
Matériel électrique destiné  
aux professionnels
Produits pour l’installation électrique en bâtiment



Matériel électrique destiné aux professionnels
installation rapide, résultat fi able
Dans les installations électriques en bâtiment modernes, le facteur temps joue un rôle 
de plus en plus important. nous vous proposons les appareils, composants et systèmes 
garantissant une effi  cacité et une rentabilité exceptionnelles. Avec nos produits, 
nous vous accompagnons lors du raccordement, du repérage, de la protection et 
de la distribution.

En savoir plus 
avec le code web
Les codes web de cette brochure vous permettent d’accéder 
à des informations détaillées. il suffi  t de saisir # et le nombre 
à quatre chiff res dans la barre de recherche de notre site web.

 Code web : #1234 (exemple)

Vous pouvez également utiliser le lien direct :
phoenixcontact.net/webcode/#1234
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Vos avantages
 Raccordement sans outil, avec gain de temps  
et blocs de jonction Push-in

 Câblage compact avec bornes à vis

 Accessoires identiques pour les deux types de blocs 
de jonction

 Répartition intelligente des potentiels avec  
ponts enfichables standardisés

Blocs de jonction 
Solutions optimisées pour un raccordement 
rapide
Deux gammes vous sont proposées. La gamme UT à vis, grand standard du marché  
qui bénéficie en plus d’un système anti-désserrage. Et la gamme PT à ressort Push-in,  
qui permet l’introduction directe et sans outils des fils rigides ou avec embouts.

 Code web : #0073
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

Des blocs de jonction adaptés à votre besoin

Bornes de liaison avec 
raccordement sans outil Push-in
Les bornes PT Push-in tout comme les 
bornes UT à vis bénéfi cient de deux lignes 
de pontage ainsi que d’une large surface 
de repérage. L’entrée de fi l quant à elle est 
optimisée pour faciliter l’introduction des 
conducteurs.

Raccordement vissé :

 Code web : #1397

Raccordement push-in :

 Code web : #1126

Détrompage par couleur des blocs 
de jonction à double niveau – 
raccordement simple et en toute 
sécurité
Les blocs de jonction à deux étages de 
seulement 3,5 mm de pas et détrompés 
par couleur permettent une aff ectation 
optique claire des points de connexion selon 
les couleurs de fi l. Votre installation Knx 
est câblée aisément grâce à la présentation 
du bornier directement au couleurs 
du protocole.

 Code web : #1420

Connectique Push-in

Insertion directe, facile et 
sans outil
Les forces d’insertion réduites 
jusqu’à 50 % permettent un 
raccordement simple et direct 
des fi ls rigides ou souples avec 
embouts à partir de 0,25 mm².

Libération facile avec n’importe 
quel outil
Le loquet intégré permet de libérer 
les conducteurs raccordés avec n’importe 
quel outil, simplement et sans contact 
direct avec les pièces sous tension. 
Le raccordement de conducteurs souples 
à partir de 0,14 mm² sans embout est 
possible grâce au loquet.

Contact sécurisé
Des alliages de cuivre de qualité 
et traités en surface garantissent 
une résistance de contact réduite, 
et donc un transfert de courant 
optimal.

Forces maximales
Le ressort de contact en acier spécial 
de haute qualité, garantit des forces 
de contact et d’ouverture maximales, 
ainsi qu’un contact résistant aux vibrations 
et étanche au gaz.

Couloir Salon Cuisine
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Description Section Courant/tension Couleur Type Référence

Bloc de jonction de liaison PT

Blocs de jonction de liaison, 
2 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/800 V 
pour 2,5 mm²

PT 2,5 3209510

PT 2,5 BU 3209523

0,2 … 6 mm² 32 A/800 V 
pour 4 mm²

PT 4 3211757

PT 4 BU 3211760

0,5 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm²

PT 6 3211813

PT 6 BU 3211819

0,5 … 10 mm² 57 A/1 000 V 
pour 10 mm²

PT 10 3212120

PT 10 BU 3212123

Blocs de jonction pour 
conducteur de protection, 
2 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/800 V 
pour 2,5 mm² PT 2,5-PE 3209536

0,2 … 6 mm² 32 A/800 V 
pour 4 mm² PT 4-PE 3211766

0,5 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm² PT 6-PE 3211822

0,5 … 10 mm² 57 A/1 000 V 
pour 10 mm² PT 10-PE 3212131

Blocs de jonction de liaison, 
3 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/800 V 
pour 2,5 mm²

PT 2,5-TWin 3209549

PT 2,5-TWin BU 3209552

0,2 … 6 mm² 32 A/800 V 
pour 4 mm²

PT 4-TWin 3211771

PT 4-TWin BU 3211775

0,5 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm²

PT 6-TWin 3211929

PT 6-TWin BU 3211485

Blocs de jonction pour 
conducteur de protection, 
3 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/800 V 
pour 2,5 mm² PT 2,5-TWin-PE 3209565

0,2 … 6 mm² 32 A/800 V 
pour 4 mm² PT 4-TWin-PE 3211780

0,5 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm² PT 6-TWin-PE 3211498

Blocs de jonction d’installation KNX

Blocs de jonction à double 
niveau pour bus Knx 0,14 … 1,5 mm² 16 A/500 V 

pour 1,5 mm²

PTTBS 1,5/S Wh/U-
BK/o-RD 3214662

PTTBS 1,5/S Wh/U-
YE/o-Wh 3214661

 PTTBS 1,5/S-Knx 3214663

Présentation des produits

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques, 
veuillez consulter le site : phoenixcontact.com

Bloc de jonction de liaison UT

Blocs de jonction de liaison, 
2 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/1 000 V 
pour 2,5 mm²

UT 2,5 3044076

UT 2,5 BU 3044089

0,14 … 6 mm² 32 A/1 000 V 
pour 4 mm²

UT 4 3044102

UT 4 BU 3044115

0,2 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm²

UT 6 3044131

UT 6 BU 3044144

0,5 … 16 mm² 57 A/1 000 V 
pour 10 mm²

UT 10 3044160

UT 10 BU 3044188

6 … 25 mm² 76 A/400 V 
pour 16 mm²

UTi 16 3073827

UTi 16 BU 3075728

0,75 … 35 mm² 125 A/800 V 
pour 35 mm²

UTi 35 3074088

UTi 35 BU 3075731
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Accessoires

Accessoires identiques pour tous les blocs de jonction

La gamme d’accessoires  CLiPLinE complete 
vous permet de réaliser vos barrettes de 
raccordement effi  cacement et en toute 
simplicité. Vous trouverez la gamme 
complète chez votre distributeur ou 
sur notre site web.

