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Tectran offre maintenant un système de stockage universel de prise. La prise fictive est une solution économique et durable 
pour les problèmes de stockage. Elle est compatible avec les prises J560 et J3082, dont les prises à 7 pôles, les prises 
auxiliaires à 7 pôles, les prises horizontales à 2 pôles et les prises verticales à 2 pôles.

La prise fictive peut être installée sur les tracteurs et les remorques pour assurer un stockage sécuritaire des raccords 

électriques lorsque inutilisés. Il s’agit de l’accessoire par excellence pour les parcs dont les tracteurs sont équipés du 

boyau AirPower Line 4-en-un ou d’un 4e câble spiralé comme un câble auxiliaire, pour bâche ou de recharge. Lorsque le 

4e raccord n’est pas utilisé ou que le tracteur est relié à une remorque non compatible, vous pouvez l’insérer de façon 

sécuritaire dans la prise fictive jusqu’à la prochaine utilisation.

Les boîtiers de prise classiques stockent la prise à la verticale, ce qui crée une tension sur le câble et expose les prises 

standards à l’eau et à d’autres contaminants. La prise fictive retient le raccord dans une position horizontale normale 

pour le protéger des dommages.

Le boîtier de la prise ronde de Tectran 
est doté d’oreilles de fixation et d’un 
couvercle très épais.

Le boîtier de la prise 
est doté de trous de 
montage allongés et 
convient aux prises J560 
standards, ce qui facilite 
l’installation.

La prise fictive permet un stockage universal des 
câbles J560 et J3082, peu importe le nombre de 
broches.

Couvercle en métal durable sur lequel 
est inscrit « NOT POWERED » pour le 
distinguer des autres prises.
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