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Nouveautés 2018/19
Connecteurs et boîtiers électroniques
En tant que fabricant leader dans le secteur des connecteurs et des boîtiers 

électroniques,  Phoenix  Contact développe sans cesse de nouvelles solutions pour 

répondre aux exigences croissantes de vos applications industrielles et tertiaires. 

Découvrez nos nombreuses nouveautés 2018/2019 pour la transmission de signaux, 

de données et de puissance. Retrouvez nos deux innovations majeures pour 2019.

Des connexions pour toutes 

les dimensions

Avec les connecteurs carte-à-carte de la gamme 

 FINEPITCH,  Phoenix  Contact propose pour 

la première fois des solutions blindées et non 

blindées pour la transmission de signaux et 

de données.

Informations supplémentaires à partir de la page 18.

 Code web : #2050 (blindé)

 Code web : #1520 (non blindé)

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2050
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1520


Designed by PHOENIX CONTACT

ONECLICK Technology
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Un pour tous

Les connecteurs de la gamme M17 – M40 PRO 

compatibles avec les modèles de tous les 

fabricants fournissent des solutions complètes 

pour la transmission de signaux et de puissance.

Informations supplémentaires à partir de 

la page 31.

 Code web : #2054

Contenu

Boîtiers électroniques 4

Blocs de jonction 

et connecteurs pour C.I. 18

Blocs de jonction de traversée 

à haute intensité 30

Connecteurs circulaires 31

Connecteurs de données 39

Connecteurs photovoltaïques 44

Service et assistance technique 

à l’échelle mondiale 46

En savoir plus 

avec le code web
Les codes web fi gurant dans cette brochure vous permettent 

d’accéder rapidement à des informations produit et des variantes 

de produit. 

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

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2054
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 Code web : #1599

Description Boîtier électronique ICS

Dimensions l x H x P [mm] 20 x 100 x 110 25 x 77 x 87 25 x 100 x 110 25 x 100 x 132 25 x 122 x 110

Coque du boîtier

Référence 

ICS20-
B100X98-V-7035

2203878

ICS25-
B77X75-O-7035

2203876

ICS25-
B100X98-V-7035

2203881

ICS25-
B100X120-V-7035

2203884

ICS25-
B122X98-V-7035

2203885

Capot du boîtier

Référence

ICS20-
C100X12-7035

2203879

ICS25-
C77X12-7035

1019703

ICS25-
C100X12-7035

2203882

ICS25-
C100X12-7035

2203882

ICS25-
C122X12-7035

2203886

Capot du boîtier avec couvercle 
rabattable transparent
Référence 

ICS20-
TL100X12-7035

2203880

ICS25-
TL77X12-7035

1019570

ICS25-
TL100X12-7035

2203883

ICS25-
TL100X12-7035

2203883

ICS25- 
TL122X12-7035

2203887

Avantages

 Utilisation fl exible grâce au système de module unique permettant 

d’adapter la technologie de connexion a sa solution

 Intégration des raccordements standardisés de type RJ45, USB, 

D-SUB et prises d’antenne

 Utilisation optimale de l’espace et adaptabilité du design, des coloris 

et de l’impression

 Connecteurs de bus sur rail DIN à 8 pôles avec contacts parallèles 

et série pour une communication de module à module simple

Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques modulaires de la gamme ICS 
avec technique de raccordement variable

Les solutions proposées par le système de boîtier 

modulaire ICS sont aussi variées que les exigences pour 

les appareils d’automatisation prêts pour l’avenir. Profi tez 

d’un boîtier et de raccordements adaptés à vos besoins. 

Des connecteurs de bus sont disponibles en option.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Pour le montage simple sur rail DIN dans 

l’armoire électrique

• Connecteurs pour C.I. avec détrompage, 

avec raccordement vissé ou à ressort 

Push-in

• Technique de raccordement standardisée de 

type USB, D-SUB, RJ45 et prises d’antenne

• Au choix avec partie supérieure fermée ou 

couvercle rabattable transparent

http://www.phoenixcontact.net/product/2203878
http://www.phoenixcontact.net/product/2203876
http://www.phoenixcontact.net/product/2203881
http://www.phoenixcontact.net/product/2203884
http://www.phoenixcontact.net/product/2203885
http://www.phoenixcontact.net/product/2203879
http://www.phoenixcontact.net/product/1019703
http://www.phoenixcontact.net/product/2203882
http://www.phoenixcontact.net/product/2203882
http://www.phoenixcontact.net/product/2203886
http://www.phoenixcontact.net/product/2203880
http://www.phoenixcontact.net/product/1019570
http://www.phoenixcontact.net/product/2203883
http://www.phoenixcontact.net/product/2203883
http://www.phoenixcontact.net/product/2203887
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1599
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 Code web : #1600

Description Embase pour ICS 20 Embase pour ICS 25

Nombre de pôles/orientation 3 pôles/à gauche 3 pôles/à droite 4 pôles/à gauche 4 pôles/à droite

Type ICC20-H/3L5,0 - 7035 ICC20-H/3R5,0 - 7035 ICC25-H/4L5,0 - 7035 ICC25-H/4R5,0 - 7035

Référence 2203900 2203901 2203902 2203903

Avantages

 Conçus pour l’intégration dans le procédé de soudage à la vague

 Montage facile et rapide par insertion des circuits imprimés équipés, 

grâce à des rails de guidage stables

 Détrompage variable pour une protection élevée contre les erreurs 

d’enfi chage

Boîtiers électroniques

Embases de circuits imprimés 
pour boîtiers électroniques de la gamme ICS

Les embases de circuits imprimés au pas de 5,0 mm 

complètent la gamme de connectique pour les boîtiers 

électroniques de la gamme ICS. Les embases sont conçues 

pour le montage automatisé dans le procédé de soudage 

à la vague et permettent le montage simple et rapide par 

insertion des circuits imprimés équipés dans des boîtiers 

de format compact 20 mm et 25 mm.
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Caractéristiques principales

• Courants jusqu’à 16 A

• Tensions jusqu’à 300 V

• Pas : 5,0 mm

• 3 et 4 pôles

• Détrompage x 16

• Compatible avec la gamme de connectique 

existante

http://www.phoenixcontact.net/product/2203900
http://www.phoenixcontact.net/product/2203901
http://www.phoenixcontact.net/product/2203902
http://www.phoenixcontact.net/product/2203903
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1600
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 Code web : #2066

Description Blockbelts

Modèle Pour 2 connecteurs Pour 3 connecteurs Pour 4 connecteurs Pour 5 connecteurs Pour 6 connecteurs

