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DoMestIc cAbles
cÂbles DoMestIQues

STANDARDS/ NORMES

HD 21.3     
en 60332-1 

Design/ construction
no flame propagation/ non propagation de la flamme

CONSTRUCTION/ CONSTRUCTION

1 - conDuctor/ 
conDucteur:

copper, flexible class 5 (-K)/ 
cuivre flexible de classe 5 (-K)

2 - InsulAtIon/
IsolAtIon:

polyvinyl chloride (pvc)/ 
polychlorure de vinyle (pvc)

GENERAL APPLICATIONS/ APPLICATIONS GÉNÉRALES

transporting power in domestic or industrial environments (offices, units, indoor wiring, signalling 
circuits, etc.), as they are installed in surface-mounted or built-in conductors or similar enclosed 
systems.
composed with three H07v-K wires of the same section gathered together.
Is easy handling and easy installation, reduce the time of installation and simplify the process. 
the cables H07v-K are certified products with the brand: <certif><HAr>, restriction: section ≤ 50mm2.
Maximum permanently-operating conductor temperature is 70ºc.

transport de puissance dans des environnements domestiques ou industriels (bureaux, des 
unités, le câblage intérieur, circuits de signalisation, etc), quand ils sont installés dans la surface 
monté ou intégré dans les conducteurs ou similaires des systèmes fermés.
Il est composé par trois câbles H07v-K de la même section, dans un même paquet sans câblage. 
système qui permet la manipulation et la facile introduction l’ensemble à l’intérieur du tuyau sans 
cesser de être unit. ce type avec les 3 conducteurs joints, facilite l’installation et réduit le temps 
du même
câbles non propagateur de flamme selon en 60332-1. 
les câbles H07v-K sont des produits certifiés avec la marque: <certif> <HAr>, restriction: section  
≤ 50mm2.
le maximum en permanence la température de fonctionnement du conducteur est de 70ºc.

Power Distribution
Voltage: 450/ 750 V 

Distribution d’Énergie
Tension: 450/ 750 V
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DoMestIc cAbles
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· All dimensions supplied are nominal unless otherwise stated and are subject to manufacturing tolerances.

· toutes les dimensions sont fournies nominalement, sauf indication contraire et sont sujets à des tolérances de fabrication.

MECHANICAL AND ELECTRIC PROPERTIES/ PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES

code/
code

cross seccion/
section conducteurs

(mm2)

Ø
outer Aprox./

extérieur
Aprox.

(mm)

Weight Aprox./
Masse Aprox

(kg/km)

Minimum bending
 radius /

Minimum rayon 
de courbure

(mm)

30532000A 3g1,5 6,80 65 25

30536000A 3g2,5 8,10 98 30

Power Distribution
Voltage: 450/ 750 V 

Distribution d’Énergie
Tension: 450/ 750 V


