
 Plus pratique
 Plus rapide
 Plus écologique

SPEEDY® TRIFILS, le câblage résidentiel simplifié !

Une marque de



SPEEDY TRIFILS est un assemblage de 3 fils H07 V-U les plus couramment utilisés 
pour les circuits électriques du câblage résidentiel: les fils H07 V-U 1,5mm2 bleu, 
rouge et vert/jaune, et les fils H07 V-U 2,5mm2 de mêmes couleurs.

SPEEDY® TRIFILS,
le câblage résidentiel simplifié !







Ils conviennent aux installations fixes et protégées, dans ou sur des dispositifs 
d’éclairage, pour des tensions jusqu’à 1000 V inclus en courant alternatif, ou 
jusqu’à 750 V en courant continu par rapport à la terre.

Prêt à dérouler et à poser, SPEEDY® TRIFILS est un gain de temps apprécia-
ble sur vos chantiers.

Plus pratique
Une seule couronne à commander
Une seule couronne à transporter
Une seule couronne à dérouler

Plus rapide
Pas de risque d’emmêler les fils
Pas besoin d’assembler
Pas de frottement, avec SPEEDY®, le H07 V-U super glissant

Plus écologique
Sans plomb
Pas de matière inutile
Pas de résidu lors de l’installation
Un seul emballage contre 3 auparavant

SPEEDY® TRIFILS est une innovation de Prysmian, leader mondial des câbles 
et systèmes d’énergie et communication.

AD1 Passable Semi-Rigide +60 -15°C Sans plomb

Fabriqué en France dans les usines Prysmian dans le respect des normes sociétales 
et environnementales les plus strictes, SPEEDY® TRIFILS est conforme aux normes 
NF C 32-201, HD 21.3, IEC 60227. Le Fils Speedy Trifils répond aux exigences du RPC 

(règlement produits de construction), il est euroclassé  E    ca

EN 60332-1
Euroclasse Eca



AVANT SPEEDY® TRIFILS AVEC SPEEDY® TRIFILS

Désignation Code SAP EAN13 Longueur

20068735

20068736

3563033971053

3563033972050

100 m

100 m

Labellisation CABLE de FRANCE®
Le câble SPEEDY TRIFILS est également labellisé 
CABLE de FRANCE® par le Sycabel, Marque
professionnelle collective, déposée à L’INPI, le label CABLE de FRANCE®
est un signe de distinction de produits fabriqués par des entreprises
créatrices de valeur. Il est encadré par un règlement d’usage, une
charte graphique et des audits.
Acheter des produits Prysmianportant ce label est une preuve de
confiance et un acte citoyen qui concourt à ancrer l’emploi en France.

SPEEDY® TRIFILS
H07 V-U 3G2.5mm2

SPEEDY® TRIFILS
H07 V-U 3G1.5mm2

Pour commander, indiquez la ou les références ci-dessous



Prysmian câbles et systèmes France
Service commercial

Usine de Charvieu
Route de Lyon - BP 68

38232 PONT DE CHERUY CEDEX
Tel +33 (0)4 72 46 73 99 - Fax +33 (0)4 72 46 73 90

Siège social
23 Rue Aristide Briand

BP 801
PARON

89108 SENS Cedex
Tel +33 (0)3 86 95 76 00

e.mail : infocables.fr@prysmiangroup.com
www.prysmiangroup.com

Pour plus d’informations sur les câbles, contactez-nous :
Infocables.fr@prysmiangroup.com

Le Groupe Prysmian est leader mondial de l’industrie des câbles et systèmes d’énergie 
et de télécommunication. Fort de plus de 140 ans d’expérience, avec un chiffre
d’affaires de 11 milliards d’euros, près de 29 000 employés répartis dans 50 pays et 112 
usines, le Groupe est fortement positionné sur les marchés High-tech.
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