Technical datasheet

Ed.1 06/18 MC

P/N : FHPx15BLARSHC1
Shielded speaker cables – double armour – C1
Insulation :
• LSZH
• Colors coding : according to HD 308 S2
Polyester tape
Inside sheath :
• LSZH brown

Sheath:
• LSZH C1 brown
Armour :
• Double galvanized steel strap
• Thickness : 0.20 mm
Conductor :
• Semi rigid
• Class 2 according to IEC 60228
• Bare copper
• Section : 1.50 mm²

Shielding :

• Tin plated copper braid
• Coverage : >82 %

Electrical properties
• Maximum voltage (U°/U) : 300 V/500
• Dielectric rigidity : 3000 V dc 1 mn
• Conductor resistance at 20°C : ≤ 12.1 Ω/km
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Environnemental characteristics
• Temperature range: - 15°C  + 70°C
• Minimum bending radius – static use : 15 x Ø
• Conform to RoHS directive
•
•
•
•

Flame retardant : C1 selon NF C 32-070
Determination of halogen rate : IEC 60754-1
Determination of corrosiveness of combustion gas : IEC 60754-2
Determination of smoke density : IEC 60332-3-24

Part numbers

FHP215BLARSHC1
FHP415BLARSHC1
FHP715BLARSHC1

Nb of conductors

Section

2
4
7

1.50 mm²
1.50 mm²
1.50 mm²

11.00 mm
12.20 mm
14.30 mm
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