
1 800 661-2400

Voici quelques caractéristiques communes que vous pourrez 

découvrir:

• Disjoncteur de mise à la terre intégré

3 conseils à considérer lors du choix 
d’un cordon rallonge
Les nombreuses options offertes en matière de cordon rallonge peuvent rendre difficile la tâche de 

choisir le bon produit. Optez-vous pour le produit «universel», ou plutôt pour celui convenant 

parfaitement au travail spécifique à accomplir? Les trois conseils suivants vous aideront à choisir le bon 

cordon rallonge pour toute situation.

1. Environnement et utilisation

On doit tout d’abord tenir compte de l’environnement de travail. L’enveloppe externe protège les fils 

contre l’humidité, la lumière directe du soleil, le froid, etc. La désignation de l’enveloppe est composée 

d’une série de lettres, chacune représentant une caractéristique du cordon.

Guide de référence de désignation:

Lettre Caractéristique 

S Cordon flexible classé pour un usage général.

W Cordon classé pour un usage extérieur.

V Fil sous vide, plus doux et flexible que les cordons SJT standards, 
souvent utilisé dans les dévidoirs rétractables.

J Le cordon comprend un isolant de 300 V. Veuillez noter que si le «J» 
n’est pas affiché, le cordon rallonge comprend une isolation de 600 V.

P Indique une fabrication à fils parallèles, utilisée pour les cordons 
de climatiseurs.

T Enveloppe/couverture du cordon fabriquée en vinyle thermoplastique.

E Enveloppe/couverture du cordon fabriquée en caoutchouc 
élastomère thermoplastique.

O Cordon résistant à l’huile.

FT2 Ce groupe de lettres indique que le produit est ignifuge.

CL2 Parfois marqué classe 2, il s’agit du classement UL indiquant que le fil 
peut être utilisé pour la construction à l’intérieur des murs.

SRDT Fil robuste fabriqué spécialement pour l’équipement à intensité élevée.

HPN Fil en néoprène parallèle à température élevée, utilisé là où les 
températures élevées d’un appareil peuvent affecter le rendement 
du cordon.

2. Type de fiche

La plupart des cordons rallonge sont muni de fiches à deux ou trois broches. Selon l’utilisation, une fiche 

spéciale pourrait être nécessaire pour les appareils à intensité plus élevée, ou pour des caractéristiques 

de sécurité spécifiques.
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• Boîte de connexion à plusieurs prises

• Multiple sockets

• «Twist & lock»

• Indicateur lumineux 

3. Puissance nominale

Il est essentiel que le cordon rallonge puisse résister aux exigences de puissance des appareils 

connectés. Vous trouverez ci-dessous quelques points à considérer.

• Soyez informé de l’intensité de vos outils. Vous vous assurerez ainsi que le cordon choisi est classé 

pour répondre à leurs exigences.

• N’oubliez pas: ampères = watts/tension

• Il n’est pas rare de constater que votre cordon n’indique pas de classement d’intensité maximale. Le 

diagramme d’intensité vs calibre de cordon ci-dessous vous aidera à choisir le produit qui répondra à 

vos besoins.
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