
No  Prix 
modèle Description /Chacun
XC414 30' de cordon 16/3 SJTW, lampe de travail DEL 50 a/sortie 10 A    

No  Longueur  Intensité Prix 
modèle cordon' Description de la prise /Chacun
XC736 30 14/3 SJOW lumière incandescente 15 A    
XC737 30 14/3 SJOW prise simple (5-15R) 15 A    
XC739 30 14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R) 15 A    
XC741 50 14/3 SJOW lumière incandescente 15 A    
XC742 50 14/3 SJOW prise simple (5-15R) 15 A    
XC743 50 12/3 SJOW prise simple (5-20R) 20 A    
XC744 50 14/3 SJOW boîtier quad. (5-15R) 15 A    
XC745 50 12/3 SJOW boîtier quad. (5-20R) 20 A    

No Longueur  Prix 
modèle du câble' Description /Chacun
XD056 20 Câble CAT6, Dévidoir données escamotable    
XD057 20 Câble USB, Dévidoir données escamotable    

No Prix 
modèle Description /Chacun
XD047 Baladeuse DEL 8 W    
XD049 Dévidoir de 40' a/baladeuse DEL 8 W    

DÉVIDOIRS 
A/LAMPE DE TRAVAIL
• Portez votre lumière là où vous en avez 

le plus besoin, avec 30 ou 50 pieds de câble
• Éclairage blanc brillant, d'une durée  

de vie moyenne de 100 000 heures
• Boîtier de l'enrouleur en métal résistant
• Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

XC414

XC410

DÉVIDOIRS DE CORDON 
ROBUSTES DE SÉRIE LE9000 
• Fabrication durable tout en acier qui résiste aux  

intempéries, classification intempérisée NEMA
• Bras de guidage du câble ajustable (12 positions)
• Cliquet robuste pouvant être dégagé pour une tension constante
• Butée à billes ajustable
• Cordon d'alimentation de 6'
• Câble standard SJOW ou SOW
• Approbations: CSA, UL

XC736

XC739

XC737

DÉVIDOIRS POUR  
CÂBLE À DONNÉES
DÉVIDOIRS ESCAMOTABLES POUR  
CÂBLES À DONNÉES DE SÉRIE LE2300 
• Équipement à ressort robuste
• Conception compacte et légère
• Idéals pour les salles de conférence et 

les endroits nécessitant un connecteur pour 
transmission de données sans ramassis de câbles 

• Produit certifié pour la vente au Canada  
par un organisme de certification accrédité

XD056

BALADEUSES DEL & DÉVIDOIRS ROBUSTES
• Pratiquement indestructibles avec une lentille  

en polycarbonate et un manche en caoutchouc
• Technologie DEL avec durée de vie de 50 000 heures  

signifiant ne jamais avoir à changer l'ampoule
• XD047 offre une intensité lumineuse équivalente  

as celle d'une baladeuse fluorescente de 13 W
• XD047 peut aussi fonctionner à titre de 

lampe de poche 1 W utilisant un seul voyant DEL 
• Offerte avec un cordon de 25' classé 18/2 SJTOW 
• Offerte avec dévidoir 40' en option
• Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

DÉVIDOIRS PORTATIFS DE 
RALLONGE ÉLECTRIQUE
• Offre une station centrale d'alimentation pour les outils et l'équipement
• Châssis fabriqué de tuyau d'acier robuste et muni d'une poignée profilée
• Disques latéraux laminés pour offrir plus de force et de robustesse
• Fini de peinture en poudre pour plus de durabilité et de résistance
• Équipé de quatre réceptacles à rainure en T 120 V 15/20 A et d'une prise 120 V 15 A 
• Lumière DEL qui s'illumine pour indiquer que le 

dévidoir est branché à la source électrique
• Disjoncteur à réenclenchement 

qui protège contre les surcharges
• Réceptacles encastrés pour protéger contre  

les impacts et les contacts accidentels
• Terminaux protégés au centre du  

moyeu afin de protéger les usagers  
de toute décharge électrique

• Dimensions: 17 1/2" lo x 11 1/2" la x 18" h
• Produit certifié pour la vente au Canada  

par un organisme de certification accrédité

No  Prix 
modèle Description /Chacun
XC410 Raccord flexible 10", prêt à rembobiner votre cordon rallonge    
XC411 Dévidoir a/ cordon 100' 12/3 SOOW et prise    
XC412 Dévidoir a/ cordon 50' 12/3 SOOW et prise    
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