Type
HSCP-CB
2U-7035

HSCP-CB
3U-7035

HSCP-CB
4U-7035

HSCP-CB
5U-7035

HSCP-CB
6U-7035

Unité de conditionnement 50 50 50 50 50

Référence 1056724 1056723 1056722 1056892 1037100

Avantages

 Permet le regroupement fonctionnel de diff érents connecteurs

 Facilite les travaux d’entretien et de maintenance

 Montage et démontage rapides des blockbelts par le système 

d’encliquetage

Boîtiers électroniques

Blockbelts de boîtiers de la gamme ME-IO
Pour le regroupement de la connectique en façade

Les blockbelts complètent la vaste gamme de connectique 

pour boîtiers universels de la gamme ME-IO. Ces 

accessoires permettent de regrouper les diff érents 

connecteurs frontaux dans une unité mécanique.
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Caractéristiques principales

• Pour 2 à 6 connecteurs frontaux

• 8 à 36 pôles regroupables mécaniquement

• Plage de température : -40 °C à +100 °C

http://www.phoenixcontact.net/product/1056724
http://www.phoenixcontact.net/product/1056723
http://www.phoenixcontact.net/product/1056722
http://www.phoenixcontact.net/product/1056892
http://www.phoenixcontact.net/product/1037100
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2066
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 Code web : #1604

Description
Embase pour C.I. 

pour connecteurs au pas de 2,5 mm
Embase pour C.I. 

pour connecteurs au pas de 1,5 mm

Emplacements 2 3 2 3

Nb. pôles (entièrement équipé) 8 12 12 18

Pas 5,0 mm 5,0 mm 3,45 mm 3,45 mm

Type
HSCH 2,5-2U/ 
8 THR 9005

HSCH 2,5-3U/
12 THR 9005

HSCH 1,5-2U/
12 THR 9005

HSCH 1,5-3U/
18 THR 9005

Référence 2203405 2203406 2203409 2203408

Avantages

 Conçues pour une utilisation dans des processus SMD

 Conditionnement en bande blister pour l’équipement automatisé 

Pick-and-Place

 Toutes les embases avec détrompage variable

Boîtiers électroniques

Embases compatibles avec le soudage par refusion 
pour boîtiers électroniques de la gamme ME-IO

Les embases de circuits imprimés compatibles avec le 

soudage par refusion étendent la gamme de connectique 

pour les boîtiers électroniques ME-IO. Cela signifi e que 

des embases entièrement assemblées pour le processus 

de soudage par refusion et des versions entièrement et 

partiellement assemblées pour le soudage à la vague sont 

maintenant disponibles pour les connecteurs de circuits 

imprimés à 4 et 6 pôles.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Courants jusqu’à 8 A

• Tensions jusqu’à 320 V

• Pas : 3,45 mm, 5,0 mm

• Matériau : plastique haute température LCP

• Conditionnement : bande blister 

(150 pièces)

http://www.phoenixcontact.net/product/2203405
http://www.phoenixcontact.net/product/2203406
http://www.phoenixcontact.net/product/2203409
http://www.phoenixcontact.net/product/2203408
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1604
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 Code web : #2049

Description
Adaptateur 
 de rail DIN

Adaptateur 
de rail DIN

Socle Fixation murale

Exemple de coloris Gris clair (RAL 7035) Gris clair (RAL 7035) Bleu turquoise (RAL 5018) Noir (RAL 9005)

Type UCS DIN 125-F 7035 UCS DIN 145-F 7035 UCS PED 5018 UCS WM-B 5018

Référence 2203838 2203839 2203394 2203391

Type UCS DIN 125-H 7035 UCS DIN 145-H 7035 UCS PED 7035 UCS WM-B 7035

Référence 2203841 2203840 2203392 2203718

Type - - UCS PED 9005 UCS WM-B 9005

Référence - - 2203393 2203719

Avantages

 Options de montage fl exibles pour l’utilisation dans une armoire 

électrique et sur le terrain

 Adaptables en fonction de l’application, grâce à des logements 

identiques dans le boîtier

 Diff érentes couleurs pour les reconnaître immédiatement à l’intérieur 

et à l’extérieur de l’armoire électrique

Boîtiers électroniques

Accessoires de montage pour boîtier de la gamme UCS, 
pour un montage mural, sur rail DIN ou sur table

Les adaptateurs de rail DIN, les socles et les fi xations 

murales viennent compléter la palette d’accessoires pour 

boîtiers électroniques de la gamme UCS. Les socles et les 

fi xations murales permettent une utilisation de l’appareil 

hors de l’armoire électrique, les adaptateurs de rail DIN 

l’encliquetage de l’appareil sur des rails DIN standard.
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Caractéristiques principales

• Adaptateurs de rail DIN pour modèles plats 

et hauts

• Coloris : bleu turquoise (RAL 5018), 

gris clair (RAL 7035), noir (RAL 9005)

• Socles également adaptés au montage rural 

http://www.phoenixcontact.net/product/2203838
http://www.phoenixcontact.net/product/2203839
http://www.phoenixcontact.net/product/2203394
http://www.phoenixcontact.net/product/2203391
http://www.phoenixcontact.net/product/2203841
http://www.phoenixcontact.net/product/2203840
http://www.phoenixcontact.net/product/2203392
http://www.phoenixcontact.net/product/2203718
http://www.phoenixcontact.net/product/2203393
http://www.phoenixcontact.net/product/2203719
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2049
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 Code web : #1601

Description Boîtier électronique UCS-RPI

Modèle
Profondeur : 47 mm 

gris
Profondeur : 47 mm 

noir
Profondeur : 47 mm 

gris
Hauteur : 47 mm 

noir

Type
UCS 125-87-F-

GD- 7035
UCS 125-87-F-
GD-RPI 9005

UCS 145-125-F-
GD-RPI 7035

UCS 145-125-F-
GD-RPI 9005

Référence 1019724 1019723 1019749 1019720

Avantages

 Livraison en boîtier complet avec parois latérales usinées

 Grande souplesse d’utilisation grâce à une structure de boîtier 

modulaire

 Fixation pour circuits imprimés

 Frais de logistique réduits en raison de la compatibilité de tous 

les composants

Boîtiers électroniques

Boîtiers électroniques universels 
pour ordinateur Raspberry Pi

Les boîtiers électroniques universels de la gamme UCS-RPI 

pour ordinateur Raspberry Pi complètent la gamme 

de produits UCS. Les boîtiers protègent les modèles 

Raspberry Pi B2 et B3 de manière sûre contre les infl uences 

mécaniques et physiques. UCS-RPI peut être posé sur 

la table, fi xé au mur ou sur un rail DIN.

