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TerCia NRC-C45
Nourrices à clipsage 45

Caractéristiques Données

Matière première du corps ▪ Fût en Aluminium

Couleur ▪ Aluminium anodisé

Matière première des 

composants
▪ ABS-PC

Couleur des composants ▪ Noir RAL 9011

Support de montage
▪ Permet la fixation par vis, colliers nylon ou adhésifs

▪ Rotation sur 360° pour une intégration sur toutes surfaces

Embout

▪ 2 entrées prédécoupées diamètre 11 mm 

▪ Prédécoupes pour le montage de connecteurs

▪ Fixation par 2 vis

▪ Serre-câbles intégré,  serrage par vis

Mise à la terre ▪ Intégrée

Equipement(s) ▪ Voir configurateur

Distribuez l’électricité au plus proche des utilisateurs, sur un bureau, sur une table de réunion. 

Nourrice à poser, visser, coller sur ou sous vos surfaces. Ces nourrices sont parfaitement 

compatibles avec les appareillages TerCia AP-C45 à clipsage 45

RoHS ▪ Conforme à la Directive Européenne 2011/65/CE (RoHS 2)*

Certification LCIE aux normes

EN 50085-1 et 50085-2-4

▪ N° de Licence : IP30

▪ IK07

▪ Ouverture du couvercle avec outil

Marquage produit CE ▪ Suivant la norme

IP30* IK07*

* Uniquement pour les nourrices équipées à raccordement sur bornier

RoHS

Déclaration PEP Ecopassport à 

consulter sur le site www.pep-

ecopassport.org 
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− Selon les indications des plans techniques, les équipements de poste de travail sont installés dans des 

boîtiers nourrices en aluminium anodisé. Ils sont conformes à la configuration jointe à la présente

− Les liaisons de masse livrées par le fabricant doivent être mises en place et raccordées pour un 

parfait respect de la norme d’installation NF-C 15100

− La protection contre les chocs est assurée par un indice IK07

− La protection contre les contacts directs est assurée au minimum par un indice d’IP30

− Les supports de fixation orientables à 360° sont livrés avec les nourrices et permettent une 

installation au plus discret sur toutes les surfaces des bureaux

− Ces supports doivent permettre une fixation par collier nylon pour ne pas abîmer le mobilier

− Les prises ou blocs de prises 2P+T câblés sur les nourrices doivent impérativement être avec 

puits inclinés pour assurer le branchement des équipements

− Le câblage doit être réalisé pour permettre à postériori l’évolutivité des équipements de la nourrice 

(changement du type de prises, etc.)

Compatible

TerCia AP-C45 
appareillages spécial goulottes à clipsage 45


