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Câble d'alimentation secteur 
1,5 mm2 à 3 conducteurs de 

RS Pro, gaine en PVC en 
chlorure de polyvinyle noir 

100 m, 16 A 300 V, 500 V, 
3183Y H05VV-F.                                                                                                       

RS code commande : 775-6123             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

 

• Economique 

 

•  Excellentes 
propriétés 
d'isolation 

 

•  Souple 

 

•  Stable, robuste et 
durable 

 

•  Résiste à l'huile. 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Câble d'alimentation secteur flexible normalisé H05VV-F haute qualité pour utilisation moyenne 
avec isolation PVC et gaine PVC de RS PRO. Ce câble flexible est doté d'une tension nominale de 
300 à 500 V et est conçu pour une utilisation dans les appareils électroménagers de charge 
moyenne et industriels légers.  

 

 

 

Type 3183Y  

Code normalisé H05VV-F 

Matériau de la gaine PVC de chlorure de polyvinyle 

Couleur de la gaine    Noir  

Applications   

Equipement informatique et de bureau, Appareils de 
cuisine tels que grille-pain, Appareils électroménagers 
tels que les aspirateurs et les machines à laver, 
Radios et centres de musique, Lampes de table et 
lampes de sol, sèche-cheveux, appareils de cuisson 
électrique ou de chauffage 

    

 

 

Intensité nominale 16A  

Tension nominale 300 V, 500 V 

Matériau d'isolation PVC 

Matériau du conducteur Cuivre 

Résistance du conducteur  13,3 Ω/km 

 

 

 

Description du produit  

Caractéristiques générales 

Spécifications électriques 
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Longueur        100m   

Zone de section transversale    1,5 mm² 

Jauge de fil américaine 15AWG 

Diamètre extérieur 7.99mm  

Nombre de cœurs 3 

Type de brins conducteurs Multibrins  

 

 

 

Plage de température de 
fonctionnement : - 

+5 à 70 °C.    

Température d'utilisation minimale +5°C 

Température d'utilisation maximale +70 °C     

 

 

 

Conformité/certifications Ce/RoHs                               

Normes Met BS EN 50525-2-11 (anciennement BS 6500), 
homologation BASEC, BS EN/CEI 60332-1-2 

 

 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de fonctionnement 
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