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Référence GISS 854859
EAN 13 3660338103919

Descriptif Câble GAINÉ 7 Torons de 7 fi ls

Rupture 239 Kg
Type de câble cablage croisé droite
Matière Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge
Diamètre 2 mm câble nu - 3 mm avec gaine
Longueur 25 m
Âme Métallique
Classe de resistance 1770 N/mm²

Conseils d’utilisation Au dos du packaging
Poids 0,55 kg

CONDITIONNEMENT

• Dévidoir câble : 
Ø = 200 mm/Épaisseur = 26 mm

• Etiquette personnalisée GISS avec 
code barre et référence GISS. 

• Peut être posé sur une étagère de 
gondole ou brochable
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Référence GISS 854861
EAN 13 3660338103926

Descriptif Câble GAINÉ 7 Torons de 7 fi ls

Rupture 539 Kg
Type de câble cablage croisé droite
Matière Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge
Diamètre 3 mm câble nu - 4 mm avec gaine
Longueur 25 m
Âme Métallique
Classe de resistance 1770 N/mm²

Conseils d’utilisation Au dos du packaging
Poids 1,1 kg

CONDITIONNEMENT

• Dévidoir câble : 
Ø = 200 mm/Épaisseur = 26 mm

• Etiquette personnalisée GISS avec 
code barre et référence GISS. 

• Peut être posé sur une étagère de 
gondole ou brochable
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Référence GISS 854863
EAN 13 3660338103933

Descriptif Câble GAINÉ 7 Torons de 7 fi ls

Rupture 958 Kg
Type de câble cablage croisé droite
Matière Acier galvanisé non graissé - Gaine rouge
Diamètre 4 mm câble nu - 5 mm avec gaine
Longueur 20 m
Âme Métallique
Classe de resistance 1770 N/mm²

Conseils d’utilisation Au dos du packaging
Poids 1,65 kg

CONDITIONNEMENT

• Dévidoir câble : 
Ø = 200 mm/Épaisseur = 26 mm

• Etiquette personnalisée GISS avec 
code barre et référence GISS. 

• Peut être posé sur une étagère de 
gondole ou brochable
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