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques, 
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur

Description Nombre 
de pôles Convient à Type Référence

Pont enfi chable, 
rouge

5 PTTBS 1,5 … FBS 5-3,5 3213043

20 PTTBS 1,5 … FBS 20-3,5 3213069

2 PT 2,5/UT 2,5 FBS 2-5 3030161

5 PT 2,5/UT 2,5 FBS 5-5 3030190

2 PT 4/UT 4 FBS 2-6 3030336

5 PT 4/UT 4 FBS 5-6 3030349

2 PT 6/UT 6 FBS 2-8 3030284

Matériel de repérage

PTTBS 1,5 … UCT-TM 3,5 0829484

PT 2,5/UT 2,5 UCT-TM 5 0828734

PT 4/UT 4 UCT-TM 6 0828736

PT 6/UT 6 UCT-TM 8 0828740

Butée, grise

Tous

Clipfi x 35-5 3022276

Manchon isolant, rouge MPS-ih RD 201676

Points test, argent MPS-MT 201744

Description Section Courant/tension Couleur Type Référence

Blocs de jonction pour 
conducteur de protection,
2 raccordements

0,14 … 4 mm² 24 A/1 000 V 
pour 2,5 mm² UT 2,5-PE 3044092

0,14 … 6 mm² 32 A/1 000 V 
pour 4 mm² UT 4-PE 3044128

0,2 … 10 mm² 41 A/1 000 V 
pour 6 mm² UT 6-PE 3044157

0,5 … 16 mm² 57 A/1 000 V 
pour 10 mm² UT 10-PE 3044173

6 … 25 mm² 76 A/400 V 
pour 16 mm² UTi 16-PE 3073830

0,75 … 35 mm² 125 A/800 V 
pour 35 mm² UTi 35-PE 3074091
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Blocs répartiteurs prêts à être raccordés
Déballer, monter, raccorder, terminé
Les blocs répartiteurs PTFix sont prêts à être raccordés et disponibles avec 
diff érents nombres de pôles et types de montage. ils peuvent être utilisés 
immédiatement et sont extensibles à volonté. PTFix assure ainsi la répartition 
fl exible et économique de la charge et du courant de commande.

La connectique Push-in vous permet d’eff ectuer un câblage simple et rapide grâce 
à un enfi chage facile. Vous pouvez même raccorder en toute sécurité les petits 
conducteurs à partir de 0,25 mm², et ce sans outil. il suffi  t d’actionner le loquet 
pour libérer et raccorder des conducteurs souples sans embout.

 Code web : #1395

Vos avantages
 Jusqu’à 50 % de gain de place sur le rail Din 
grâce au montage transversal

 Raccordement rapide de conducteurs grâce 
à la technique d’insertion directe Push-in 
sans outil et au raccordement vissé universel, 
sans entretien

 Câblage clair et identifi cation précise des potentiels 
grâce à onze variantes de couleurs

 Répartition performante du potentiel avec et 
sans raccord d’alimentation
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Designed by PHOENIX CONTACT

Push-in Technology

installation intuitive et sûre
Les blocs répartiteurs et d’alimentation 
avec 6, 12 et 18 points de connexion 
sont disponibles en onze coloris pour 
une installation intuitive et sûre. Extension personnalisée

Les blocs répartiteurs peuvent être 
juxtaposés  et étendus, contrôlés et 
repérés avec les ponts enfi chables à deux 
pôles du système  CLiPLinE complete.

Montage sur rail Din
Les blocs répartiteurs conçus pour 
le montage sur des rails Din de 35 mm 
assurent un guidage de câbles clair et aisé. 
Pour une installation en boîtes de jonction 
de petit format, nous proposons des blocs 
répartiteurs conçus pour un montage sur 
rails Din standard de 15 mm.

Montage direct sur paroi 
avec brides
Les blocs de base peuvent être équipés 
individuellement en fonction du type 
de montage souhaité, avec diff érents 
adaptateurs ou brides.

Montage adhésif sur paroi
Les blocs répartiteurs autocollants se fi xent 
rapidement sur les surfaces planes, sans outil 
et sans préparation au montage.

Montage facile, installation intuitive
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Section rigide/souple

Courant/tension

Type de montage sur

0,14 … 4 mm²/0,14 … 2,5 mm²

24 A/500 V

nS 35/7,5, nS 35/15

Montage sur rail DIN

Orientation Raccordements Couleur Type Référence

orientation verticale,  
montage sur  
rail Din nS 35 et 
nS 15 ; 
sans module  
d’alimentation

6

PTFix 6x2,5-nS35 GY 3273000

PTFix 6x2,5-nS35 BK 3273014

PTFix 6x2,5-nS35 RD 3273004

PTFix 6x2,5-nS35 BU 3273002

PTFix 6x2,5-nS35-FE 3273020

12

PTFix 12x2,5-nS35 GY 3273022

PTFix 12x2,5-nS35 BK 3273036

PTFix 12x2,5-nS35 RD 3273026

PTFix 12x2,5-nS35 BU 3273024

PTFix 12x2,5-nS35-FE 3273042

18

PTFix 18x2,5-nS35 GY 3273044

PTFix 18x2,5-nS35 BK 3273058

PTFix 18x2,5-nS35 RD 3273048

PTFix 18x2,5-nS35 BU 3273046

PTFix 18x2,5-nS35-FE 3273064

orientation verticale,  
montage sur  
rail Din nS 35 et 
nS 15 ; 
module d’alimentation 
6 mm²

7

PTFix 6/6x2,5-nS35 GY 3273066

PTFix 6/6x2,5-nS35 BK 3273080

PTFix 6/6x2,5-nS35 RD 3273070

PTFix 6/6x2,5-nS35 BU 3273068

PTFix 6/6x2,5-nS35-FE 3273086

13

PTFix 6/12x2,5-nS35 GY 3273088

PTFix 6/12x2,5-nS35 BK 3273102

PTFix 6/12x2,5-nS35 RD 3273092

PTFix 6/12x2,5-nS35 BU 3273090

PTFix 6/12x2,5-nS35-FE 3273108

19

PTFix 6/18x2,5-nS35 GY 3273110

PTFix 6/18x2,5-nS35 BK 3273124

PTFix 6/18x2,5-nS35 RD 3273114

PTFix 6/18x2,5-nS35 BU 3273112

PTFix 6/18x2,5-nS35-FE 3273130

Présentation des produits

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur10 PhoEnix ConTACT
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Section rigide/souple

Courant/tension

Type de montage sur

0,14 … 4 mm²/0,14 … 2,5 mm²

24 A/500 V

nS 35/7,5, nS 35/15

Montage sur rail DIN

Orientation Raccordements Couleur Type Référence

orientation  
horizontale, 
montage sur  
rail Din nS 35 ; 
sans module  
d’alimentation

