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Afin de vous garantir en permanence des produits haut de gamme de qualité optimale, nous nous réservons le droit d'en modifier la 
conception et les spécifications sans préavis. 
MURPHY, le logo Murphy, MurphyLink™ et PowerView™ sont des marques déposées et/ou coutumières de Murphy Industries, Inc. Le présent 
document, y compris les textes et les illustrations, est protégé par copyright de Murphy Industries, Inc., tous droits réservés. (c) 2007 Murphy 
Industries, Inc. 
 

Accessoires de faisceau électrique pour 
PowerView™ - Modèle PV101 et indicateur PVM 

Utilisez les diagrammes ci-dessous pour repérer le numéro de l'accessoire, la brève description de ce dernier et le 
faisceau de désignation.  Le tableau ci-dessous inclut le schéma du faisceau pour vous aider à sélectionner la longueur 
des fils de faisceau, le cas échéant. 

 
 

Modèle Rendement du faisceau électrique Schéma de désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 
PVW-P-12 

Faisceau CAN et 
d'alimentation 
pour module 
PowerView 

 
 

 

78-00-0124 

PVWM-J 
Faisceau 

d'indicateur PVM 
 

 
 

78-00-0479 
78-00-0490 
78-00-0503 

 

PVWM-JM 
Faisceau à 

cavalier 
PowerView 

 

 
 

78-00-0481 
78-00-0504 
78-00-0505 

 



 
 

Garantie - Ce produit FW Murphy bénéficie d'une garantie limitée pièces et main d'œuvre.  Vous pouvez consulter ou 
imprimer cette garantie à l'adresse www.fwmurphy.com/support/warranty.htm 

 

 
Modèle Rendement du faisceau électrique Schéma de désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 

PVW-CH 
Faisceau 

d'extension CAN 
PowerView  

 

 
 

78-00-0157 
78-00-0158 
78-00-0159 
78-00-0160 

PVW-PH 
Batterie et faisceau 

d'alimentation 
PowerView  

 

 
 

78-00-0149 
78-00-0150 
78-00-0151 
78-00-0152 

Modèle Rendement de la résistance de 
terminaison Schéma de désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 

PVMJR 
Résistance de 
terminaison  

 
À utiliser sur le dernier indicateur PVM d'une 

série – inutile pour le modèle PV101. 

 
78-00-0480 

 
Modèle Rendement du kit de faisceau Schéma de désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 

PVWM-K 
PV101-PVM 

Le kit de montage 
électrique 

comprend : 
(1) PVW-P 

(4) PVWM-J 
(?) PVWM-JM 

(1) PVMJR 
 

 

 
 

78-00-0511 
78-00-0512 

Modèle PowerView CAN et  
montage électrique lâche Désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 

PVW-PW-30 
  

 
78-00-0125 

 

Modèle PowerView CAN et montage 
électrique lâche Désignation du faisceau électrique Numéro de pièce 

PVW-CC-24 
  

78-00-0127 

PVW-PC-24 
  

78-00-0126 

PVW-CT 
  

00-00-9510 

 

 


