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FAM-PRE

PFE PSE

+ adaptateur S46

Perches isolantes emboîtables : charge lourde
Ces perches en tube Ø 39 mm sont spécialement conçus pour les charges lourdes.

Elles sont dédiées aux travaux de mise à la terre sur les lignes et dans les postes haute et très haute tension (travaux engendrant des 
contraintes mécaniques importantes).

Caractéristiques :  
• Tube composite fibre de verre Ø 39 mm sur mousse polyuréthane, conforme à la CEI 60855-1 (testé de série contre la pénétration d’humidité). 
• Tenue diélectrique longitudinale 100 kV / 30 cm garantie en ambiance humide. 
• Raccords à vis réf. S46 en alliage léger avec frein et manchon de protection. 
• Garde-main élastomère matérialisant la limite de la zone de préhension. 
• Hampe antidérapante striée.

Des housses de transport sont disponibles.

La perche PRE en plusieurs éléments est toujours constituée : 
- d’un élément de base PFE. 
- d’un ou plusieurs éléments supérieurs PSE. 
- d’un adaptateur terminal S46 adapté à l’embout de la pince à manœuvrer.

Réf. Long. totale Long. hampe Long. isolante Nb Masse

Elément de base seul (Hampe) : PFE
FAM-PFE1-100 1,05 m 0,70 m 0,30 m 1,10 kg
FAM-PFE1-150 1,55 m 1,00 m 0,50 m 1,50 kg
FAM-PFE1-200 2,05 m 1,50 m 0,60 m 1,90 kg
FAM-PFE1-250 2,55 m 1,50 m 1,00 m 2,40 kg
FAM-PFE1-300 3,05 m 1,50 m 1,70 m 2,90 kg

Elément supérieur seul (Rallonge) : PSE
FAM-PSE1-100 1,10 m 0,88 m 1,10 kg
FAM-PSE1-150 1,60 m 1,38 m 1,50 kg
FAM-PSE1-200 2,00 m 1,88 m 1,90 kg
FAM-PSE1-250 2,50 m 2,38 m 2,30 kg
FAM-PSE1-300 3,00 m 2,88 m 2,80 kg

Perches complètes : PRE
FAM-PRE1100 1,05 m 0,25 m 0,75 m 1 1,10 kg
FAM-PRE1150 1,55 m 0,50 m 1,00 m 1 1,50 kg
FAM-PRE1200 2,05 m 0,70 m 1,30 m 1 1,90 kg
FAM-PRE1250 2,55 m 0,90 m 1,60 m 1 2,30 kg
FAM-PRE1300 3,05 m 1,00 m 2,00 m 1 2,60 kg
FAM-PRE1400 4,05 m 1,20 m 2,60 m 1 3,40 kg
FAM-PRE2200 2,10 m 0,70 m 1,58 m 2 x 1,0 m 2,30 kg
FAM-PRE2300 3,10 m 1,00 m 2,08 m 2 x 1,5 m 3,00 kg
FAM-PRE2400 4,10 m 1,50 m 2,88 m 2 x 2,0 m 3,80 kg
FAM-PRE2500 5,10 m 1,50 m 3,88 m 2 x 2,5 m 4,70 kg
FAM-PRE3300 3,15 m 0,70 m 2,46 m 3 x 1,0 m 3,40 kg
FAM-PRE3450 4,65 m 1,00 m 3,76 m 3 x 1,5 m 4,50 kg
FAM-PRE3600 6,15 m 1,50 m 5,26 m 3 x 2,0 m 5,70 kg
FAM-PRE3750 7,15 m 1,50 m 6,26 m 3 x 2,5 m 6,60 kg

Ces adaptateurs permettent de raccorder tous les différents appareils aux perches PRE.

raccords d’adaPtation Pour Perches emboîtables

Réf. Pour embout Description
FAM-S46HE HE Hexagonal
FAM-S46AN AN Anse / Anneau
FAM-S46CL CL Cloche
FAM-S46B B ou BCL Baïonnette ou Baïonnette cloche
FAM-S46U U Universel

Adaptateurs

S46..
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