Caractéristiques principales

• Deux formats de boîtier : 

125 mm x 87 mm, 145 mm x 125 mm

• Plage de température : -40 °C à +100 °C

• Matériau : polycarbonate PC (UL V0)

• Coloris : gris clair (RAL 7035), 

noir (RAL 9005)
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http://www.phoenixcontact.net/product/1019724
http://www.phoenixcontact.net/product/1019723
http://www.phoenixcontact.net/product/1019749
http://www.phoenixcontact.net/product/1019720
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1601
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 Code web : #1606

Description Partie inférieure du boîtier Face avant

Face avant
Verrouillage 

par encliquetage
Verrouillage 

à vis
- - - -

Technique de raccordement Sans Sans Sans 1 x M12 2 x M12 Presse-étoupe

Modèle Non ventilé Ventilé
Verrouillage 

par encliquetage
Verrouillage 

à vis
Verrouillage 

par encliquetage
Verrouillage 

à vis

Type
ECS-B-122X169-

L-UV1-NV
ECS-B-122X169-

S-UV1-V
ECS-P-122X169-

L-UV1-B
ECS-P-122X169-

S-UV1-1M12
ECS-P-122X169-

L-UV1-2M12
ECS-P-122X169-

S-UV1-CG

Référence 2230001 2230002 2230004 2230009 2230006 2230011

Avantages

 La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés 

de diff érentes épaisseurs pour une grande variété d’applications

 Connectique pour C.I. éprouvée

 Membrane de compensation de pression en option pour des 

pressions ambiantes variables

 Protection contre les manipulations intégrée

Boîtiers électroniques

Boîtiers robustes pour l’extérieur de la gamme ECS 
pour des conditions d’utilisation diffi  ciles

Les boîtiers robustes pour l’extérieur de la gamme ECS 

sont la solution parfaite pour les applications à l’intérieur 

et à l’extérieur. Les boîtiers IP69 protègent avec fi abilité les 

composants électroniques intégrés de la poussière, de la 

saleté et de l’eau.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Indice de protection : IP69 (EN 60529), 

IP69K (ISO 20653)

• Plage de température : -40 °C à +100 °C

• Matériau : PC plastique résistant aux UV 

(UL 94-V0)

• Coloris : noir (RAL 9005)

• Homologation du boîtier selon UL 50 / 50 E

• Variantes en noir et gris

http://www.phoenixcontact.net/product/2230001
http://www.phoenixcontact.net/product/2230002
http://www.phoenixcontact.net/product/2230004
http://www.phoenixcontact.net/product/2230009
http://www.phoenixcontact.net/product/2230006
http://www.phoenixcontact.net/product/2230011
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1606
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 Code web : #2064

Description Signal lumineux
Connecteur pour C.I. 

pour signaux lumineux
Fibre optique Fibre optique

Couleur RVB Blanc Transparent Transparent

Modèle Actif, 4 fi ls Push-in Passif, rigide Passif, souple

Diamètre de la taille d’affi  chage 5 mm -
5,2 mm,

sphérique
6 mm,
lentille

Nombre de pôles - 4 1 1

Type HS LCA-RGB-10X5-L PTSM 0,5/ 4-PL-2,5 WH HS LC-V-T-D4X5,2S-45 HS LC-F-T-6X3-150

Référence 1082299 1709460 1082300 1082301

Avantages

 Affi  chages d’état actifs ou passifs pour l’extension des fonctions 

en toute simplicité

 Signaux lumineux monochromes ou multicolores pour les diff érents 

états de fonctionnement

 Haute fi abilité grâce à la protection contre les projections d’eau

 Le modèle fl exible simplifi e le placement sur le circuit imprimé

Boîtiers électroniques

Accessoires d’affi  chage pour boîtiers ECS
Visualisation facile des statuts de fonctionnement

La fi bre optique passive et les lampes de signalisation 

actives pour boîtiers d’extérieur de la gamme ECS étendent 

la fonctionnalité des boîtiers de terrain. Les accessoires 

étanches conviennent parfaitement à un affi  chage 

monochrome ou multicolore des états de fonctionnement 

et fonctions électroniques.
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Caractéristiques principales

• Modèle rigide ou souple pour LED SMD

• Sans pas (unipolaire)

• Montage à l’avant

• Indice de protection : IP68 (EN 60529)

• Plage de température : -20 °C à +80 °C

http://www.phoenixcontact.net/product/1082299
http://www.phoenixcontact.net/product/1709460
http://www.phoenixcontact.net/product/1082300
http://www.phoenixcontact.net/product/1082301
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2064
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 Code web : #2065

Description Boîtier de terrain 122 mm x 109 mm, noir

Face avant Verrouillage par encliquetage Verrouillage à vis

Modèle Non ventilé Ventilé Non ventilé Ventilé

Type
ECS-B-122X109-

L-UV1-NV
ECS-B-122X109-

L-UV1-V
ECS-B-122X109-

S-UV1-NV
ECS-B-122X109-

S-UV1-V

Référence 1054714 1054713 1054711 1054710

Avantages

 La conception du boîtier permet le montage de circuits imprimés 

de diff érentes épaisseurs pour une grande variété d’applications

 Connectique pour C.I. éprouvée

 Membrane de compensation de pression en option pour des 

pressions ambiantes variables

 Protection contre les manipulations intégrée

 Compatible avec les plaques frontales ECS-P-122X169...

Boîtiers électroniques

Boîtiers robustes pour l’extérieur de la gamme ECS
Petits modèles pour applications compactes

Les boîtiers robustes pour l’extérieur de la gamme ECS sont 

maintenant disponibles avec une profondeur de montage de 

109 mm. Le modèle compact convient tout particulièrement 

aux applications dans des espaces restreints, qui requièrent 

un indice de protection élevé, telles que les capteurs de 

véhicules spéciaux.

Caractéristiques principales

• Profondeur de montage : 109 mm

• Matériau : plastique résistant aux UV 

(UL 94-V0)

• Homologation du boîtier selon UL 50/50 E

• Indice de protection : IP69 (EN 60529), 

IP69K (ISO 20653)

• Coloris : noir (similaire à RAL 9005), 

gris (similaire à RAL 7042)

• Plage de température : -40 °C à +100 °C
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http://www.phoenixcontact.net/product/1054714
http://www.phoenixcontact.net/product/1054713
http://www.phoenixcontact.net/product/1054711
http://www.phoenixcontact.net/product/1054710
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2065
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 Code web : #1605

Description Agrafe de sécurité Kit de fi xation

Modèle Jeu de 2 Jeu de 4

Type ECS-BL ECS-PM

Référence 2230012 2230013

Avantages

 Conviennent à tous les types de boîtiers ECS et épaisseurs de C.I.