6

PTFix 6x2,5-nS35A GY 3273132

PTFix 6x2,5-nS35A BK 3273146

PTFix 6x2,5-nS35A RD 3273136

PTFix 6x2,5-nS35A BU 3273134

PTFix 6x2,5-nS35A-FE 3273152

12

PTFix 12x2,5-nS35A GY 3273154

PTFix 12x2,5-nS35A BK 3273168

PTFix 12x2,5-nS35A RD 3273158

PTFix 12x2,5-nS35A BU 3273156

PTFix 12x2,5-nS35A-FE 3273174

18

PTFix 18x2,5-nS35A GY 3273176

PTFix 18x2,5-nS35A BK 3273190

PTFix 18x2,5-nS35A RD 3273180

PTFix 18x2,5-nS35A BU 3273178

PTFix 18x2,5-nS35A-FE 3273196

orientation  
horizontale, 
montage sur  
rail Din nS 35 ; 
module d’alimentation 
6 mm²

7

PTFix 6/6x2,5-nS35A GY 3273198

 PTFix 6/6x2,5-nS35A BK 3273212

PTFix 6/6x2,5-nS35A RD 3273202

PTFix 6/6x2,5-nS35A BU 3273200

PTFix 6/6x2,5-nS35A-FE 3273218

13

PTFix 6/12x2,5-nS35A GY 3273220

PTFix 6/12x2,5-nS35A BK 3273234

PTFix 6/12x2,5-nS35A RD 3273224

PTFix 6/12x2,5-nS35A BU 3273222

PTFix 6/12x2,5-nS35A-FE 3273240

19

PTFix 6/18x2,5-nS35A GY 3273242

PTFix 6/18x2,5-nS35A BK 3273256

PTFix 6/18x2,5-nS35A RD 3273246

PTFix 6/18x2,5-nS35A BU 3273244

PTFix 6/18x2,5-nS35A-FE 3273262

Accessoires

Description Type Référence

Adaptateurs pour rail Din PTFix-nS35A 3274056

Adaptateur pour profilé transversal PTFix-nS35 3274054

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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outillage à main professionnel 
À chaque application son outil
Seul des outils professionnels offrent un résultat d’une qualité optimale tout en  
limitant l’impact de leur utilisation sur la santé de l’utilisateur grâce à leur ergonomie  
et leur puissance. Découvrez notre gamme complète d’outils à main de qualité.  
Couper, dénuder, sertir, visser et mesurer – nous proposons un outil adapté 
à chaque activité.

Vos avantages
 Longue durée de vie grâce à des composants  
et matériaux de grande qualité

 Application fonctionnelle et flexible grâce  
à une forme ergonomique

 Diminution des troubles musculo-squeletiques  
grâce à leur puissance

 Gamme complète de produits pour couper,  
dénuder, sertir, visser et mesurer

 Code web : #1929
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Présentation des produits

Description Type Référence

Outil à dénuder

Conducteur standard 0,02 … 10 mm² WiREFox 10 1212150

Outil de sertissage

Pour embouts 0,14 … 10 mm² 
Embouts TWin 2 x 0,5 … 2 x 4 mm² CRiMPFox DUo 10 1031721

Pour embouts 0,14 … 10 mm², pince à sertir hEx 
Embouts TWin 2 x 0,5 mm² … 2 x 4 mm CRiMPFox CEnTRUS 10h 1213156

Pour embouts 10 … 25 mm² CRiMPFox 25R 1212039

Autres outils

Visseuse à batterie avec engrenage à deux vitesses, rotation à droite/gauche  
et coupleur à 16 niveaux avec niveau de perforation jusqu’à 450 tr/min SF-ASD 16 SET 1200295

Pince coupante diagonale, pour fils durs (cordes à piano) et souples CUTFox -S VDE 1212207

Coupe-câble pour le cuivre et l’aluminium jusqu’à 12 mm Ø (~35 mm²) CUTFox 12 1212128

Cisaille pour goulottes, longueur de coupe, 75 mm CUTFox-CD 1212474

Kits d’outils

Trousse à outils avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test TooL-CARRiER 1212503

Trousse à outils enroulée avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test TooL-WRAP 1212505

Étui d’outils avec outils à découper, à dénuder et à sertir pour le câblage solaire TooL-KiT SoLAR 1212071

Trousse à outils de ceinture avec outils à découper, à dénuder, à sertir et de test TooL-BELTPoUCh 1212506

Caisse avec outillage multifonctions pour embouts 0,5 … 2,5 mm² CRiMPFox 4 in1 SET 1200102

Kit de tournevis à tête fendue/cruciforme Phillips, profil combiné,  
Pozidriv®+fente (Plus-Moins), isolés selon VDE SF-SL/Ph/PZ-SL SET S-VDE 1212701

Embouts

Coffret de rangement rouge
Ai 0,5 Wh, Ai 2,5 BU, Ai 0,75GY, Ai 1,0 RD, A Ai SoRTi Box RD 3202960

Coffret de rangement anthracite
Ai 4-10 GY, Ai 6-12 YE, Ai 10-12 RD, 10 pièces Ai 16-12 BU Ai SoRTi Box AnT 3202973

Embouts TWIN
Ai-TWin 2x0,5-8 Wh, Ai-TWin 2x0,75-8 GY, Ai-TWin 2x1-8 RD,  
Ai-TWin 2x1,5-8 BK, Ai-TWin 2x2,5-10 BU

Ai-TWin SoRTi Box BU 3202986

Embouts TWIN
Ai-TWin 2x4-12 GY, Ai-TWin 2x6-14 YE, Ai-TWin 2x10-14 RD Ai-TWin SoRTi Box GY 3202999

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur PhoEnix ConTACT 13
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imprimante portative 
Votre imprimante toujours à disposition
L’imprimante portative ThERMoFox convient idéalement au repérage rapide sur 
site. L’imprimante est robuste, facile à utiliser et vous offre des fonctions polyvalentes. 
L’imprimante à transfert thermique traite les repères sans fin destinés au repérage 
de câbles et conducteurs, d’appareils, de blocs de jonction et d’installations.

