs*

MC MDNécessaire de remplacement S7  QCS2  (prise de démontage rapide)
assorti des cosses à anneau pour boîte de raccordement avec disjoncteurs*

Code Description

®S7™QCS2  Ensemble de remplacements
• Réduction substantielle du délai de remplacement de la prise avec

diminution des coûts d'entretien à la clé• 

• Boîtier moulé comprenant un flasque intégré servant de joint

étanche à l'humidité et à la corrosion• 

• Utilisable avec les systèmes de câblage standard en ABS
MD• Ensemble comprenant une prise de courant QCS

(code 16-724) assortie de broches fendues • 

• Cosses à anneau standard no 10 facilitant le montage

aux plots de contact (16-7890 et 16-7891 seulement)• 
MC• Connecteur de faisceau femelle moulé SLIM-7

(16-795 seulement)• 

MD• Fait de matériel anticorrosion STA-DRY

• Comprend le joint en caoutchouc aux fins d'étanchéisation
MC• Utilisable avec le boitier S7

MC(Couvercle de rechange non utilisable avec boitier S7  assorti• 
MC)de l'ensemble PERMALOGIC• 

Couvercle de rechange pour boitier
MD MCSTA-DRY S7

16-7890
et

16-7891

16-795

MD MC

PIÈCES DE RECHANGE POUR BOITIER STA-DRY  S7

16-9515 MD MCCouvercle de rechange pour boitier STA-DRY  S7

Part No. Description

MC MC* Compatible avec boitier S7  et produits PERMALOGIC

Nouveau! 

Nouveau! 

Nouveau! 

Nouveau! 

Nouveau! 

Nouveau! 

12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757
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Pour connaître la liste des nouveaux produits innovateurs,
visitez notre site Internet à l'adresse www.phillipsind.com

www.phillipsind.com12070 Burke Street, Santa Fe Springs, CA 90670

800.423.4512   Fax 800.597.7757