 Montage simple et protection fi able contre les infl uences mécaniques

 Disponibles en option pour une utilisation spécifi que à l’application

Boîtiers électroniques

Accessoires de montage en option 
pour les boîtiers d’extérieur de la gamme ECS

Les agrafes de sécurité pour circuits imprimés et le kit 

de fi xation viennent compléter la palette d’accessoires 

pour boîtiers d’extérieur de la gamme ECS. Les agrafes de 

sécurité assurent le bon maintien du circuit imprimé dans 

le boîtier. Le kit de fi xation permet un montage sur poteau 

simple et rapide.
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Caractéristiques principales

• Indice de protection : IP66, IP67, 

convient aux boîtiers pour l’extérieur 

de la gamme ECS

• Conviennent pour des diamètres de 

poteaux de 51 mm à 152 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2230012
http://www.phoenixcontact.net/product/2230013
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1605
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 Code web : #1602

Description Écran FSTN Écran TFT

Diagonale d’affi  chage 2,8" 4,6" 5,7" 7" 15"

Interface 8 bits Parallèle Parallèle Parallèle LVDS 6 bits

Résolution de l’affi  cheur 128 x 64 pixels 128 x 128 pixels 320 x 240 pixels 800 x 480 pixels 1 024 x 768 pixels

Boîtier recommandé
HCS-T Mini / Medium

HCS-C Mini P /
Medium / Maxi

HCS-T MAXI DCS 5,7 DCS 7 DCS 15

Type D L 2,8 64X 8 D L 4,6 128X P D L 5,7 QVGA P D T 7,0 WVGA P D T 15,0 XGA L

Référence 2203543 2203547 2203549 2203551 2203553

Nouveauté 2018

Avantages

 Intégration simple dans les boîtiers électroniques des gammes HCS 

et DCS

 Technologies d’affi  chage fonctionnelles pour une utilisation fi xe 

ou mobile

 Boîtiers en diff érents formats pour un design d’appareil personnalisé

Boîtiers électroniques

Écrans industriels 
pour unités de commande fi xes et mobiles

Les écrans industriels pour boîtiers électroniques des 

gammes HCS et DCS permettent des résolutions d’affi  chage 

fonctionnelles de 2,8 à 15 pouces. Les écrans FSTN ou TFT 

conviennent pour affi  cher des données et processus sur des 

appareils mobiles ou des affi  chages fi xes.

Caractéristiques principales

• Diagonale d’affi  chage : 2,8" à 15"

• Luminosité : 220 à 450 cd/m2

• Technologies d’écran FSTN et TFT

• Résolution jusqu’à 1 024 x 768 pixels

http://www.phoenixcontact.net/product/2203543
http://www.phoenixcontact.net/product/2203547
http://www.phoenixcontact.net/product/2203549
http://www.phoenixcontact.net/product/2203551
http://www.phoenixcontact.net/product/2203553
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1602
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 Code web : #1603

Description Clavier à membrane

Dimensions l x H 70,4 mm x 69,2 mm 37,6 mm x 139,6 mm 72,6 mm x 79,6 mm 78 mm x 173 mm 2,6 mm x 103,4 mm

Nombre de touches / couleurs 12 / 3 12 / 3 16 / 3 21 / 3 6

Longueur câble 100,5 mm 88,5 mm 62 mm 59 mm 4 mm

Boîtier recommandé HCS-C MINI-P HCS-T MICRO HCS-C MEDIUM HCS-T MINI DCS 5,7

Type
KP HCS C-MIN K12 

C3 P9
KP HCS T-MIC K12 

C3 P9
KP HCS C-MED K16 

C3 P8
KP HCS T-MIN K21 

C3 P14
KP DCS 4,8-6,4 K6 

C4 P7

Référence 2203566 2203567 2203568 2203569 2203572

Avantages

 Intégration simple dans les boîtiers électroniques des gammes HCS 

et DCS

 Claviers à membrane avec diff érentes tailles et couleurs pour des 

appareils personnalisés

 Disposition des touches spécifi que au client sur demande

Boîtiers électroniques

Claviers à membrane sur mesure 
pour unités de commande fi xes et mobiles

Les claviers à membrane sur mesure pour les boîtiers 

électroniques des gammes HCS et DCS permettent la 

saisie de données spécifi ques à l’application via des appareils 

mobiles ou des affi  cheurs fi xes.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• 4 à 45 touches

• Jusqu’à quatre coloris

• Câbles en nappe avec douille à sertir 

(pas : 2,54 mm)

http://www.phoenixcontact.net/product/2203566
http://www.phoenixcontact.net/product/2203567
http://www.phoenixcontact.net/product/2203568
http://www.phoenixcontact.net/product/2203569
http://www.phoenixcontact.net/product/2203572
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1603
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 Code web : #2063

Description Support de boîtier
Plaque de 

raccordement pour 
boîtiers DCS 15

Support mural Support sur profi lé

Modèle Articulation à rotule VESA 75/100 mm
Plaque 75 mm, 

4 x alésage Ø 6,5 mm
Profi lé en alu 40 mm, 

2 x coulisseau

Type HS EH-B 140,5 DCS HS MP VESA75/100 DCS HS WM-S 75 DCS HS PM-S 40 DCS

Référence 1082302 1082303 1082304 1082305

Avantages

 Montage sûr des écrans et des unités de commande de petite et 

grande tailles grâce à une capacité de charge élevée

 Pivotable et inclinable dans trois axes pour une orientation optimale 

du champ de vision

 Interface VESA conforme aux normes VESA-75 et VESA-100 pour 

le montage simple au mur ou sur profi lé en aluminium

Boîtiers électroniques

Supports d’écran pivotants pour la gamme DCS
Installation mobile des unités de commande

Les fi xations murales et sur profi lés pivotables pour 

supports d’écran de la gamme DCS et pour tous les 

moniteurs avec interfaces VESA homologuées complètent 

de manière optimale les unités d’affi  chage fi xes. Les bras 

pivotants peuvent être adaptés pas à pas dans trois axes ; 

ce qui permet une orientation optimale des unités de 

commande fi xées.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Plaque de raccordement conforme à la 

norme VESA

• Orientable, pivotable et inclinable au pas 

de 15°

• Capacité de charge : 10 kg

• Matériaux : aluminium et plastique

http://www.phoenixcontact.net/product/1082302
http://www.phoenixcontact.net/product/1082303
http://www.phoenixcontact.net/product/1082304
http://www.phoenixcontact.net/product/1082305
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2063
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 Code web : #2061

Description Technique de raccordement pour boîtiers électroniques des gammes ME et ME-MAX

Modèle Procédé de soudage à la vague THR

Nombre de pôles 2 3 4 2 3 4

Type
MSTBO 2,5/2-

G1L KMGY AU
MSTBO 2,5/3-

G1L KMGY AU
MSTBO 2,5/4-

G1L KMGY AU

MSTBO 2,5/2-
G1L THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1L THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1L THRR44 

