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Deléage propose pour ses câbles autorégulants deVi-Pipeguard, deVi-hotwatt, deVi-iceguard un système
de  raccordement rapide, fiable, résistant aux projections d’eau, (protection IP 66) et facile à utiliser,  nécessitant
qu'un seul outil : une pince coupante.
Le kit connecto ne doit pas être installé dans un endroit où l'eau risque de stagner.

type raccordement terminaison iP n° code Prix ht

KITS DE RACCORDEMENT RAPIDE CONNECTO

Montage en 3 étapes

a Électrique 66/68 19808360 64,90
1,5 m de câble 
3 x 1,5 mm² 

type n° code Prix ht

KITS DE RACCORDEMENT PAR
GAINES THERMORETRACTABLES

Kit de raccordement et de 19400100 15,85
terminaison pour boîtier 
électrique /presse étoupe PG 13,5

ACCESSOIRES AUTORÉGULANTS n° code Prix ht
Kit de fixation et d'écartement 19805746 9,12
pour gouttière 

Kit de raccordement pour 19400126 15,45
liaison simple 

Kit de terminaison  19400142 6,92

c Jonction en  66/68 19808361 61,99
ligne pour  
2 rubans 

e Gel 66/68 19808362 14,42

s Electrique Gel 66/68 19808363 72,10
1,5 m de câble
3 x 1,5 mm²

t En T pour  Gel 66/68 19808364 122,57
connection 
3 rubans

te2 Dérivation  2 terminaisons 66/68 19808365 122,57
alimentée en T gel
Connexion
pour 2 rubans
1,5 m de câble
3 x 1,5 mm² 

te3 Dérivation  3 terminaisons 66/68 19808366 129,76
alimentée en T gel
Connexion
pour 3 rubans
1,5 m de câble
3 x 1,5 mm² 

x Dérivation en x 4 terminaisons 66/68 19808367 141,31
jonction pour gel
4 rubans

Boîtier de raccordement électrique 19400167 20,76
pour autorégulant 

Support de fixation pour boîtier 19405851 20,35
électrique pour traçage 

Kit d'entrée de calorifuge  11010410 12,19
(traçage)

Ruban adhésif textile   19405877 35,62
L = 50 m - l =15 mm

Ruban adhésif alu    19805076 38,97
L = 50m - l = 38 mm résiste à 160 °C

DEVIclip GuardHook (pour 10 allers/retours 19805193 26,32
soit 10 ensembles complets,
10 ensembles de fixation, 30 colliers)
pour déneigement et mise hors gel
des toitures

DEVIclip RoofHook (paquet de 25) 19805192 14,80
pour déneigement et mise hors gel
des toitures
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ACCESSOIRES CÂBLES AUTORÉGULANTS
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