
Découvrez PRO-BLUMC

.

La vraie MarretteMD bleue.

PRO-BLUMC

L’inventeur de la MarretteMD originale  
apporte une toute nouvelle touche  

aux connecteurs de fils.



• Fabriqué de polypropylène durable résistant à des températures  
 allant jusqu’à 125 °C (257 °F)

• Large gamme de combinaisons de fils : #22 à #8 AWG, sans pré-torsion

• Surface POSI-GRIPMC, plastique confortable pour les doigts

• Ailettes ergonomiques

• Bordure arrondie sécuritaire

• Approuvé pour les fils de bâtiment de cuivre d’un maximum de 600 V  
 et pour les appareils d’éclairage et enseignes d’un maximum de 1000 V

• Ressort LIVE ACTIONMD à volume variable

• Conçu et fabriqué au Québec

Le nouveau connecteur de fils PRO-BLUMC 933MC a été développé avec les besoins de l’utilisateur en tête.   
Une installation facile et agréable même après l’installation de plusieurs connecteurs de fils.

La vraie MarretteMD bleue présente une conception ergonomique de qualité supérieure :

PRO-BLUMC

NO de cat. Format  
d’emballage

Qté  
par emballage

Emb. std  
(Min./Mult.)

933P Boîte Propak 100 1000 unités
933-JAR200 Jarre de plastique 200 200 unités
933-JAR400 Jarre de plastique 400 400 unités

933-JAR1000 Jarre de plastique 1000 1000 unités
933BK Flip-Pak 10000 10000 unités

933BAR Baril 25000 25000 unités
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Provinces de l’Atlantique
Tél. : (902) 450-1307
Sans frais : 1-877-862-4357
Fax : (902) 450-1309

Québec
Tél. : (450) 466-1102
Sans frais : 1-800-465-1399
Fax : (450) 466-1163

Ontario
Tél. : (905) 635-7888
Sans frais : 1-877-291-7771
Fax : (905) 635-7889

Manitoba/Saskatchewan
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

Alberta
Tél. : (780) 424-7092
Sans frais : 1-888-664-5666
Fax : (780) 424-7093
Sans frais : 1-866-424-4082

Colombie-Britannique
Tél. : (604) 598-9811
Sans frais : 1-866-540-8220
Fax : (604) 598-9840

MD