Vos avantages
 Traitement des gaines thermorétractables,  
des étiquettes et des matériels non adhésifs

 Un clavier intelligent permet l’intégration  
de symboles, codes-barres et numéros de série

 Réglage optimal de l’impression grâce à la détection 
automatique du matériel

 Remplacement aisé des données de repérage  
grâce à l’intégration du logiciel de planification  
et de repérage

 Remplacement rapide du matériel grâce à une cassette 
combinée matériel-ruban encreur

 Code web : #1562

14 PhoEnix ConTACT

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1562


Présentation des produits

Imprimantes

Description Type Référence

imprimante portable à transfert thermique pour les matériels en rouleau avec accessoires ThERMoFox SET 0803986

Accessoires

Description Type Référence

Trousse à bandoulière pour le rangement de l’imprimante et des accessoires ThERMoFox/BAG 0805003

Batterie rechargeable ThERMoFox/ACCU 0805009

Chargeur de batterie ThERMoFox/ADAPTER 0805010

Repérage de modules

Description Taille
Couleur

Type Référence
Matériau Rub. encr.

Bandes de repérage, non adhésives 
pour le repérage du module, polyester

Diverses largeurs,  
longueur du matériel : 5,5 m

MM-TMT (Ex9,5)R C1 Wh/BK 0803983

MM-TMT (Ex6,35)R C1 Wh/BK 0803982

Étiquette autocollante pour  
le repérage de module, polyester

Diverses largeurs,  
longueur du matériel : 8 m

MM-TML (Ex4,2)R C1 TR/BK 0803979

MM-TML (Ex9,5)R C1 TR/BK 0803981

Marquage des câbles et conducteurs

Description Taille
Couleurs

Type Référence
Matériau Rub. encr.

Gaine thermorétractable sans fin,  
rétreint 3:1

Diamètre du câble : 1,6 … 4,8 mm,  
longueur du matériel : 1,8 m MM-WMS 4,8 (Ex9)R C1 Wh/BK 0803924

Diamètre du câble : 2,1 … 6,4 mm,  
longueur du matériel : 1,8 m MM-WMS 6,4 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803925

Gaine thermorétractable sans fin,  
rétreint 2:1

Diamètre du câble : 2,4 … 4,8 mm,  
longueur du matériel : 1,8 m MM-WMS-2 4,8 (Ex9)R C1 Wh/BK 0803928

Diamètre de câble : 3,2 … 6,4 mm,  
longueur du matériel : 1,8 m MM-WMS-2 6,4 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803929

Étiquette autoprotégée,  
polymère de vinyle, sans fin

Diamètre de câble : jusqu’à 3 mm,  
longueur du matériel : 6,5 m MM-WML 3 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803931

Diamètre de câble : jusqu’à 5 mm,  
longueur du matériel : 6,5 m MM-WML 5 (Ex10)R C1 Wh/BK 0803932

Bandes de repérage à glisser  
dans un porte étiquette, sans fin

Largeur : 15 mm,  
longueur du matériel : 5,5 m MM-EMT (Ex15)R C1 Wh/BK 0803966

Repérage des appareils et installations

Description Taille
Couleurs

Type Référence
Matériau Rub. encr.

Étiquette polyamide  
hautement flexible

Largeur : 12 mm,  
longueur du matériel : 6 m MM-EMLC (Ex12)R C1 Wh/BK 0803934

Étiquette autocollante, polyester Largeur : 12 mm,  
longueur du matériel : 8 m MM-EML (Ex12)R C1 Wh/BK 0803971

Étiquette autocollante,  
polymère de vinyle,  
résistante aux UV

Largeur : 12 mm,  
longueur du matériel : 8 m

MM-EMLF (Ex12)R C1 Wh/BK 0803938

MM-EMLF (Ex12)R C1 YE/BK 0803942

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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imprimante à transfert thermique 
Pour une utilisation mobile sur chantier
ThERMoMARK PRiME est la combinaison unique d’une technologie d’impression 
éprouvée et fiable, d’un logiciel de repérage intégré complet et d’une alimentation 
en énergie indépendante du réseau. L’écran tactile, les rubans encreurs et la batterie 
interchangeable facilitent votre utilisation de l’imprimante directement sur site.

Vos avantages
 Saisie facile des données grâce à un logiciel de  
repérage intégré

 Jusqu’à sept heures de fonctionnement grâce  
au pack batterie performant

 Remplacement aisé des matériels et des rubans 
encreurs en moins de dix secondes

 Large assortiment de matériels avec plus de 600 types 
de marqueurs destinés au repérage des applications 
les plus diverses

 La détection automatique du ruban encreur,  
du magasin et du matériel empêche toute erreur 
d’impression

 Code web : #1562
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Présentation des produits

Imprimantes

Description Type Référence

imprimante mobile à transfert thermique alimentée par batterie avec écran tactile 7 pouces pour cartes ThERMoMARK PRiME 5148888

Accessoires

Description Type Référence

Sac à dos de transport pour ThERMoMARK PRiME, non équipé MoBiLE BAG PACK 0803717

Batterie pour ThERMoMARK PRiME, niMh 18 VDC, 2,1 Ah TMP/ACCU 0803668

Bloc d’alimentation : 100 V à 240 V pour la recharge de l’imprimante TMP/ExT.PoWER-SUPPLY 100-240V 0803672

Cassette de ruban encreur, longueur : 70 m, largeur : 110 mm, coloris : noir TMP-RiBBon 110 BK 100 0803374

Repérage de modules

Description Taille Matériau Type Référence

Repères pour blocs de jonction,  
planche, vierge 
Type de montage : encliquetage dans 
la rainure de repérage profonde

Largeur du bloc de jonction : 3,5 mm UCT-TM 3,5 0829484

Largeur du bloc de jonction : 5,2 mm UCT-TM 5 0828734

Largeur du bloc de jonction : 6,2 mm UCT-TM 6 0828736

Largeur du bloc de jonction : 8,2 mm UCT-TM 8 0828740

Largeur du bloc de jonction : 10,2 mm UCT-TM 10 0829142

Marquage des câbles et conducteurs

Description Taille Matériau Type Référence

Marquage des conducteurs,  
planche, vierge 
Type de montage : enclipsage

Plage de diamètre de câble : 
2 - 2,9 mm UCT-WMCo 2,9 (18x4) 0830781

Plage de diamètre de câble : 
2,9 - 3,5 mm UCT-WMCo 3,5 (18x4) 0830783

Marqueur de conducteurs,  
planche, vierge 
Type de montage : insertion

Plage de diamètre de câble : 
0,6 - 50 mm UCT-WMT (15x4) 0801446

Porte-repère pour conducteur, vierge 
Type de montage : enfilage

Plage de diamètre de câble : 
2 - 4 mm PATG 2/15 1013038

Plage de diamètre de câble : 
4 - 7 mm PATG 3/15 1013041

Repère de câble, planche, vierge 
Type de montage : montage  
de serre-câbles

Surface utile : 24 x 5 mm US-WMTB (24x5) 0828771

Surface utile : 29 x 8 mm US-WMTB (29x8) 0828772

Surface utile : 44 x 15 mm US-WMTB (44x15) 0828773

Repérage des appareils et installations

Description Taille Matériau Type Référence

Étiquette en plastique, carte, vierge 
Type de montage : collage

Surface utile : 17 x 7 mm US-EMLP (17x7) 0828792

Surface utile : 27 x 8 mm US-EMLP (27x8) 0828797

Surface utile : 27 x 18 mm US-EMLP (27x18) 0828800

Surface utile : une fois 30 x 18 mm  
et une fois 30 x 8 mm US-EMLP-hA 24 (30x18/8) 0803876

Surface utile : 49 x 15 mm US-EMLP (49x15) 0828803

Surface utile : 85,6 x 54 mm US-EMLP (85,6x54) SR 0828908
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Parafoudre basse tension efficace 
Protection fiable, simple à installer
Les appareils électriques subissent fréquemment des pannes lors des surtensions. 
Les risques liés à la foudre mais aussi les surtensions de manœuvres génèrent 
des contraintes quotidiennes pour les appareils sensibles. Une protection adaptée  
et conforme aux normes est nécessaire.

