CONNECTEURS INDUSTRIELS
Tableau de choix

CARACTÉRISTIQUES INSERTS
Raccordement à visser
pour fils de section 0,5 à 2,5 mm2.

INSERTS
Inserts mâles

CAPOTS

Inserts femelles

2 ergots sortie
latérale

4 ergots sortie
latérale

Gamme de température :
-40 à + 125° C.
Degré de pollution : 3.
Contacts : alliage cuivre argenté.
CAPOTS / EMBASES
IP65
Matière : alliage aluminium,
peinture grise martelée.

3 contacts - H-A

47559005

47559012

47559002 (PG11)
47559244 (M20)

K

Série HA

4 contacts - H-A

47559171

47559172

47559002 (PG11)
47559244 (M20)

K

Tension nominale :
HA 3/4 : 400VAC (IEC)
: 600VAC (UL)
HA 10 à 48
: 250VAC (IEC)
: 600VAC (UL)

6 contacts - H-B

47559124

47559138

47559305 (PG16)
47559530 (M20)

K
K

10 contacts - H-A

47559006

47559013

47559022 (PG16)
47559530 (M20)
47559205 (M25)

K

Série HB

10 contacts - H-B

47559125

47559140

Courant nominal :16A
Tension nominale :
500VAC (IEC)
600VAC (UL)
Remarque : les presse étoupes
ne sont pas fournis.

47559073 (PG16)
47559735 (PG21)
47559991 (M20)

47559061 (PG16)
47559540 (M20)

16 contacts - H-A

47559007

47559014

47559415 (PG21)
47559907 (M25)

K

16 contacts - H-B

47559130

47559143

47559074 (PG21)
47559980 (M25)

47559062 (PG21)
47559550 (M25)

REMARQUE :
Selon la norme IEC, utiliser la série HA
en 230V et la série HB en 400V.
La série HB présente un encombrement
bien supérieur.

24 contacts - H-B

47559133

47559146

47559075 (PG21)
47559168 (PG29)
47559987 (M25)

47559185 (PG21)
47559855 (PG29)
47559331 (M25)

32 contacts - H-A

47559007 (1-16)
+ 47559008 (17-32)

47559014 (1-16)
+ 47559000 (17-32)

K
K

47559520 (PG29)
47559246 (M32)

32 contacts - H-B

47559130 (1-16)
+ 47559129 (17-32)

47559143 (1-16)
+ 47559142 (17-32)

K

47559065 (PG29)
47559958 (M32)

48 contacts - H-A

47559007 (1-16)
+ 47559008 (17-32)
+ 47559009 (33-48)

47559014 (1-16)
+ 47559180 (17-32)
+ 47559015 (33-48)

K

47559133 (1-24)
+ 47559132 (25-48)

47559146 (1-24)
47559159 (PG29)
+ 47559145 (25-48) 47559160 (PG36)
47558980 (M50)

Courant nominal :

10A (HA3/4)
16A (HA10 à 48)

48 contacts - H-B

K n’existe pas
( ) sur demande
(1)
avec couvercle
(2)
1 levier
(3)
1 levier avec couvercle
(4)
2 leviers
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47559016 (PG29)

K

K

CAPOTS

EMBASES

2 ergots sortie
verticale

4 ergots sortie
verticale

47559911 (PG11)
47559930 (M20)

K

47559052 (PG11 fourni)
47559935 (M20 fourni)

47559033

47559042 (PG11 fourni)
47559281 (M20)

K

K

K

47559911 (PG11)
47559930 (M20)

K

47559052 (PG11 fourni)
47559935 (M20 fourni)

47559033

47559042 (PG11 fourni)
47559281

K

K

K

47559066 (PG16)
47559285 (M20)

K

47559705 (PG16)
(M20 ou M25)

47559076
47559083 (1)

47559089 (PG16)
47559535 (M20)

47559290 (PG16)
(M20)

K

K

47559018 (PG16)
47559105 (M20)
47559340 (M25)

K

47559912 (PG13)
47559976 (PG16)
(M20 ou M25)

47559035
47559218 (1)

47559043 (PG16)
47559400 (PG21)
47559113 (M25)

47559044 (PG16)
47559043 (M20)

K

K

47559118 (PG16)
47559059 (PG21)
47559164 (M25)

47559085
47559086 (1)

47559098 (PG16)
47559715 (PG21)
47558846 (M25)

47559720 (PG16)

47559091 (PG16)
47559545 (M20)

47559092 (PG16)
(M20 ou M25)

47559174 (PG16)
(M20 ou M25)

47559036
47559233 (1)
47559078 (4)