BK AU

Référence 1077603 1077605 1077607 1077609 1077611 1077613

Type
MSTBO 2,5/2-

G1R KMGY AU
MSTBO 2,5/3-

G1R KMGY AU
MSTBO 2,5/4-

G1R KMGY AU

MSTBO 2,5/2-
G1R THRR32 

BK AU

MSTBO 2,5/3-
G1R THRR44 

BK AU

MSTBO 2,5/4-
G1R THRR44 

BK AU

Référence 1077604 1077606 1077608 1077610 1077612 1077614

Avantages

 Variantes disponibles pour les procédés de soudage à la vague et 

par refusion

 Résistance mécanique et protection anticorrosion élevées

 Résistance de contact à long terme pour une utilisation durable

Boîtiers électroniques

Embases et connecteurs en/pour boîtiers ME et ME-MAX
Contacts dorés pour une résistance maximale

Les connecteurs pour C.I. pour boîtiers modulaires des 

gammes ME et ME-MAX sont maintenant disponibles avec 

des surfaces de contacts dorées. Grâce à leur excellente 

résistance  à la corrosion et leurs propriétés de transmission 

de grande qualité, ils conviennent tout particulièrement 

aux solutions d’appareils exigeantes.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Courants jusqu’à 8 A

• Tensions jusqu’à 320 V

• Pas : 5,0 mm

• Embase orthogonale

• Résistant à l’oxydation

http://www.phoenixcontact.net/product/1077603
http://www.phoenixcontact.net/product/1077605
http://www.phoenixcontact.net/product/1077607
http://www.phoenixcontact.net/product/1077609
http://www.phoenixcontact.net/product/1077611
http://www.phoenixcontact.net/product/1077613
http://www.phoenixcontact.net/product/1077604
http://www.phoenixcontact.net/product/1077606
http://www.phoenixcontact.net/product/1077608
http://www.phoenixcontact.net/product/1077610
http://www.phoenixcontact.net/product/1077612
http://www.phoenixcontact.net/product/1077614
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2061
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 Code web : #2050

Description Connecteur mâle Connecteur mâle Connecteur femelle Connecteur femelle

Type
Vertical, 

hauteur 1,15 mm
Vertical, 

hauteur 2,65 mm
Vertical, 

hauteur 4,85 mm
Vertical, 

hauteur 7,85 mm

Modèle Blindé Blindé Blindé Blindé

Nombre de pôles 12 12 12 12

Type FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85

Référence 1043786 1043731 1043710 1043682

Avantages

 Des connexions mécaniques et électriques fi ables, grâce à un système 

de contact des deux côtés

 Une conception fl exible des appareils : diff érents nombres de pôles, 

de types et de hauteurs d’empilage, avec une grande sécurité de 

connexion

 Robuste : la technologie ScaleX pour une compensation élevée des 

tolérances et une bonne protection des contacts

 Débit jusqu’à 16 Gbit/s : en option avec concept de blindage fermé, 

pour une protection CEM élevée

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs carte-à-carte robustes
Protection CEM élevée au pas de 0,8 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la gamme  FINEPITCH 0,8 

sont la solution idéale pour les connexions industrielles 

sur circuits imprimés. Ils atteignent une transmission 

ultra-rapide des données jusqu’à 16 Gbit/s, protégée 

par un concept de blindage fermé CEM.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Pas : 0,8 mm

• 12 à 80 pôles

• Hauteurs d’empilage : 6 à 12 mm

• Débits jusqu’à 16 Gbit/s

• Blindage CEM

• Courants jusqu’à 1,4 A

• Cycles d’enfi chage : 500

• Tension d’essai : 500 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1043786
http://www.phoenixcontact.net/product/1043731
http://www.phoenixcontact.net/product/1043710
http://www.phoenixcontact.net/product/1043682
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2050
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 Code web : #1520

Description
Connecteur 

mâle
Connecteur 

femelle
Connecteur 

mâle
Connecteur 

femelle
Connecteur 
femelle IDC

Type
Vertical, 

hauteur 3,25 mm
Vertical, 

hauteur 9,05 mm
Horizontal Horizontal

Connecteur avec 
câble en nappe

Modèle Non blindé Non blindé Non blindé Non blindé Non blindé

Nombre de pôles 12 12 12 12 12

Type
FP 1,27/ 12-MV 

3,25
FP 1,27/ 12-FV

9,05 
FP 1,27/ 12-MH FP 1,27/ 12-FH 

FP 1,27/ 12-FWL-
10 / P / 0,1

Référence 1714924 1714999 1714912 1714869 1010259

Avantages

 Des connexions mécaniques et électriques fi ables, grâce à un système 

de contact des deux côtés

 Connecteurs carte-à-carte ou fi l-à-carte compacts, et multipolaires 

pour une conception des appareils à faible encombrement

 Une conception fl exible des appareils : diff érents nombres de 

pôles, de types et de hauteurs d’empilage, avec une grande sécurité 

d’enfi chage

 Commande possible de connecteurs pré-équipés : les barrettes IDC 

à câble plat permettent l’utilisation immédiate dans l’appareil

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs carte-à-carte polyvalents
Grande souplesse au pas de 1,27 mm

Les connecteurs carte-à-carte de la gamme  FINEPITCH 1,27 

off rent de multiples solutions pour la connexion des circuits 

imprimés à l’intérieur des appareils. Les connecteurs 

horizontaux et verticaux garantissent une disposition 

adaptée selon les besoins – sur demande avec câbles plats 

équipés pour des applications fi l-à-carte.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Pas : 1,27 mm

• 12 à 80 pôles 

• Hauteurs d’empilage : 8 à 13,8 mm

• Courants jusqu’à 1,4 A

• Cycles d’enfi chage : 500

• Tension d’essai : 500 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1714924
http://www.phoenixcontact.net/product/1714999
http://www.phoenixcontact.net/product/1714912
http://www.phoenixcontact.net/product/1714869
http://www.phoenixcontact.net/product/1010259
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1520
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 Code web : #1611

Description Boîtiers de connecteurs Contacts à sertir

Nombre de pôles 2 5 8 - -

Type
PTCM 0,5/

2-PL-2,5 WH
PTCM 0,5/

5-PL-2,5 WH
PTCM 0,5/

8-PL-2,5 WH
 PTCM-MP-P 
0,14-0,5 (R)

PTCM-MP-P 
0,34-0,75 (R)

Référence 1015464 1015461 1015458 - -

Référence vrac - - - 1013781 1013780

Référence ruban - - - 1013778 1013777

Avantages

 Raccordement économique pour les productions volumiques

 Connecteurs compatibles avec les techniques de sertissage ou 

Push-in pour un raccordement fl exible du conducteur

 Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles 

en option

 Conditionnement en rouleau pour un sertissage automatisé

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs compacts pour C.I. 
avec raccordement serti

Les connecteurs de la gamme PTCM permettent pour 

la première fois de réaliser des contacts à sertir dans 

la série PTSM. Grâce à la bride de blocage latérale, 

il est possible d’obtenir un verrouillage stable avec la 

contrepartie. La combinaison avec les connecteurs inversés 

forment tout particulièrement des solutions compactes 

« fi l-à-fi l ».