Vos avantages
 Protection de toutes les applications et signaux 
conventionnels

 nombreux domaines d’utilisation grâce à des formats 
et des techniques de raccordement adaptés à tous 
les types d’applications

 Gain de place et installation économique et  
peu encombrante

 Contrôle prédictif du parafoudre enfichable

 Code web : #0291
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Présentation des produits

Description Tension nominale Courant de choc Type Référence

Parafoudres combinés de type 1+2

Distribution générale – TGBT

240 V AC 50 kA  VAL-MS-T1/T2 335/12.5/1+1 2800187

240/415 V AC 50 kA VAL-MS-T1/T2 335/15.5/3+1 2800184

Parafoudre de type 2

Distribution divisionnaire 240/415 V AC 20 kA VAL-MS 320/1+1 2804380

Dans la distribution secondaire  
dans circuit 3+1 240/415 V AC 20 kA VAL-MS 320/3+1 2859178

Protection d’appareil de type 3

Adaptateur  
(B, F, CZ, SVK et PL) 230/400 V AC 3 kA (> 5x) MnT-nET B/F 2882226

Protection pour la TV et les antennes

Adaptateur pour boîtier  
de raccordement d’antennes 24 V DC 1,5 kA C-TV-SAT 2856993

Protection pour le téléphone et les données

Pour une paire de fils d’interfaces 
de télécommunications analogiques  
et tout-ou-rien

185 V DC/ 
130 V AC 10 kA PT 2-TELE 2882828

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Système de distribution de puissance
Distribuer l’énergie simplement et rapidement
Le raccordement rapide unique iDC QUiCKon vous permet de relier les câbles 
rapidement, en toute simplicité et sans outil spécial. Qu’il s’agisse d’une prolongation 
de câbles, de distribution de puissance ou de raccordements d’appareils, toutes vos 
tâches de distribution d’énergie sont simples et conviviales avec le système 
d’installation QPD.

Vos avantages
 Jusqu’à 80 % de gain de temps lors du raccordement 
sur site

 Câblage simple et rapide sans outil spécial

 Conception fl exible de la répartition énergétique 
grâce à des raccordements fi xes ou débrochables

 Éléments électroniques entièrement protégés 
puisque les appareils peuvent rester fermés lors 
du raccordement sur site

 Une fi abilité élevée grâce à un boîtier robuste avec 
indice de protection iP66/iP68/iP69K et résistance 
aux chocs iK07

 Code web : #0541
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Présentation des produits

Caractéristiques de raccordement rigide  
et souple

Nombre 
de pôles Diamètre du câble Type Référence

Prolongateur de câble

0,14 … 0,34 mm2 
5 A/125 V 4+PE 3,5 … 6 mm Q 0,34/4iDC/16-16KU-KU BK 1641879

0,5 … 1,5 mm2 
17,5 A/690 V

2+PE
5 … 9,5 mm QPD C 2PE1,5 2x4-9 BK 1414700

10 … 13 mm QPD C 2PE1,5 2x8-13 BK 1414702

3+PE
5 … 9,5 mm QPD C 3PE1,5 2x4-9 BK 1414696

10 … 13 mm QPD C 3PE1,5 2x8-13 BK 1414698

4+PE
5 … 10 mm QPD C 4PE1,5 2x5-10BK 1414740

9 … 14 mm QPD C 4PE1,5 2x9-14 BK 1414742

1,0 … 2,5 mm2 
20 A/690 V 4+PE

6 … 11 mm QPD C 4PE2,5 2x6-11 BK 1403838

9 … 16 mm QPD C 4PE2,5 2x9-16 BK 1403836

2,5 … 6,0 mm2 
40 A/690 V 4+PE

9 … 14 mm QPD C 4PE6,0 2x9-14 BK 1410410

12 … 20 mm QPD C 4PE6,0 2x12-20 BK 1410412

Répartiteur en T

0,5 … 1,5 mm2 
17,5 A/690 V

2+PE
5 … 9,5 mm QPD T 2PE1,5 3x4-9 BK 1414712

10 … 13 mm QPD T 2PE1,5 3x8-13 BK 1414714

4+PE
5 … 10 mm QPD T 4PE 1.5x5-10 BK 1414753

9 … 14 mm QPD T 4PE 1.5x9-14 BK 1414754

1,0 … 2,5 mm2 
20 A/690 V 4+PE

6 … 11 mm QPD T 4PE 2.5x6-11 BK 1405401

9 … 16 mm QPD T 4PE 2.5x9-16 BK 1405402

Répartiteur en H

0,5 … 1,5 mm2 
17,5 A/690 V

2+PE 5 … 9,5 mm QPD h 2PE1,5 4x4-9 BK 1414719

2+PE 10 … 13 mm QPD h 2PE1,5 4x8-13 BK 1414720

1,0 … 2,5 mm2 
20 A/690 V

4+PE 6 … 11 mm QPD h 4PE2,5 4x6-11 BK 1406368

4+PE 9 … 16 mm QPD h 4PE2,5 4x9-16 BK 1406369

Bouchons pour entrées  
de câbles libres

Diamètre 10 mm SEALinG PLUG 10x16 RD 1400284

Diamètre 7 mm SEALinG PLUG 7x16 RD 1400255

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Produits pour l’installation photovoltaïque 
Raccordement facile, protection efficace
Pour une exploitation énergétique rentable via l’énergie solaire, nous vous offrons  
des solutions innovantes et sur mesure. De plus, vous trouverez les parafoudres  
et parasurtenseurs adaptés à votre installation photovoltaïque.

