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Cavalier / Shunt 

Câble 1/0 AWG Cable 

CÂBLE DE CAVALIER EN CUIVRE ÉTAMÉ /  TIN PLATED COPPER SHUNT CABLE 

Numéro de  
Catalogue 

 
Catalog Number 

Câble 
Nombre de Brins  

 
Stranding 

Diamètre du 
Câble 

Conductor 
Diameter 

Diamètre  
Extérieur 

Cable O.D. 
Amp 

Poids par 
Pieds 

Weight per 
Foot 

S11272 1/0 AWG 413 0.404" 1.113" 260 0.801 lbs 

S11274 1/0 AWG 413 0.404" 1.287" 260 0.985 lbs 

Isolation 

25 kV 

35 kV 

S11273 2/0 AWG 25 kV 266 0.450" 1.160" 300 0.913 lbs 

Extremely flexible even at low temperatures, this cable features an insulation/jacket combination resistant to abrasion, oil, 
heat, moisture and ozone. The orange color of this mold-cured ethylene-propylene-base coating imparts high visibility. For 
easy identification, AWG size and voltage rating are embossed at 4-foot intervals. 

For extended service life, an extruded screen interfaces insulation and conductor. This strand screen improves volt-
agestress control by adding dielectric strength and eliminating internal corona. Insulation and conductor screen meet and 
exceed ICEA-NEMA standard S-68-516. 

For easy handling in adverse conditions, conductors are extra flexible alloy-coated copper-stranded rope for ASTM B-189 or 
B-33. 

Ampacity ratings are based on 90°C conductor temperature at 40°C ambient. 

Extrêmement flexible même à basse température, ce câble dispose d'une combinaison d'isolation / gainage résistant à 
l'abrasion, l'huile, la chaleur, l'humidité et l'ozone. La couleur orange de son revêtement durci en moule, fait d'éthylène-
propylène, confère une grande visibilité. Pour faciliter l'identification, l'AWG et la tension nominale sont en relief à intervalles 
de 4 pieds . 

Pour une durée de vie prolongée, un écran extrudé sépare l'isolation et le conducteur. Cet écran améliore les contraintes 
de tension en ajoutant une rigidité diélectrique et en éliminant les couronnes internes. L'écran atteind et dépasse la Norme 
ICEA - NEMA S- 68-516 . 

Pour une manipulation facile dans des conditions défavorables, le conducteur est fabriqué de cuivre extra flexible recouvert 
d'un alliage selon l'ASTM B- 189 ou B- 33 . 

L'ampérage est basées sur une température du conducteur de 90°C à une température ambiante  de 40°C. 