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Section de conducteur : de 0,14 mm2 

à 0,75 mm2

• Courants jusqu’à 6 A

• Tensions jusqu’à 160 V

• Pas : 2,5 mm

• 2 à 8 pôles

http://www.phoenixcontact.net/product/1015464
http://www.phoenixcontact.net/product/1015461
http://www.phoenixcontact.net/product/1015458
http://www.phoenixcontact.net/product/1013781
http://www.phoenixcontact.net/product/1013780
http://www.phoenixcontact.net/product/1013778
http://www.phoenixcontact.net/product/1013777
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1611
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 Code web : #1612

Description Boîtiers de connecteurs Contacts à sertir

Nombre de pôles 2 5 8 - -

Type
PTCM 0,5/ 
2-PI WH

PTCM 0,5/ 
5-PI WH

PTCM 0,5/ 
8-PI WH

 PTCM-MP-PI 
0,14-0,5 (R)

PTCM-MP-PI 
0,34-0,75 (R)

Référence 1015242 1015245 1015248 - -

Référence vrac - - - 1013990 1013989

Référence ruban - - - 1013988 1013987

Avantages

 Raccordement économique pour les productions volumiques

 Connecteurs avec les techniques de sertissage ou Push-in pour 

un raccordement fl exible du conducteur

 Outils pour le sertissage manuel et automatique disponibles 

en option

 Conditionnement en rouleau pour un sertissage automatisé

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs inversés pour C.I. 
avec raccordement serti

Les connecteurs inversés de la gamme PTCM permettent 

pour la première fois de réaliser des contacts à sertir dans 

la série PTSM. La forme compacte et l’intensité admissible 

élevée font de ce système une solution de raccordement 

idéale pour l’alimentation en puissance.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Section de conducteur : de 0,14 mm2 

à 0,75 mm2

• Courants jusqu’à 6 A

• Tensions jusqu’à 160 V

• Pas : 2,5 mm

• 2 à 8 pôles

http://www.phoenixcontact.net/product/1015242
http://www.phoenixcontact.net/product/1015245
http://www.phoenixcontact.net/product/1015248
http://www.phoenixcontact.net/product/1013990
http://www.phoenixcontact.net/product/1013989
http://www.phoenixcontact.net/product/1013988
http://www.phoenixcontact.net/product/1013987
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1612
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 Code web : #1610

Description Boîtiers de connecteurs Contacts à sertir

Nombre de pôles 2 10 16 - -

Type
MCC 0,5/
2-ST-2,54

MCC 0,5/
10-ST-2,54

MCC 0,5/ 
16-ST-2,54

MCC 0,5-MP
AU 0,14-0,5 (R)

MCC 0,5-MP
AU 0,34-0,75 (R)

Référence 1012266 1012274 1012282 - -

Référence vrac - - - 1013425 1013419

Référence ruban - - - 1013420 1013418

Avantages

 Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes 

quantités

 Connecteurs pour C.I. enfi chables compatibles avec les techniques de 

sertissage ou Push-in pour un raccordement fl exible du conducteur

 Contacts dorés pour une stabilité à long terme de la qualité 

de transmission

 Dimensions réduites des composants pour des applications 

en espaces restreints

 Outils à sertir manuel ou automatique en option

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Les connecteurs pour C.I. à une rangée de la gamme 

MCC 0,5 complètent la gamme existante au pas 

de 2,54 mm. Les contacts à sertir en vrac ou en ruban 

s’assemblent manuellement ou automatiquement en 

fonction de vos quantités.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Section de conducteur : de 0,14 mm2 

à 0,75 mm2

• Courants jusqu’à 6 A

• Tensions jusqu’à 160 V

• Pas : 2,54 mm

• 2 à 16 pôles

Connecteurs pour C.I. à une rangée au pas 
de 2,54 mm avec raccordement serti

http://www.phoenixcontact.net/product/1012266
http://www.phoenixcontact.net/product/1012274
http://www.phoenixcontact.net/product/1012282
http://www.phoenixcontact.net/product/1013425
http://www.phoenixcontact.net/product/1013419
http://www.phoenixcontact.net/product/1013420
http://www.phoenixcontact.net/product/1013418
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1610
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 Code web : #1627

Description Boîtiers de connecteurs Contacts à sertir

Nombre de pôles 2 10 16 - -

Type
DMCC 0,5/  
2-ST-2,54

DMCC 0,5/ 
10-ST-2,54

DMCC 0,5/ 
16-ST-2,54

MCC 0,5-MP
AU 0,14-0,5 (R)

MCC 0,5-MP
AU 0,35-0,75 (R)

Référence 1027603 1027612 1027618 - -

Référence vrac - - - 1013425 1013419

Référence ruban - - - 1013420 1013418

Avantages

 Raccordement économique des conducteurs sertis en grandes 

quantités

 Connecteurs pour C.I. enfi chables compatibles avec les techniques de 

sertissage ou Push-in pour un raccordement fl exible du conducteur

 Contacts dorés pour une stabilité à long terme de la qualité 

de transmission

 Les contacts disposés en double rangée permettent une haute 

densité de points pour les espaces réduits.

 Outils à sertir manuel ou automatique en option

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. à double rangée au pas 
de 2,54 mm avec raccordement serti

Les connecteurs pour C.I. à double rangée de la gamme 

DMCC 0,5 complètent la gamme existante au pas 

de 2,54 mm. Les contacts à sertir en vrac ou en ruban 

s’assemblent manuellement ou automatiquement en 

fonction de vos quantités.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Section de conducteur : de 0,14 mm2 

à 0,75 mm2

• Courants jusqu’à 6 A

• Tensions jusqu’à 160 V

• Pas : 2,54 mm

• 2 à 16 pôles avec de 4 à 32 contacts

http://www.phoenixcontact.net/product/1027603
http://www.phoenixcontact.net/product/1027612
http://www.phoenixcontact.net/product/1027618
http://www.phoenixcontact.net/product/1013425
http://www.phoenixcontact.net/product/1013419
http://www.phoenixcontact.net/product/1013420
http://www.phoenixcontact.net/product/1013418
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1627


24 PHoENIx CoNTACT

 Code web : #2052

Description Blocs de jonction inclinés pour C.I. avec raccordement Push-in

Pas 3,81 mm 3,81 mm 5,08 mm 5,08 mm

Nombre de pôles 2 5 2 5

Type SPTA-THR 1,5/ 2-3,81 R24 SPTA-THR 1,5/ 5-3,81 R32 SPTA-THR 1,5/ 2-5,08 R24 SPTA-THR 1,5/ 5-5,08 R44

Référence 1071177 1071181 1071199 1071205

Avantages

 Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps

 Force d’appui défi nie, garantit la stabilité des contacts pendant une 

période prolongée

 Raccordement intuitif grâce aux poussoirs d’actionnement de 

couleurs distinctives

 L’orientation inclinée permet le positionnement de plusieurs rangées 

sur le circuit imprimé.

