
Obtenez tous les câbles d’alimentation et de signal dont vous avez 
besoin pour votre amplificateur dans un seul pack simple.

Ce kit de câblage complet pour les amplificateurs jusqu’à 550 watts 
inclut les câbles d’alimentation, de masse et de signal, plus un 
fusible, un porte-fusible et des connecteurs électriques. Les fils en 
aluminium plaqués cuivre assurent un excellent débit de signal sans 
bruit supplémentaire, afin d’obtenir des performances de premier plan 
et durables de votre amplificateur.

Caractéristiques
 Kit de câblage pour amplificateur 2 canaux 

  Câbles d’alimentation et de masse d’une section de 
8,37 mm² (8-gauge) longs de 5 mètres

 Câbles audio RCA 2 canaux en cuivre sans oxygène

 Porte-fusible avec fusible AFS 40 ampères

 Câble de commande d’allumage 

 Connecteurs électriques et colliers flexibles
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Caractéristiques & Points Forts
Kit de câblage pour amplificateur 2 canaux 
Ce kit pratique contient les câbles d’alimentation, de masse et de signal ainsi que les 
accessoires dont vous avez besoin pour installer un amplificateur d’une puissance  
jusqu’à 550 watts.

Câbles d’alimentaion et de masse d’une section de 8,37mm² (5 mètres de cable 
d’alimentaion et 1 mètre cable de masse)
Les câbles d’alimentation et de masse d’une section de 8,37 mm², long de 5 mètres pour 
l’alimentaion et 1 mètre pour la masse assurent un excellent débit de courant pour des 
performances amplification stables et constantes.

Câbles audio RCA 2 canaux en cuivre sans oxygène
Les câbles RCA inclus anti-bruit pour des performances audio supérieures.

Porte-fusible avec fusible AFS 40 ampères
Un fusible de 40 ampères inclus protège le système électrique de votre véhicule des surtensions 
ou courts-circuits imprévus.

Câble de commande d’allumage 
Un câble de commande d’allumage permet à votre amplificateur de savoir quand il doit 
s’allumer.

Connecteurs électriques et colliers flexibles
L’ensemble inclut les connecteurs et les colliers flexibles dont vous aurez besoin pour une 
installation propre, à l’aspect professionnel.

Contenu de la boîte :
1 câble d’alimentation jaune 8,37 mm²  
(8 AWG), 5 mètres

1 câble de masse gris 8,37 mm² (8 AWG), 
1 mètre

1 câble de commande d’allumage bleu,  
5 mètres

1 câble audio RCA 2 canaux, 5 mètres

1 fusible 40 A

1 porte-fusible

6 colliers

3 manchons de connecteur

Spécifications techniques :
  Puissance : 200 watts RMS -  

550 watts max

  Section des câbles d’alimentation et de 
masse : 8,37 mm² (8 AWG)

  Section du d’allumage télécommandé : 
0,82 mm² (18 AWG)

  Longueur du câble d’alimentation :  
5 mètres

  Longueur du câble audio RCA : 5 mètres

  Longueur du câble de masse : 1 mètre

  Calibre du fusible : 40 A

  Type de fusible : AFS

  Plage des températures de 
fonctionnement : -20 °C - +80 °C
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