Vos avantages
 Une protection fiable contre les surtensions  
garantit une rentabilité durable

 Coffrets de raccordement des générateurs pour 
petites et grandes installations, conçus de manière 
flexible pour l’intérieur ou l’extérieur

 Raccordement du conducteur rapide et simple  
grâce à une technologie innovante de raccordement

 Garantie de rendement grâce à une technique simple 
et des composants durables

 Raccordement fiable à long terme grâce aux  
composants certifiés TÜV
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Présentation des produits

Câblage rapide du panneau 
photovoltaïque jusqu’à 
l’alimentation
Avec SUnCLix, réalisez un câblage rapide 
et effi  cace lors du montage des installations 
photovoltaïques pour des longueurs de câbles 
variables entre les modules et les onduleurs. 
Les connecteurs DC en une seule pièce se 
raccordent facilement sans outil spécial grâce 
à la connectique à ressort et garantissent un 
raccordement fi able et sûr des conducteurs.

 Code web : #0353

Utilisation effi  cace de 
l’énergie solaire
Détection des défaillances : les  installations 
photovoltaïques doivent atteindre un 
rendement énergétique maximal au plus 
vite. Avec SoLARChECK, vous réagissez 
immédiatement à toute perte de puissance 
de conducteurs individuels, comme cela peut 
par exemple se produire du fait de panneaux 
endommagés ou de contacts ou câblages 
défectueux.

 Code web : #1925

Protection effi  cace des 
installations photovoltaïques
Grâce à nos produits, les installations 
photovoltaïques sont protégées effi  cacement 
contre les dégâts dus à la foudre et aux 
surtensions. Un concept ingénieux de 
protection parafoudre et antisurtension 
destiné aux installations photovoltaïques 
contribue considérablement à l’augmentation 
de la disponibilité. Chez nous, vous trouverez 
des parafoudres et parasurtenseurs de type 
universel pour installations photovoltaïques.

 Code web : #0920

Description Section Courant/tension Type Référence

Connecteurs

2,5 … 6 mm² 40 A/1 100 V
PV-CF-S 2,5-6 (+) 1774674

PV-CM-S 2,5-6 (-) 1774687

6 … 16 mm² 65 A/1 500 V
PV-CF-S 6-16 (+) 1790784

PV-CM-S 6-16 (-) 1790797

Kit d’adaptation photovoltaïque 6 mm² 39 A/1 000 V PV-AS-MC4/6-150-Mn-SET 1704982

Fiche porte-fusible
10 A/1 000 V PV-C-M/F-PRo/F-1000/10-EU 1622154

15 A/1 000 V PV-C-M/F-PRo/F-1000/15-EU 1622156

Cache de protection PV-C PRoTECTion CAP 1785430

Description Acquisition Type Référence

Surveillance de string photovoltaïque

Jusqu’à 8 modules de mesure SCK, 
RS-485 sortie Modbus RTU SCK-C-MoDBUS 2901674

4 x mesure du courant jusqu’à 20 A SCK-M-i-4S-20A 2903242

8 x mesure du courant jusqu’à 20 A, 
interface pour le module de tension SCK-M-i-8S-20A 2903241

1 x mesure de tension jusqu’à 1 500 V DC SCK-M-U-1500V 2903591

Description Strings Tension Type Référence

Coff re de raccordement 
des générateurs

1 x 1

1 000 V DC

SoL-SC-1ST-0-DC-1MPPT-1001 2404298

1 x 2 SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1201FS 1047767

2 x 1 SoL-SC-1ST-0-DC-2MPPT-1001 2404299

2 x 2
SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1001 2404295

SoL-SC-2ST-0-DC-2MPPT-1101 2404569

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques, 
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Alimentations effi  caces particulièrement 
compactes pour les coff rets électriques
Les installations de la gamme STEP PoWER conviennent aux coff rets électriques 
et aux pupitres de commande. Leurs faibles pertes à vide et leur rendement élevé 
confèrent à ces alimentations une effi  cacité énergétique maximale dans leur catégorie.

Vos avantages
 Montage fl exible : montage sur le rail Din 
ou sur platines

 Alimentation fi able grâce à un MTBF élevé 
> 500 000 h à +40 °C et courbe caractéristique U/i 
pour l’alimentation de charges capacitives

 installation extérieure : possible grâce à la plage 
de température comprise entre -25 °C et +70 °C

 Économiser de l’énergie grâce à un rendement 
énergétique maximal et des pertes à vide très faibles

 Code web : #1930
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Présentation des produits

Description Sortie Type Référence

Version FL

Alimentations monophasées
100 V AC … 240 V AC

12 V DC/1 A STEP-PS/ 1AC/12DC/1 2868538

12 V DC/1,5 A STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5 2868567

12 V DC/3 A STEP-PS/ 1AC/12DC/3 2868570

12 V DC/5 A STEP-PS/ 1AC/12DC/5 2868583

24 V DC/0,5 A STEP-PS/ 1AC/24DC/0.5 2868596

24 V DC/0,75 A STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635

24 V DC/1,75 A STEP-PS/ 1AC/24DC/1.75 2868648

24 V DC/2,5 A STEP-PS/ 1AC/24DC/2.5 2868651

24 V DC/4,2 A STEP-PS/ 1AC/24DC/4.2 2868664

12 V DC/1,5 A FL STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL 2868554

24 V DC/0,75 A FL STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75/FL 2868622

Économie d’énergie pour l’immotique

Grâce aux faibles pertes à vide et 
à une haute effi  cacité, les alimentations 
STEP PoWER assurent une effi  cacité 
énergétique maximale dans le bâtiment.
Grâce à leur effi  cacité élevée, elles ne 
génèrent que très peu de pertes thermiques 
indésirables. non seulement cela  économise 
de l’énergie, mais aussi cela augmente 
la durée de vie des composants.
Les alimentations sans interruption 
STEP UPS adaptées aux blocs d’alimentation 
et le module de redondance STEP DioDE 
sont disponibles.

Montage simplifi é

Les alimentations STEP PoWER peuvent 
être montées de manière simple : 
soit pontée sur rails Din, soit vissées sur 
platine. En cas de montage sur un support 
plat, les fi xations intégrées dans le boîtier 
suffi  sent, aucun matériel supplémentaire 
n’est donc nécessaire.

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques, 
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Système de relais industriel universel 
Ergonomique pour une installation simplifiée
Peu importe que vous souhaitiez séparer, multiplier ou amplifier des signaux :  
la plage d’utilisation va des relais de couplage et temporisés au remplacement  
des mini-contacteurs. Le système de relais RiFLinE complete à enfichage universel 
vous permet une manipulation simple, rapide et sans erreur.

