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Fil de cuivre multibrins d’une section de 
1mm2 pour une excellente conductivité: 
jusque 800 mètres par installation !

Cuivre étamé limitant l’oxydation et 
facilitant les soudures.

Compatible avec les connecteurs 3M, 
Hella, et équivalents.

Non toxique (norme ACS) et n’utilisant 
pas de graisse animale, n’attire pas les 
rongeurs !

Double isolation totalement étanche, 
insensible à l’humidité (prévu pour 
immersion permanente).

Diamètre extérieur de 4mm, compatible 
avec la majorité des enfouisseuses.

Grande résistance mécanique.

Marquage métrique par numérotation 
(400 -> 0). Couleur bleue facilement 
repérable dans le sol.

Ne donne aucune diminution ou 
perturbation du champs magnétique (pas 
de protection en tressage métallique)

DESCRIPTION RMC 400



INTRODUCTION ACCESSOIRES OSVAN

INSTALLATION

OSVAN a mis au point le câble «Robot Mower 
Cable », spécialement conçu pour les 
robots-tondeuses pour des installations de petites 
à moyennes dimensions. Ce câble à enterrer 
permet de remédier à la plupart des problèmes 
connus avec les câbles standards: il est 
extrêmement flexible, en cuivre étamé, 100% 
étanche (AD8) avec une gaine de protection en 
matériau  non toxique, sans graisse animale, 
n’attirant pas les rongeurs. Les installateurs 
l’ayant testé  ont pu constater une forte réduction 
des interventions liées à des dégradations du 
câble entrainant donc moins de pertes de temps 
et d’argent ainsi qu’une plus grande satisfaction 
des utilisateurs ayant investi dans un 
robot-tondeuse.

L’installation du «Robot Mower Cable» se fait de la
même manière que l’installation des câbles 
standards. Il peut être mis en place avec la plupart 
des enfouisseuses de câble présentes sur le 
marché. Les connexions se font de manière 
identique soit par soudure, soit à l’aide de 
connecteurs étanches. Pour les connecteurs 
étanches autodénudants (type 3M), il faut 
préalablement retirer la première couche 
d’isolation du câble à l’aide de la pince à dénuder 
OSVAN. L’installation reste donc très simple avec 
un câble de qualité supérieure. OSVAN propose 
des connecteurs spéciaux, pièces d’adaptation 
pour enfouisseuses, abris de robots et autres 
accessoires.

Installation aisée, sûre et 
professionnelle grâce aux 

accessoires OSVAN

       Connecteurs étanches IP67 
       en ligne et en T (cable guide)

    
       Pince à dénuder

       Adaptateurs pour enfouisseuses      
       de câble

       Abris robots 

non toxique, sans graisse 
animale, n’attirant pas les 

rongeurs


