Bitte beachten: Dieses Produkt darf nur von
ausgebildetem
Fachpersonal
gemäß
dieser
Montageanleitung montiert werden. Die vorstehenden
Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Sie
entsprechen dem Stande unserer Erfahrungen. Ein
eigener Versuch wird Sie von den hervorragenden
Eigenschaften der 3M Produkte überzeugen. Prüfen Sie
selbst, ob sich diese Produkte für Ihre Zwecke eignen. Alle
Fragen einer Gewährleistungshaftung für dieses Produkt
regeln sich nach unseren Verkaufsbedingungen, sofern
nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen.
Attention: Le montage ou l’utilisation du produit 3M décrit
dans le présent document implique des connaissances
particulières et ne peut être réalisé que par un
professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est
recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la
bonne adéquation du produit au regard de l’usage
envisagé.
Les informations et préconisations incluses dans le
présent document sont inhérentes au produit 3M
concerné et ne sauraient être appliquées à d’autres
produits ou environnements. Toute action ou utilisation
des produits faite en infraction de ces indications est
réalisée aux risques et périls de leur auteur.
Le respect des informations et préconisations relatives
aux produits 3M ne dispense pas de l’observation d’autres
règles (règles de sécurité, normes, procédures...)
éventuellement en vigueur, relatives notamment à
l’environnement et moyens d’utilisation. Le groupe 3M, qui
ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être
tenu pour responsable des conséquences, de quelque
nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui
restent en tout état de cause extérieures à son champ de
décision et de contrôle.
Les conditions de garantie des produits 3M sont
déterminées dans les documents contractuels de vente et
par les dispositions impératives applicables, à l’exclusion
de toute autre garantie ou indemnité.
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4. Installation is complete when the plastic
spiral is removed from the 3M Cold Shrink
tube.

2. Make the connection and torque to the
manufacturer’s recommended specification.
Clean the connector and cable insulation.
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Please note: This product may only be assembled by trained specialized
personnel according to these assembly instructions. The preceding
specifications are the result of in--depth research. They correspond to
the state of our experience. A test by you will convince you of the
excellent properties of the 3M products. Verify yourself whether these
products are suitable for your purposes. All questions regarding a
warranty liability are governed by our terms of sale, unless legal
provisions provide differently.

3M Deutschland GmbH

3. Position the 3M Cold Shrink tube until the
plastic spiral touches the bulkhead fitting.
While pressing the plastic spiral against the
bulkhead fitting, pull on the loose end of the
plastic tab while unwinding in a
counter--clockwise direction. The 3M Cold
Shrink tube should be flush against the
bulkhead flange to ensure a good seal.

1. With the loose end of the plastic tab towards
the cable, slide the 3M Cold Shrink tube over
the connector and cable prior to connecting.
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3M Cold Shrink
98--KC 8 (Mini DIN)
Cable Range: 11 mm (.43”)/41 mm (1.61”) Diameter
Coax/DC Power Connector Sealing Kit
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