Vos avantages
 Manipulation aisée grâce à un design moderne 
de câblage et de répartition de potentiel

 Extension facile en un relais temporisé  
grâce à un module fonction enfichable

 Gamme de produits complète couvrant l’éventail 
des applications à relais standard

 Système fiable visant une disponibilité élevée  
de l’installation et des machines

 Disponible sous forme de module complet ou  
de système modulaire

 Code web : #0695
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Présentation des produits

Description Tension d’entrée Raccordement Courant de 
commutation

Tension de  
commutation Type Référence

Module à relais,  
6,2 mm de largeur

12 V DC

1 contact  
inverseur

6 A 250 V AC/DC RiF-0-RPT-12DC/21 2903371

50 mA 30 V AC/36 V DC RiF-0-RPT-12DC/21AU 2903369

1 contact no

6 A 250 V AC/DC RiF-0-RPT-12DC/ 1 2903362

50 mA 30 V AC/36 V DC RiF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360

24 V DC

1 contact  
inverseur

6 A 250 V AC/DC RiF-0-RPT-24DC/21 2903370

50 mA 30 V AC/36 V DC RiF-0-RPT-24DC/21AU 2903368

1 contact no

6 A 250 V AC/DC RiF-0-RPT-24DC/1 2903361

50 mA 30 V AC/36 V DC RiF-0-RPT-24DC/1AU 2903359

Module à relais,  
16 mm de largeur

24 V DC

1 contact  
inverseur 11 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LDP-24DC/1x21 2903342

2 contacts  
inverseurs 8 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LDP-24DC/2x21 2903334

24 V AC

1 contact  
inverseur 10 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LV-24AC/1x21 2903341

2 contacts  
inverseurs 8 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LV-24AC/2x21 2903333

230 V AC

1 contact  
inverseur 10 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LV-230AC/1x21 2903339

2 contacts  
inverseurs 8 A 250 V AC/DC RiF-1-RPT-LV-230AC/2x21 2903331

Module à relais,  
31 mm de largeur

24 V DC

2 contacts  
inverseurs 10 A 250 V AC/DC RiF-2-RPT-LDP-24DC/2x21 2903315

4 contacts  
inverseurs 6 A 250 V AC/DC RiF-2-RPT-LDP-24DC/4x21 2903308

24 V AC 4 contacts  
inverseurs 5 A 250 V AC/DC RiF-2-RPT-LV-24AC/4x21 2903306

230 V AC 4 contacts  
inverseurs 5 A 250 V AC/DC RiF-2-RPT-LV-230AC/4x21 2903304

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Système de relais programmable 
Ultra-compact
Le système de relais programmable PLC logic est la solution idéale pour automatiser 
les petites applications. Les appareils sont compacts, faciles à câbler et programmables 
avec le logiciel Logic+ sans connaissances particulières.

Vos avantages
 Disponibilité élevée grâce aux éléments  
de commutation enfichables

 Combinaison flexible : chaque canal peut être  
équipé individuellement comme entrée ou sortie  
avec module à relais ou analogique, selon les  
exigences de l’application

 Câblage efficace grâce à la connectique Push-in  
et variantes spéciales pour le câblage des capteurs  
ou actionneurs

 implémentation rapide des projets grâce  
aux logiciels intuitifs 

 Utilisation et surveillance sans fil avec l’adaptateur 
Bluetooth et l’application PLC logic

 Code web : #0687
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Présentation des produits

Fonction Type Référence

Modules logiques

Module autonome, 16 E/S, non extensible PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443

Module de base, 16 E/S possibilité d’extension à 48 E/S PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446

Module d’extension, 16 E/S PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137

Sortie de relais

1 contact inverseur, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24DC/21 2900299

1 contact inverseur, 50 mA, 36 V DC, contact doré PLC-RPT-24DC/21AU 2900306

1 contact no, 6 A, 250 V AC/DC, type actionneur PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312

1 contact no avec forçage, 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24UC/1/S/h 2900328

Sortie de relais statique

100 mA, 3 … 48 V DC PLC-oPT-24DC/48DC/100 2900352

3 A, 3 V DC … 33 V DC PLC-oPT-24DC/24DC/2 2900364

750 mA, 24 V AC … 253 V AC PLC-oPT-24DC/230AC/1 2900369

3 A, 3 V DC … 33 V DC, type actionneur PLC-oPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376

500 mA, 3 V DC … 48 V DC, inverseur électronique PLC-oPT-24DC/48DC/500/W 2900378

Entrée de relais

Tension d’entrée 24 V DC PLC-RPT-24DC/1AU/SEn 2900313

Tension d’entrée 230 V AC/DC PLC-RPT-230UC/1AU/SEn 2900315

Disque d’entrée et de sortie analogique

Signal d’entrée : 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA PLC-APT-Ui-in 2906917

Signal d’entrée : capteur Pt100 ou Pt1000 PLC-APT-PT100-in 2906919

Signal de sortie : 0 … 10 V, 2 … 10 V, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA PLC-APT-Ui-oUT 2906921

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Technologie de communication fiable 
Constitution de réseaux tournés vers l’avenir
Avec la technique de communication robuste de  Phoenix  Contact, vous êtes  
en mesure de contrôler le degré d’automatisation de vos installations.  
nous proposons une vaste gamme de dispositifs d’interface performants,  
qui satisfont les exigences les plus élevées des applications modernes.

Vos avantages
 Large sélection de produits : le produit adapté 
à chaque application

 Disponibilité de l’installation maximale grâce aux 
réseaux robustes et ne présentant pas d’interférences

 Accès à distance aux installations et alarme  
automatique par téléphone portable 

 Fonctions standard et avancées, nombre de ports 
variable et différents types de switches

 Code web : #0936

Panne  
chauffage
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Présentation des produits

Relais SMS

Description IN OUT Tension d’alimentation Type Référence

Relais SMS

4 numériques, 
2 analogiques 4 contacts no

10 V DC … 60 V DC TC MoBiLE i/o x200 2903805

4 numériques  93 V AC … 250 V AC TC MoBiLE i/o x200 AC 2903806

Accessoires

Description Particularités Type Référence

Antenne

2 m, assemblage d’armoire électrique, connecteur rond SMA PSi-GSM/UMTS-QB-AnT 2313371

5 m, montage mural ou sur poteau, connecteur rond SMA TC AnT MoBiLE WALL 5M 2702273

Montage directement sur l’appareil, connecteur antenne SMA (mâle)  PSi-GSM-STUB-AnT 2313342

Panneau de raccordement Module de transmission avec raccordement autodénudant iDC PP-RJ-iDC 2703019

Ethernet industriel

Description Ports Type Transmission Type Référence

Switch non administrable,
24 V DC

5 RJ45 étroit
10 / 100 MBit/s

FL SWiTCh SFn 5Tx 2891152

FL SWiTCh SFnB 5Tx 2891001

10 / 100 / 1 000 MBit/s FL SWiTCh SFn 5GT 2891444

8 RJ45 étroit
10 / 100 MBit/s

FL SWiTCh SFn 8Tx 2891929

FL SWiTCh SFnB 8Tx 2891002

10 / 100 / 1 000 MBit/s FL SWiTCh SFn 8GT 2891673

Le relais SMS vous permet de surveiller les 
capteurs simplement et en toute sécurité et 
de commuter les relais à distance par SMS, 
e-mail ou via l’appli.

