
Kits de branchement 12 v.
Kit de raccordement pour 2 gyrophares, ou 
pour 2 feux à éclats, 1 gyrophare (ou feu à éclats) et 1 jeux de feux de pénétrations, ou 1 gyrophare (ou feu à 
éclats) et 1 sirène sans jour/nuit etc.
comprenant :

1 boîtier de commande avec 2 interrupteurs 
lumineux et 2 fusible de 15 Amp.
à 2 sorties commandées en positif.
équipé de ses connecteurs câblés d’alimentation
et de sorties (connecteur à 6 voies).

1 fil jaune 2 mm² de 20 cm pour batterie
1 fusible de 40 Amp. pour batterie
1 support fusible de 40 Amp.
1 faisceau d’alimentation avec connecteur de 2 m.
1 connecteur femelle à 6 voies
3 fiches pour connecteur 6 voies
4 cosses isolée 6,35 mm male
4 cosses isolée 6,35 mm femelle
3 mètres de gaine noire de 8 mm
4 mètres de câble noir de 2 mm²
4 mètres de câble jaune de 2 mm²
4 mètres de câble rouge de 2 mm²

Réf : KITCABLE 1

Kit de raccordement pour avertisseur 2 tons avec jour/nuit par commande négative.
Ou 1 gyrophare (ou feu à éclats) + 1 sirène à commande par la masse sans jour/nuit.
comprenant :

1 boîtier de commande avec 2 interrupteurs 
lumineux et 2 fusible de 15 Amp.
avec 1 sortie commandée en positif, 1 sortie 
commandée en négatif.
équipé de ses connecteurs câblés d’alimentation
et de sorties (connecteur à 6 voies).

1 fil jaune 2 mm² de 20 cm pour batterie
1 fusible de 40 Amp. pour batterie
1 faisceau d’alimentation avec connecteur de 2 m.
1 support fusible de 40 Amp.
1 connecteur femelle à 6 voies
3 fiches pour connecteur 6 voies
4 cosses isolée 6,35 mm male
4 cosses isolée 6,35 mm femelle
3 mètres de gaine noire de 8 mm
4 mètres de câble noir de 2 mm²
4 mètres de câble jaune de 2 mm²
4 mètres de câble rouge de 2 mm²

Réf : KITCABLE 2

Caractéristiques communes : 
Ces kits sont livrés dans un sachet fermé, comprenant toutes les pièces indiquées ci-dessus.
Tous les connecteurs et interrupteurs sont livrés câblés d’origine, seul l’alimentation et les sorties restent à raccorder.
Le boîtier de commande peut être fixé par 2 vis ou collé grâce à l’adhésif double face fourni. 
Chaque interrupteur est calibré à 15 Ampères 

La composition de ces kits est soumise à modification, tant pour les couleurs des câbles que pour le modèle des interrupteurs. Les photos ne sont données 
qu’à titre d’exemple.

Toute la signalisation sonore et lumineuse pour véhicules.
80 boulevard Boisson - F13004 – MARSEILLE Tél. : + 33 (0) 491 85 58 00
INTERNET : www.snc.fr ou www.snc.cx Fax : + 33 (0) 491 49 61 10