47559045 (PG16)
47559993 (PG21)
47558840 (M25)

47559410 (PG21)
(M20 ou M25)

K

K

47559510 (PG16)
47559991 (M20)
47559203 (PG21)
47559905 (M25)

prolongateurs

47559054 (PG16)
(M20)
K

embases
encastrées

embases saillie
1 levier 1 sortie PE

embases saillie
embases saillie
embases saillie
1 levier 2 sorties PE 2 leviers 1 sortie PE 2 leviers 2 sorties PE

(M20 ou M25)

47559072 (PG21)
(M25)

47559055 (PG21)
47559780 (PG29)
47559283 (M25)

47559119 (PG21)
(M25)

47559425
47559087 (1)

47559755 (PG21)
47558845 (M25)

47559108 (PG21) 47559093 (PG21)
(M25)
47559555 (M25)

47559094 (PG21)
47559284 (M25)

47559845 (PG21)
47559820 (PG29)
47558934 (M25)

47559670 (PG21)
47559815 (PG29)
47558934 (M25)

47559680 (PG21)
47559610 (PG29)
47559332 (M25)

47559430 (2)
47559565 (3)
47559079 (4)

47559795 (PG21)
(M25)

47559800 (PG21) 47559095 (PG21)
(M25)
(M25)

47559096 (PG21)
(M25)

47559570 (PG29)

47559037

47559122 (PG29)

47559080 (4)

K

K

47559525 (PG29)
47559245 (M25)
47559058 (PG29)
47559958 (M32)

K

47559915 (PG29)
(M32)

K

K

K

K

47559097 (PG29)

47559875 (PG29)

47559034 (PG29)
K

47559880 (PG29)
47559492 (PG36)
47559494 (PG42)
47558980 (M50)

K

K

47559039(4)

K

K

K

K

47559885
47559040 (1)

47559886 (PG29)
47559887 (PG36)

47559888 (PG29)
47559889 (PG36)

K
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CONNECTEURS INDUSTRIELS
Caractéristiques

Les principales caractéristiques d’un
connecteur sont ses propriétés électriques,
mécaniques ainsi que les matériaux avec
lesquels il est fabriqué. Les connecteurs
permettent d’établir des liaisons électriques
“débrochables “.
Ces connecteurs doivent être branchés et
débranchés hors tension.
La structure d’un connecteur rectangulaire
peut être définie par le client.
Les connecteurs industriels rectangulaires de
contact se composent de plusieurs éléments
(capots, embases, inserts…). Les différentes
parties d’un connecteur s’achètent
séparément pour être ensuite assemblées
selon le besoin.
Une vaste gamme de boîtiers de différentes
dimensions et de nombreuses possibilités
de combinaison de contacts permet de
réaliser le connecteur à la carte afin qu’il
corresponde précisément aux besoins des
clients.
Pour obtenir un connecteur rectangulaire
complet, il faut commander les éléments
suivants :

Les capots avec manchon
Le capot avec manchon se présente soit
avec une sortie verticale soit avec une sortie latérale. Il
peut être combiné avec une
embase encastrée, une embase en saillie
ou un prolongateur.

Les inserts mâles et femelles
Les inserts mâles et femelles reçoivent les contacts et
assurent l’isolation. Les deux types de raccordement
les plus standards sont le raccordement à visser et le
raccordement à sertir. Nous proposons en option le
raccordement à lames de pression.
Raccordement à visser : Ce mode de raccordement
se caractérise par sa facillité d’utilisation car il n’exige
pas d’outil spécial. Un simple tournevis suffit.
Raccordement à sertir : (nous consulter)
Le but du sertissage est d’obtenir un bon assemblage
mécanique et électrique, étanche au gaz entre
conducteur et contact.
Cet assemblage possède une quallité et une fiabilité
qui ne s’altèrent pas dans le temps.
Ce mode de raccordement exige par contre un
outillage adapté (pince à sertir ou sertisseuses
automatiques).
Il faut également s’assurer d’une bonne
adéquation entre la section des conducteurs
et la section prévue pour les contacts.

Les embases
Embases encastrées :
les conducteurs électriques traversent la paroi sur
laquelle l’embase est fixée.

Embases en saillie :
avec une entrée de câble sur côté droit ou deux
entrées de câble (une de chaque côté de l’embase).

Le verrouillage entre capot et embase
ou prolongateur
- verrouillage avec un simple levier
- verrouillage avec double levier
Les leviers de forme H-B 10/16/24, H-A 32 à double
levier sont amovibles et peuvent
être positionnés sur l’embase ou sur le capot.
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