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0,08 Ω/mtr

 500 mtr

 500 mtr

 500 mtr 700 KG

6*0,40 inox
3*0,7 LLCu

8 mm

Weerstand / resistance / widerstand 
Ohm/mtr



Hippo Long Life a une épaisseur de 8 mm et est achevé 
tout autour avec du polyester synthétique. L’intérieur est 
composé par des fibres en polyéthène  dóu son toucher 
doux. Les conducteurs sont 6 fils en RVS/INOX de 0,4mm 
d’épaisseur et 3 « Long Life » fils en cuivre de 0,7 mm 
d’épaisseur. Les fils en cuivre sont enrobés d’une alliance 
de carbone et travaillés à l’intérieur du manteau en poly-
ester, pour les protéger au maximum contre la corrosion 
et les influences méchaniques. Les fils conducteurs INOX 
sont croisés autour de la corde et forment le contact vers 
l’extérieur. 

Parce que le produit est beaucoup plus léger et plus flexi-
ble il est plus facilement à installer.
La surface de Hippo Long Life en polyester fait que elle est 
bien lisse. Par le tressage des fils INOX dans le manteau 
la surface de contact est très grande, pourquoi la clôture 
est plus efficace. La durée de vie attendu est de plus que 
10 ans si bien installé.

Très bonne conductivité

Doux

Surface lisse

Grande surface de contact

Bonne visibilité

Longue durée de vie

Installation simple

Très haute résistance UV

Photo Nr. d'art. Description UE-Mtr

1 162-39137 Hippo Long Life, blanc 300

2 162-39138 Hippo Long Life, bordeaux 300

3 162-39139 Hippo Long Life, brun 300

Coeur solide en PP 

finition en polyester

Sûr par sa composition avec son 

cœur rigide de 8 mm et tout 

autour du polyester doux

Conductivité extrêmement haut 

3x LL 0,7 Cu enrobé de carbon

NOUVEAU!

HIPPO LONG LIFE
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POUR HIPPO LONG LIFE

ACCESSOIRES

Nouvea
u!

Photo Nr. d'art. Description PU

1 162-80156-2 Ensembles tendeur rotatif à dents pour corde. Avec crochet et vis à porte INOX 2

2 162-70504-4 Isolateurs œuf avec 1 crochet INOX inclusif vis à porte en INOX pour bois 4

3 162-70505 Ensemble ressort de tension + tendeur INOX 1

4 162-70507 Ensemble ressort de tension, vis à porte, isolateur œuf 1 crochet et ressort pré monté 1

5 162-39088 Raccordement double, INOX pour corde jusque 10 mm 1

6 162-80180-100 Isolateurs "W" solide pour fil et corde de max. 8 mm en seau de 100 100

7 162-80185-100 Isolateurs annulaire crochet court pour piq. bois en seau de 100 100

8 162-80123 Isolateur à distance queue de cochon vert 20 cm 8 mm, pour piquet en bois 1

9 162-80146-4 Tendeurs rotatif pour du fil et de la corde 4

Montage rapide et 
solide

20, 40 et 60 cm
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