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1) Secure the WC-0001-00 against a stud using 2 screws 2) Align cables with cable gates

3) Simply press cables into place

XX
300mm

1) Fixez le WC-0001-00 contre un goujon à l'aide de 2 vis. 2) Alignez les câbles avec les portes de câbles

3) Appuyez simplement sur les câbles en place

Capacité
16 14/2, 12/2 seulement NMD90 / NMB*
8 14/2 - 8/3 NMD90 / NMB *
8 14/2 - 8/2 AC90
8 Conduits métalliques flexibles de 3/8 (12) à 1/2 (16)

1 câble ou conduit par porte
* Maximum 2 NMD90 / NMB 14/2, 12/2

Charge nominale;
- Pas de charge
- Ne pas être soumis à des charges verticales

Pour le positionnement seulement
- installé horizontalement dans les murs de poteaux
- pour câbles ou conduits dans des conduites verticales uniquement
- ne pas être utilisé comme support pour des câbles ou des conduits
- non installé dans l'équipement
- non installé à moins de 300 mm d’une boîte, d’un interrupteur ou
 ouverture du récipient

120 OC 

Usage intérieur

XX
300mm

Guaruntee / Warranty
Common Sense Guaruntee

-If the product/s arrive broken or the plastic has a portion blown out; I will replace the product with a new package.
-If the product is damaged due to messing with it or using it for an application it is not certi�ed for; I will not replace it
-Damage caused by proper use of the product will be looked at on an individual basis.
-Damage caused by improper usage of the product will carry no liability. you are on your own.
-Any other liabilities / warranties will be to the extent that the law requires.
-That all said if there are issues, concerns please contact me and we can reach an amicable solution together.

contact info@wcbrackets.ca or 1-867-334-3628

Capacity
16 14/2, 12/2 only NMD90 / NMB*
8 14/2 - 8/3 NMD90 / NMB*
8 14/2 - 8/2 AC90
8 Flexible Metal Conduit 3/8(12) to 1/2(16)

1 cable or conduit per gate
*Except 2 per gate NMD90 / NMB 14/2, 12/2

Load rating;
- No Load
- Not to be subjected to vertical loads

For Positioning Only
- installed horizontally within stud walls
- for cables or conduit in vertical runs only
- not to be used as support for cables or conduits
- not installed within equipment
- not installed within 300 mm of a box, switch, or
 receptacle opening

120 OC 

Indoor Use

Guaruntee / Garantie
Bon sens Guaruntee

-Si le produit / s arrive cassé ou si le plastique a une partie sou�ée; Je vais remplacer le produit par un nouveau paquet.
-Si le produit est endommagé suite à une manipulation ou s'il est utilisé pour une application pour laquelle il n'est pas certi�é; Je ne vais pas le remplacer
-Les dommages causés par une utilisation appropriée du produit seront examinés sur une base individuelle.
-Les dommages causés par une utilisation inappropriée du produit ne seront pas tenus responsables. tu es seul.
-Toute autre responsabilité / garantie sera dans la mesure où la loi l'exige.
-Ce qui dit tout s'il y a des problèmes, préoccupations s'il vous plaît contactez-moi et nous pouvons trouver une solution à l'amiable ensemble.

contactez info@wcbrackets.ca ou 1-867-334-3628

wcbrackets.cawcbrackets.ca

Wcbrackets
41 Aksala Dr.
Whitehorse, YT
Y1A-0K9
Canada
info@wcbrackets.ca
1(867)334-3628