 Code web : #1915

Les switches sont les distributeurs de données 
des réseaux Ethernet. Grâce aux diff érents 
nombres de ports et multiples formats, 
ils peuvent être utilisés de manière fl exible.

 Code web : #1550

Le matériel d’installation adapté tel que les 
antennes, câbles et panneaux de distribution 
vous permet de garantir une installation 
robuste d’un réseau performant.

 Code web : #1561

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques, 
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Connecteurs et cordons pour données  
Câblage sûr et flexible
Bénéficiez de connecteurs, de câbles et de variantes à équiper de façon personnalisée. 
Pour le câblage moderne des bâtiments, Phoenix Contact propose une vaste gamme 
de produits novateurs.

Vos avantages
 Systèmes de câblage complets pour la technologie 19"

 Raccordements pour le câblage cuivre ou fibre  
optique au choix

 Solutions de connecteurs pour les applications  
en intérieur comme en extérieur

 Gamme complète des connecteurs de données 
jusqu’aux composants actifs pour le câblage  
de bâtiments

 Produits certifiés GhMT

 Code web : #0297
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Présentation des produits

Connecteurs

Description Transmission Matériau Modèle Type Référence

Connecteurs

10 GBit/s / CAT6A Plastique RJ45 VS-08-RJ45-10G/Q 1419001

1 GBit/s / CAT5

Plastique

RJ45

VS-08-RJ45-5-Q/iP20 1656725

Zinc injecté CUC-inD-C1Zni-S/R4iE8 1421607

Câblage de données

Description Transmission Longueur Modèle Type Référence

Câble réseau

10 Gbit/s / CAT6A

0,3 m

RJ45

nBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-BU 1413158

0,5 m nBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-BU 1413159

1 m nBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-BU 1413160

2 m nBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-BU 1413161

3 m nBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-BU 1413162

5 m nBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-BU 1413163

10 Gbit/s / CAT6A

0,3 m

RJ45

nBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-YE 1421168

0,5 m nBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-YE 1421169

1 m nBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-YE 1421170

2 m nBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-YE 1421171

3 m nBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-YE 1421172

5 m nBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-YE 1421173

10 Gbit/s / CAT6A

0,3 m

RJ45

nBC-R4AC1/0,3-94G/R4AC1-RD 1421138

0,5 m nBC-R4AC1/0,5-94G/R4AC1-RD 1421139

1 m nBC-R4AC1/1,0-94G/R4AC1-RD 1421140

2 m nBC-R4AC1/2,0-94G/R4AC1-RD 1421141

3 m nBC-R4AC1/3,0-94G/R4AC1-RD 1421143

5 m nBC-R4AC1/5,0-94G/R4AC1-RD 1421144

Patch cable

CAT5

0,5 m

RJ45

FL CAT5 PATCh 0,5 2832263

1 m FL CAT5 PATCh 1,0 2832276

2 m FL CAT5 PATCh 2,0 2832289

5 m FL CAT5 PATCh 5,0 2832580

10 m FL CAT5 PATCh 10,0 2832629

CAT6

0,5 m

RJ45

FL CAT6 PATCh 0,5 2891288

1 m FL CAT6 PATCh 1,0 2891385

2 m FL CAT6 PATCh 2,0 2891589

5 m FL CAT6 PATCh 5,0 2891783

10 m FL CAT6 PATCh 10 2891877

Pour les informations sur les variantes complémentaires et les caractéristiques techniques,  
veuillez consulter le site : phoenixcontact.de/installateur
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Votre partenaire performant
notre vaste gamme destinée aux installations électriques vous aidera à accomplir  
vos nombreuses tâches avec succès. nous vous proposons les appareils,  
composants et systèmes dont vous avez besoin pour garantir l’efficacité  
et la rentabilité de votre installation.
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Formations et ateliers
Vous voulez que le parafoudre basse tension 
conforme aux normes n’ait plus de secret 
pour vous ou vos collaborateurs ? nous vous 
offrons des formations et ateliers pratiques 
personnalisés sur mesure.

Salons et événements
nous présentons nos tout derniers produits 
et développements dans de nombreux salons 
et foires. Des principes généraux au savoir- 
faire des spécialistes : nous vous fournissons 
toutes les compétences dont vous avez 
besoin.

Commerce de gros
Commandez nos produits et solutions 
en toute simplicité chez votre distributeur 
sur site. n’hésitez pas à vous informer  
régulièrement sur nos diverses offres  
spéciales et nouveaux produits en consultant 
notre site web.
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notre gamme complète de produits 
se trouve sur les sites internet 
correspondants.

Aux côtés de nos clients et partenaires dans 
le monde entier
Phoenix Contact, basé en Allemagne, est un groupe d’entreprises leader présent 
dans le monde entier. Le groupe fait référence en matière de composants, 
de systèmes et de solutions de pointe dans les domaines de 
l’électrotechnique, l’électronique et de l’automatisation. 
Fort de son réseau mondial de 16 500 collaborateurs 
dans plus de 100 pays, il garantit une proximité 
directe avec sa clientèle.

Avec notre portefeuille de produits variés et 
innovateurs, nous off rons à nos clients des 
solutions de pointe pour diverses applications 
et industries, en particulier dans les domaines 
de l’énergie, de l’infrastructure, des processus 
et de l’automatisation industrielle.

France :
PhoEnix ConTACT SAS
52 Bd de Beaubourg · Émerainville
77436 Marne la Vallée Cedex 2
Tél. : 01 60 17 98 98
Fax : 01 60 17 37 97
www.phoenixcontact.fr

Belgique :
PhoEnix ConTACT nV/SA
Minervastraat 10-12
B-1930 Zaventem
Tél. : 02-7 23 98 11
Fax : 02-7 25 36 14
www.phoenixcontact.be

Suisse :
PhoEnix ConTACT AG
Zürcherstrasse 22
Ch-8317 Tagelswangen
Tél. : 052 354 55 55
Fax : 052 354 56 99
www.phoenixcontact.ch

Canada :
PhoEnix ConTACT Ltd.
8240 Parkhill Drive
Milton, on, L9T 5V7
Tél. : 1-800-890-2820
www.phoenixcontact.ca
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