Cordon amovible (CS)
vs
Disjoncteur différentiel de fuite à la
terre (GFC)
Spécifications
Les systèmes Heat-Line sont offerts avec spécifications de 120 V
ou de 240 V.

Disjoncteur différentiel
de fuite à la terre (GFC)

1. Protection contre le défaut de mise à la terre grâce à un DDFT/ELCI intégré de 27 mA qui se branche dans une prise standard de 120
V ou de 220 V. Cordon d’alimentation no 14 SJOOW CSA-c-us.
		 Le numéro du produit pour les systèmes équipés d’un disjoncteur différentiel de fuite à la terre est suivi du suffixe « GFC ».
2. Cordon amovible seulement, lorsque le produit est fourni avec un cordon de 6 pi de long, no 14 SJOOW avec un protecteur de
cordon et ouverture de boîte de jonction de 1/2 po. La protection contre les défauts à la terre doit être installée sur place avec ces
systèmes.
		 Le numéro du produit pour les systèmes équipés d’un cordon amovible est suivi du suffixe « CS ».
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Note : Conformément au Code canadien de l’électricité et au Code national de l’électricité aux É.-U., une protection contre les défauts à la
terre est requise sur tous les systèmes de câbles chauffants.

Heat-Line 2017, une division de Christopher MacLean Ltd

Pour faciliter l’installation, Heat-Line peut vous fournir des systèmes fabriqués au préalable :
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Heat-Line est une marque déposée de Heat-Line Corporation.
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Important: Tous les renseignements, y compris les illustrations, proviennent de sources jugées fiables.
Cependant, les utilisateurs doivent vérifier la pertinence de chaque produit pour l’application qu’ils veulent en
faire. Heat-Line, une division de Christopher MacLean Limited, ne garantit pas la précision ou l’intégralité de
ces renseignements et décline toute responsabilité quant à leur utilisation. Les seules obligations de Heat-Line
sont celles indiquées dans les conditions générales de vente du produit et Heat-Line ne pourra en aucun cas être
tenue responsable de tout dommage, accessoire, indirect ou consécutif découlant de la vente, de la revente, de
l’utilisation ou de la mauvaise utilisation du produit. Les spécifications sont sujettes à modifications sans préavis.
De plus, Heat-Line se réserve le droit d’apporter des modifications, sans en aviser l’acheteur, au traitement ou
aux matériaux qui n’ont aucun effet sur la conformité à toute spécification applicable.