 Conçus pour les processus automatisés compatibles avec le soudage 

par refusion

Blocs de jonction THR inclinés pour C.I.
Insertion rapide grâce au raccordement Push-in

La série SPTA-THR 1,5 complète la gamme de blocs 

de jonction pour C.I. inclinés. Elle est compatible avec 

le soudage par refusion et conditionnée en bande pour 

les processus automatisés. Grâce à son orientation 

inclinée, ces blocs de jonction pour C.I. conviennent tout 

particulièrement au positionnement de plusieurs rangées 

sur le circuit imprimé.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Courants jusqu’à 13,5 A

• Tensions jusqu’à 320 V

• Section de conducteur : de 0,2 mm2 

à 1,5 mm2

• Pas : 3,81 et 5,08 mm

• 2 à 12 pôles

• Conditionnement en bande

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

http://www.phoenixcontact.net/product/1071177
http://www.phoenixcontact.net/product/1071181
http://www.phoenixcontact.net/product/1071199
http://www.phoenixcontact.net/product/1071205
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2052
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 Code web : #2051

Description Connecteurs pour C.I. Embouts

Nombre de pôles 2 3 2 3

Type
PC 6 / 2-

ST-BUS-7,62
PC 6 / 3-

ST-BUS-7,62
EC-PC 6 / 2-

ST-BUS
EC-PC 6 / 3-

ST-BUS

Référence 1044740 1044738 1044822 1044820

Avantages

 Bouclage simple de puissances élevées avec des conducteurs 

de 16 mm2 de type H07V2-K

 Gain de temps considérable lors du montage grâce au raccordement 

autodénudant

 Position de la vis d’entraînement facilement identifi able grâce à 

l’indicateur

 Protection étendue contre les contacts accidentels, même à l’état 

débranché

 Combinables avec les embases des connecteurs LPC 6

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. au pas de 7,62 mm
Répartition énergétique simplifi ée

Les connecteurs pour C.I. de la gamme PC 6/...-ST-BUS 

permettent des systèmes de bus d’alimentation individuels. 

Grâce à l’utilisation de conducteurs souples, ils sont 

indépendants dans leur positionnement. Le raccordement 

autodénudant, ne nécessitant aucune préparation des 

conducteurs, réduit ainsi le temps de montage.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Section de conducteur : 16 mm2

• Courants jusqu’à 32 A

• Tensions jusqu’à 1 000 V

• Pas : 7,62 mm

• 2 et 3 pôles

• Protection contre les contacts accidentels 

selon CEI/UL 61800-5-1

http://www.phoenixcontact.net/product/1044740
http://www.phoenixcontact.net/product/1044738
http://www.phoenixcontact.net/product/1044822
http://www.phoenixcontact.net/product/1044820
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2051
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 Code web : #1616

Description Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement vissé

Pas 5,08 mm 6,35 mm 10,16 mm

Nombre de pôles 5 5 5

Type TDPT 2,5 / 5-SC-5,08 TDPT 4 / 5-SC-6,35-ZB TDPT 16 / 5-SC-10,16-ZB

Référence 1017494 1017517 1017529

Avantages

 Adaptation facile grâce à la taille identique et au même brochage 

pour le ressort Push-in ou le raccordement vissé

 Technique de raccordement en continu pour des sections de 

conducteurs de 0,2 mm2 à 16 mm2 pour une large gamme 

d’applications

 Gamme complète de connecteurs de puissance pour des pas 

de 5,08 mm, 6,35 mm et 10,16 mm

 Raccordement vissé résistant aux vibrations pour une fi abilité 

maximale

 Compatibilité mondiale grâce au raccordement vissé bien connu

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. de forme identique 
à raccordement vissé

Même taille, technique de raccordement diff érente : 

grâce aux blocs de jonction pour C.I. de forme identique, 

développez vos appareils spécifi ques dans une conception 

uniforme. Grâce à leur taille identique, vous pouvez choisir 

de façon fl exible entre un raccordement vissé ou Push-in 

et conserver la conception de votre circuit imprimé et 

de votre appareil.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Conception TWIN

• Courants jusqu’à 76 A

• Tensions jusqu’à 1 000 V

• Section de conducteur : de 0,2 mm2 

à 16 mm2

• 2 à 12 pôles

• Pas : 5,08 mm, 6,35 mm, 10,16 mm

• Protection contre les contacts accidentels 

selon CEI/UL 61800-5-1

http://www.phoenixcontact.net/product/1017494
http://www.phoenixcontact.net/product/1017517
http://www.phoenixcontact.net/product/1017529
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1616
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Push-in Technology
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 Code web : #1617

Description Blocs de jonction pour C.I. avec raccordement Push-in

Pas 5,08 mm 6,35 mm 10,16 mm

Nombre de pôles 5 5 5

Type TDPT 2,5 / 5-SP-5,08 TDPT 4 / 5-SP-6,35-ZB TDPT 16 / 5-SP-10,16-ZB

Référence 1017506 1017524 1017534

Avantages

 Adaptation facile grâce à la taille identique et au même brochage 

pour le ressort Push-in ou le raccordement vissé

 Technique de raccordement en continu pour des sections de 

conducteurs de 0,2 mm2 à 16 mm2 pour une large gamme 

d’applications

 Gamme complète de connecteurs de puissance pour des pas 

de 5,08 mm, 6,35 mm et 10,16 mm

 Raccordement Push-in sans outil, avec gain de temps

 Commande intuitive grâce aux poussoirs d’actionnement de couleurs 

distinctives

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Blocs de jonction pour C.I. de forme identique 
avec raccordement à ressort Push-in

Même taille, technique de raccordement diff érente : 

grâce aux blocs de jonction pour C.I. de forme identique, 

développez vos appareils spécifi ques dans une conception 

uniforme. Grâce à leur taille identique, vous pouvez choisir 

de façon fl exible entre un raccordement vissé ou Push-in 

et conserver la conception de votre circuit imprimé et 

de votre appareil.
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Caractéristiques principales

