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Basse tension

EASYCELL®
La perfection, à l’intérieur comme à l’extérieur.

La nouvelle génération de boîtes gel de jonction 
et de dérivation

D1023 | 0220
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Avantages produits
•  Coquilles en plastique ininfl ammables et résistantes 

aux UV pour une utilisation dans des conditions 
    diffi  ciles
•  Identifi cation claire des coquilles ininfl ammables
•  Emballage optimal avec fermeture originale dans la 

nouvelle image de marque BBC Cellpack

Champs d’application et propriétés
•  Coquilles préremplies, résistantes au choc et pouvant 

être rouvertes 
•  Gel de forme stable à base de silicone, sans marquage 

et pouvant être stocké de manière illimitée
•  Mise en service immédiate après l’installation
•  Possibilité de montage avec outils standard
•  Pour basse tension U0/U (Um) 0,6/1 (1,2) kV
•  Type contrôlé selon EN 50393 (correspond à IP 68)
•  Pour l’intérieur, l’air libre, la terre et l’eau 
•  Pour câbles basse tension à 3, 4 et 5 conducteurs en 

aluminium ou en cuivre isolés au plastique
•  Blocs de connexion/de dérivation à un élément, 
    multisections, totalement isolés 
•  Supports intégrés à la coquille pour la fi xation du bloc 

de connexion/de dérivation
•  Pour les boîtes de dérivation, aucune découpe du 

câble principal nécessaire
•  Renfort de traction séparé pour une utilisation en cas 

de fortes charges mécaniques et d’importants eff orts
•  Température d’installation de  -20 à 90 °C

La perfection, à l’intérieur comme à l’extérieur.
Les coquilles en polypropylène résistantes aux chocs sont exécutées en matériau ininfl ammable et permettent 
d’utiliser les boîtes avec gel EASYCELL® même dans des environnements diffi  ciles. Grâce au changement de couleur, 
la boîte EASYCELL® noire est résistante aux UV et s’intègre discrètement à l’environnement de câbles.

La success story continue. Nous vous présentons la nouvelle version de la série de boîtes avec gel EASYCELL® pour 
une installation simple et rapide de connexions de câbles. Le concept éprouvé de boîtes gel de jonction et de 
dérivation a été optimisé et complété des meilleures propriétés pour le design existant.

Renfort de traction

Blocs de connexion/de 
dérivation

 EASYCELL® 
Boîte de jonction avec gel

 EASYCELL® 
Boîte de dérivation 
avec gel
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Utilisation universelle et 
montage effi  cace

EASYCELL® garantit des connexions de câble sûres, que 
ce soit en intérieur, à l’air libre, à terre ou sous l’eau. 
Simple et rapide, le montage des boîtes de jonction et 
de dérivation ne nécessite aucun outillage spécial tel 
qu’un chalumeau. La mise en service de la connexion 
électrique peut avoir lieu juste après l’installation, car le 
gel reste élastique, malléable et ne durcit pas.

Totalement isolés et multisections,  les blocs de connexion/de dérivation compacts conviennent 
parfaitement pour connecter jusqu’à cinq conducteurs en aluminium ou en cuivre. Une clé 
Allen et un collier de câblage sont également inclus dans la livraison. Un renfort de traction 
pour les boîtes de jonction de 6 mm² à 25 mm² (EASY 4 V et 5 V) est disponible en option.

Le design optimisé des coquilles de boîtes et la stabilité du gel BBC Cellpack garantissent une 
protection sûre et durable contre la pénétration d’eau et d’humidité. 

Ignifuge Résistant 
aux UV

  EASYCELL®
Noir
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Cellpack AG
Electrical Products
Anglikerstrasse 99 | 5612 Villmergen | Suisse
Tél.: +41 56 618 12 34
 verkauf.epschweiz@cellpack.com

Plus d’informations sur nos 
produits :  
electricalproducts.cellpack.com

Câble synthétique
Non armé

3x 4x 5x

Type L 
mm

B 
mm

H 
mm

Section nominale par fil 
mm²

E-N° N° d’art.

EASY

2 V 86 47 27 1,5 - 2,5 120 610 780 320436
3 V 146 55 35 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 120 611 180 309445
4 V 180 69 40 6 - 16 6 - 16 6 - 16 120 611 380 309446
5 V 240 75 44 16 - 25 16 - 25 16 - 25 120 611 778 309447

Câble synthétique
Non armé

3x 4x
Type L 

mm
B 

mm
H 

mm
Ø câble

mm
Section nominale par fil 

mm²
E-N° N° d’art.

EASY

2 86 47 27 11 - 13 1,5 - 2,5 120 610 078 360366
3 146 55 35 11 - 19 1,5 - 6 1,5 - 6 120 610 178 360368
4 180 69 40 15 - 23 6 - 16 6 - 16 120 610 278 360369
5 240 75 44 19 - 28 16 - 25 16 - 25 120 610 378 360400

Câble synthétique
Non armé

3x 4x 5x

Type L 
mm

B 
mm

H 
mm

Section nominale par fil 
mm² E-N° N° d’art.

Câble 
principal

Borne de 
dériva-

tion

Câble 
principal

Borne de 
dériva-

tion

Câble 
principal

Borne de 
dériva-

tion

EASY 6 V 220 110 53 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 6 2,5 - 6 120 621 378 371166
7 V 260 130 65 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 16 - 25 2,5 - 25 120 620 158 371167

EASYCELL® EASY... 
Boîte de jonction avec gel
sans bloc de connexion*

EASYCELL® EASY...V 
Boîte de dérivation avec gel
avec bloc de dérivation

EASYCELL®
Renfort de traction
pour boîtes de jonction avec gel EASY 4 V et EASY 5 V

Type E-N° N° d’art.
Renfort de traction 120 940 078 310553

* Également disponible en sac PE

Informations produit et de commande:

  EASYCELL® EASY...V 
  Boîte de jonction avec gel
  avec bloc de connexion


