
CAT. 301 

CLIP DE SÉCURITÉ À 
DOUILLE 

Le clip de sécurité de prise de TESCO a été conçu pour 
donner aux techniciens de compteurs un moyen de  
s'assurer temporairement qu'une prise chaude n'affectera 
pas une mâchoire de prise de compteur défectueuse. 

PROBLÈME RÉSOLU 

 
 
La zone de danger d'une mâchoire de prise de mètre est de 5 
livres. de force de maintien. À 5 livres. un arc peut se produire, 
entraînant un problème plus grave, une panne ou un incendie 
électrique. Le clip de sécurité pour douille améliore la force de 
maintien d'une mâchoire de prise de compteur à près de 20 lb 
et peut résister à des températures supérieures à 400 degrés. 
Cette solution temporaire se clipse simplement autour des  
mâchoires d'une prise de compteur jusqu'à ce que la douille 
puisse être remplacée. 
 
Le clip de sécurité TESCO offre aux utilitaires une autre option 
pour déconnecter le service. Le clip de sécurité pour douille est 
destiné à une utilisation unique et est recommandé pour 
chaque mâchoire, quelle que soit la quantité de mâchoires dé-
fectueuses par prise de mètre. 

FONCTIONNALITÉ 

 Une seule pièce, moulée par injection avec du plastique 
non conducteur, très résistant et résistant aux  
températures élevées 

 Améliore la force de maintien à 20 lb. mors de douille par 
mètre 

 Solution temporaire pour alléger le service de déconnexion 
 Indice de flamme UL-94 VO 

TRAITS 
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Remarque: les clips de sécurité TESCO Socket sont une solution  
temporaire lorsqu'une réparation est nécessaire. Les clips de sécurité 
de prise peuvent rester installés sur un bon compteurdouilles pour 
améliorer la force de maintien. Les clips de sécurité de la prise sont 
destiné à un usage unique. 

 Emballage 
 Référence catalogue 301-40: 40 pièces 
 Référence catalogue 301-200: 200 pièces 

CARACTÉRISTIQUES 

PRISE DE COMPTEUR AVEC ESPACE DE DOUILLE 
CHAUDE TEST DE L'INDICATEUR AVANT ET 

APRÈS L'INSTALLATION DU CLIP DE SÉCURITÉ 
DE LA DOUILLE 


