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400 mm

H05V-U H05V-K
H05V2-U H05V2-K
H05Z1-K ES05Z1-K (AS)

0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000

H07V-U H07V-K
H07Z1-U (AS) H07Z1-K (AS) 

1,50 1.500
2,50 900
4 600
6 400

FLRY-B 0,50 3.000
0,75 2.500
1 2.000
1,5 1.500
2 1.200
2,5 900
3 800
4 600
5 500
6 400

Quelle capacité ?
Section Mètres

Emballages

Boxed Wire®

Boxed Wire® est une nouvelle méthode d’emballage de câ-
bles spécialement conçue pour les grands consommateurs.

Le principe de Boxed Wire® est très simple. Il s’agit d’une 
boite en carton dans laquelle le câble est positionné de fa-
çon à être extrait par une simple traction, sans aucun type 
d’outil.

Quels types de câbles peut contenir Boxed Wire® ?
Boxed Wire® est spécialement conçue pour l’emballage des 
câbles unipolaires de sections comprises entre 0,5 mm² et 
6 mm².

Quel avantage par rapport à un rouleau ?
L’avantage fondamental est que Boxed Wire® procure aux 
grands utilisateurs une plus grande longueur de câble qui 
augmente la productivité et réduit considérablement les 
pertes.

Quel avantage par rapport à une bobine ?
Sa meilleure manipulation constitue son principal intérêt. 
Aucun type d’outil spécifique n’est nécessaire pour son uti-
lisation puisque le câble sort de la boite en toute simplicité 
par une simple traction. De plus, sa palettisation permet de 
la stocker sur des étagères traditionnelles ce qui suppose des 
économies conséquentes par rapport aux bobines.

Quel prix ?
Le coût de cet emballage est compris dans le prix du câble.

Faut-il rendre la boite après utilisation ?
Non. En revanche, c’est avec plaisir et à titre gratuit que 
nous réceptionnons les boites vides et gérons ensuite leur 
traitement.

Est-il possible de choisir la quantité de câble dans une 
boite ?
Oui, même si les quantités proposées sont celles que nous 
estimons les plus appropriées pour chaque câble, nous pou-
vons les ajuster en fonction des éventuels besoins ponctuels.

Si j’ai besoin d’une plus grande quantité que celle fournie 
dans une boite, y a-t-il une solution ?
Oui. Avec Boxed Wire®, il est possible de fabriquer en conti-
nu par groupe de six boîtes afin de pouvoir dérouler le câble 
en une seule fois.

Comment se manipule-t-elle ?
La manipulation de Boxed Wire® est l’un de ses principaux 
atouts. Chaque boite peut être utilisée individuellement. Il 
suffit de tirer sur le câble pour l’extraire, sans besoin d’ins-
tallation ou d’outil supplémentaire. En outre, ses dimensions 
sont étudiées pour s’adapter à celles d’une Euro palette, ce 
qui facilite le stockage. Il est également possible d’empiler 
les palettes complètes afin de gagner de l’espace et d’obtenir 
une bien meilleure logistique par rapport à d’autres métho-
des d’emballage.

Quelles sont les dimensions de Boxed Wire® ?
Boxed Wire® présente une base de 400 x 400 mm et une 
hauteur de 400 mm.


