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JV: poteaux catenaires 1500v a monter (Kits)
ref designation  Price £ inc. VAT

40A  Sachet de 8 poteaux simples £36.75

40B  Sachet de 8 poteaux simples £36.75

41  Sachet de 4 poteaux de quai £29.45

42  Sachet de 4 poteaux £29.45

43  Sachet de 4 portiques 2 voies £35.65

44  Sachet de 4 portiques de quai 2 voies £40.20

45  Sachet de 4 portiques de quai 2 voies £40.20

46  Sachet de 4 poteaux doubles (mat central) £33.30

47  Sachet pour un portique 3 voies £11.65

48  Sachet pour un portique 4 voies (mat central) £15.10

49  Sachet de 4 portiques 2 voies £39.65

50  Sachet pour un portique de quai 2 voies £15.20

51  Sachet pour un portique 3 voies £13.00

52  Sachet pour un portique 3 voies £13.00

53  Sachet pour un portique 4 voies £18.00

54  Sachet de 4 poteaux de fin ou debut de catenaire £12.55

55  Tendeur de catenaire 1500v a monter sur un mat (non fourni) £7.10

JV: poteaux montes 1500v (ready assembled)
ref designation Price £ inc. VAT

40ABM  Poteau 40A ou 40B monte £12.35

40C  Poteau 40A avec une alimentation £20.90

40D  Poteau 40A avec deux alimentations electriques independantes £31.55

49C  Portique 49 avec une alimentation pour chaque voie £38.90

49D  Portique 49 avec une alimentation double pour chaque voie £56.90

49M  Portique 49 monte £22.30

53M  Portique 53 monte £38.35

JV: Fil catenaire 1500 volts
ref designation Price £ incl. VAT

190C  Element de catenaire de 190mm £8.20

210C  Element de catenaire de 210mm £8.90

230C  Element de catenaire de 230mm £9.30

280C  Element de catenaire de 280mm £10.55

360C  Element de catenaire de 360mm £11.80

230CDL  Catenaire de debut ou de fin de ligne de 230mm £11.45

360CDL  Catenaire de debut ou de fin de ligne de 360mm £14.55

250CEX  Catenaire extensible 210/250mm £17.80

270CEX  Catenaire extensible 230/270mm £18.20

320CEX  Catenaire extensible 280/320mm £19.30

360CEX  Catneiare extensible 320/360mm £20.35



JV: pieces detachees 1500 volts
ref designation Price £ incl. VAT

401  Sachet de 10 mats simples £12.20

402  Sachet de 10 mats doubles £12.20

403  Sachet de 10 pieds pour 401/402 £4.10

404  Sachet de 10 glissieres £4.80

405  Sachet de 8 grappes de 12 isolateurs 1500v (3 types differents) £19.25

406  Sachet de 10 consoles courtes £8.20

407  Sachet de 10 consoles longues £8.20

409  Sachet de 10 supports de consoles £9.80

411  Sachet de 10 tirants courts £6.25

412  Sachet de 10 tirants longs £8.35

417  Sachet de 10 etires en acier bruni de 1x2mm pour une voie £3.55

426  Sachet de 10 etires en acier bruni de 1x2mm pour 2 voies £7.65

428  Sachet de 10 etires en acier bruni de 1x2mm pour 3 voies £10.90

430  Sachet de 10 etires en acier bruni de 1x2mm pour 4 voies £15.45

432  Sachet de 10 jambes de force pour raidir les mats ref. 401/402 £19.45

433  Sachet de 20 ecrous pour visser les mats 401/402 sur leurs pie £3.65

434  Sachet de 50 vis a bois 2x10mm pour fixer les pieds 403 £5.45

436 Une paire d'etire en acier bruni de 1x2mm, longueur=500mm £6.75


