
ASSORTIMENT DE TERMINAUX 
À SERTIR THERMORÉTRACTABLES

Assortiment de 245 terminaux et connecteurs de type 
union, anneau, et déconnexion rapide en polyoléfine  
thermorétractables.

Comprend : calibres 22-18, 16-14 et 12-10, taille de  
boulon n° 10 à 3/8", connecteurs mâles et femelles  
de 0,250."

83-6650

ASSORTIMENT DE TERMINAUX 
À SOUDER ET À SCELLER 
THERMORÉTRACTABLES 

Assortiment de 130 terminaux et connecteurs de type 
union, anneau, et déconnexion rapide en polyoléfine 
thermorétractables. 

Comprend : calibres 22-18, 16-14 et 12-10, taille de boulon 
n° à 10 3/8", connecteurs mâles et femelles de 0,250."

83-6652

ASSORTIMENT DE BORNES  
ET CONNECTEURS DEUTSCH

Assortiment de 189 connecteurs à cylindre plein et ouvert 
de la série DT, avec boîtiers et connecteurs à verrou.

Comprend : bornes DT de calibre 20-16, 18-16 et 
16-14; boîtiers à 2, 3, 4 et 6 prises et verrous assortis.  
Connecteurs de rechange étanches du constructeur 
d’équipement d’origine.

83-6657

ASSORTIMENT DE TERMINAUX  
À SERTIR, SOUDER ET À SCELLER  
THERMORÉTRACTABLES

Assortiment de 130 terminaux et connecteurs de type 
union, anneau, et déconnexion rapide en polyoléfine 
thermorétractables.

Comprend : calibres 22-18, 16-14 et 12-10, taille de boulon  
n° 10 à 3/8", connecteurs mâles et femelles de 0,250."

83-6651

GROTE PRÉSENTE LES COFFRES ASSORTIMENTS 
ET ÉTIQUETTES INTÉRIEURES PERSONNALISABLES
POUR FLOTTES ET INSTALLATEURS. SIMPLIFIEZ VOTRE 
INVENTAIRE D’ATELIER DÈS AUJOURD’HUI !

COFFRESPOUR FLOTTES  
ET INSTALLATEURS
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ASSORTIMENT DE GAINES 
THERMORÉTRACTABLES 
Assortiment de 88 gaines thermorétractables, 
doublement encapsulée – double paroi, coefficient 
de rétraction de 3:1.

Comprend : 25' en gaines de 6" thermorétractables 
noires à double paroi de ¼" à 1" et 19', en gaines de 6" 
thermorétractables rouges à double paroi de ¼" à 1".

83-6656

ASSORTIMENT DE TERMINAUX 
EN CUIVRE 
Assortiment de 145 terminaux en cuivre nu, connecteurs  
de type union étamés, connecteurs de conversion et  
écrous du groupe 31.

Comprend : calibre n° 8 à 4/0, terminaux en cuivre pour  
boulon ¼" à ½", connecteurs type union étamés n° 4 à 2/0.  
Tubes sans fente 100 % cuivre pouvant être serti ou soudé. 

83-6653

ASSORTIMENT DE COLLIERS 
D’ACIER ISOLÉS EN CAOUTCHOUC 
Assortiment de 64 colliers d’acier isolés en caoutchouc.

Comprend : colliers ¼" à 2" à isolation en caoutchouc  
noir extrudé EPDM. Idéal pour sécuriser les câbles, 
les câbles réunis par gaines et les tuyaux hydrauliques.

83-6658

ASSORTIMENT D’ATTACHES CÂBLE 
EN NYLON
Assortiment de 525 attaches standard en nylon à collier  
de serrage double (détachables).

Comprend : longueurs de 8", 11" et 15", 50 lb et 120 lb, noir protection 
U.V. Attaches homologuées pour une protection supérieure contre 
le craquelage et le dessèchement. Attaches à collier de serrage 
double : conception monopièce pouvant fixer deux groupes de 
fils de 2,3" avec possibilité de maintien par trou de fixation de ¼".

83-6655

ASSORTIMENT DE FUSIBLES 
À LAME ET PORTE-FUSIBLE
Assortiment de 553 porte-fusibles et fusibles de
rechange pour véhicule de type lame et isolé en nylon.

Comprend : fusibles miniatures, standards, grands,
micros à 2 et 3 lames, fusibles femelles et supports
pour « Ajout de fusible ».

83-6659

ASSORTIMENT DE TERMINAUX 
ÉTAMÉS ET EN CUIVRE
Assortiment de 145 terminaux en cuivre étamé,  
connecteurs de type union étamés, connecteurs  
de conversion et écrous du groupe 31.

Comprend : calibre n° 8 à 4/0, cosses étamées pour boulon  
¼ po à 1/2 po, connecteurs type union étamés n° 4 à 2/0.  
Tubes sans fente 100 % cuivre pouvant être serti ou soudé.

83-6654

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT GROTE POUR TOUS LES DÉTAILS

VOUS LES TROUVEZ CHEZ GROTE!
230 Travail Rd, Markham, 
Ontario, Canada  L3S 3J1
Tel: 800.268.5612   
US: 800.628.0809
www.grote.com
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