• Conception TWIN

• Courants jusqu’à 76 A

• Tensions jusqu’à 1 000 V

• Section de conducteur : de 0,2 mm2 

à 16 mm2

• 2 à 12 pôles

• Pas : 5,08 mm, 6,35 mm, 10,16 mm

• Protection contre les contacts accidentels 

selon CEI/UL 61800-5-1

http://www.phoenixcontact.net/product/1017506
http://www.phoenixcontact.net/product/1017524
http://www.phoenixcontact.net/product/1017534
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1617
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Push-in Technology
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 Code web : #1608

Description Connecteurs pour C.I. Connecteurs pour C.I.
Connecteurs pour C.I., 
hybrides, bride centrale

Nombre de pôles 2 4 8 (4+4)

Type LPC 6 / 2-ST-7,62 LPC 6 / 4-ST-7,62 LPCH 6 / 4+4-STL4-7,62

Référence 1716921 1716923 1716987

Avantages

 Principe de levier sans outil pour un raccordement rapide et 

la libération de conducteurs avec ou sans embout

 Les positions de levier fournissent des informations fi ables sur 

les emplacements ouverts ou fermés

 Force d’appui défi nie, garantit la stabilité des contacts pendant 

une période prolongée

 Raccordement Push-in rapide avec un levier fermé

 Gain de temps et de place en combinant signal et puissance

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Connecteurs pour C.I. actionnés par levier 
pour la transmission de puissance jusqu’à 41 A

Les connecteurs pour C.I. des gammes LPC/LPCH 6 

permettent le raccordement sans outil de conducteurs de 

sections jusqu’à 10 mm2. La position libre du levier coloré 

et la force d’appui du ressort garantissent un contact fi able.

Caractéristiques principales

•  Section de conducteur jusqu’à 10 mm2 

(signal jusqu’à 1,5 mm2)

•  Courants jusqu’à 41 A (signal jusqu’à 8 A)

•  Tensions jusqu’à 1 000 V 

(signal jusqu’à 160 V)

•  Pas : 7,62 mm (signal 3,81 mm)

•  2 à 6 pôles (signal 4 ou 6 pôles)

•  Bride centrale en option

•  Protection contre les contacts accidentels 

selon CEI/UL 61800-5-1
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http://www.phoenixcontact.net/product/1716921
http://www.phoenixcontact.net/product/1716923
http://www.phoenixcontact.net/product/1716987
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1608
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 Code web : #1609

Description Embases horizontales Embases horizontales
Embases horizontales, 

hybrides, bride centrale

Nombre de pôles 2 4 8 (4+4)

Type PC 6 / 2-G1-7,62 BK PC 6 / 4-G1-7,62 BK PCH 6 / 4+4-G1L4-7,62 BK

Référence 1717016 1717018 1717137

Avantages

 Protection contre les contacts accidentels pour une sécurité 

maximale même à l’état débranché

 Principe de montage traditionnel

 Gain de temps et de place en combinant signal et puissance sur 

une même embase

Blocs de jonction et connecteurs pour C.I.

Embases protégées au pas de 7,62 mm 
pour les connecteurs LPC 6 pour C.I.

Les embases PC 6 et PCH 6 au pas de 7,62 mm pour 

connecteurs LPC 6 pour C.I. sont spécialement conçues 

pour répondre aux exigences des appareils de l’électronique 

de puissance et off rent une protection améliorée contre les 

contacts accidentels conformément à CEI/UL 61800-5-1.
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Caractéristiques principales

• Courants jusqu’à 41 A (signal jusqu’à 8 A)

•  Tensions jusqu’à 630 V 

(signal jusqu’à 160 V)

• Puissance : 2 à 6 pôles (signal 4 ou 6 pôles)

•  Pas : 7,62 mm (signal 3,81 mm)

•  Bride centrale en option

• Protection contre les contacts accidentels 

selon CEI/UL 61800-5-1

http://www.phoenixcontact.net/product/1717016
http://www.phoenixcontact.net/product/1717018
http://www.phoenixcontact.net/product/1717137
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1609
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 Code web : #1613

Description
Blocs de jonction 
de traversée de 
paroi horizontal

Blocs de jonction 
de traversée 

horizontal à sceller

Blocs de jonction 
de traversée de 
paroi vertical

Blocs de jonction 
de traversée 

vertical à sceller

Type UW 50 / S UW 50-POT / S UWV 50 / S UWV 50-POT / S

Référence 1713709 1713843 1713711 1713845

Avantages

 Ce principe de raccordement réputé permet une utilisation à l’échelle 

mondiale

 Principe de verrouillage sans outil pour un montage simplifi é sur 

la paroi de l’appareil

 La compensation automatique de l’épaisseur de paroi permet 

une utilisation universelle

 Variantes à sceller pour une porosité fi able même en cas de résines 

de coulée à faible viscosité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité

Blocs de jonction de traversée à haute intensité 
avec raccordement vissé pour les câbles jusqu’à 50 mm2

Grâce aux blocs de jonction de traversée à haute 

intensité UW 50, vous pouvez connecter des sections 

de conducteurs jusqu’à 50 mm2 en toute fi abilité par 

raccordement vissé. Le bloc de jonction se distingue en 

termes de design par une conception fonctionnelle et stable.
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Caractéristiques principales

• Section de conducteur : de 16 mm2 

à 50 mm2

• Courants jusqu’à 150 A

• Tensions jusqu’à 1 000 V (600 V UL)

• 1 pôle

• Épaisseur de paroi : de 1 à 4 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1713709
http://www.phoenixcontact.net/product/1713843
http://www.phoenixcontact.net/product/1713711
http://www.phoenixcontact.net/product/1713845
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1613
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ONECLICK Technology
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 Code web : #2054

Description
Connecteurs 

de câbles de signaux 
M23 PRO

Connecteurs 
d’appareils de signaux 

M23 PRO

Connecteurs 
de câbles de puissance 

M23 PRO

Connecteurs 
d’appareils de 

puissance M23 PRO

Taille de la bride [mm] - 26 x 26 28 x 28 26 x 26 28 x 28

Zone de serrage des câbles 9 … 15 - 14 ... 17 -

Nombre de pôles 17 17 4+3+PE 4+3+PE

Verrouillage
Verrouillage rapide 

 ONECLICK
-

Verrouillage rapide 
 ONECLICK

-

Type Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle Femelle Mâle

Référence 1629157 1629153 1628497 1628492 1628792 1628848 1628488 1628486

Avantages

 Une disponibilité maximale dans le monde entier : solutions de 

verrouillages rapides et standard compatibles avec les modèles de 

tous les fabricants

 Une connexion sûre : verrouillage rapide  ONECLICK avec position 

de fermeture unique au niveau visuel, sonore et de l’haptique

 Raccordement de blindage simple et fi able pour une confection de 

câbles à prix avantageux

 Fiables dans les conditions les plus extrêmes : connecteurs de câbles 

avec frein vibratoire

Connecteurs circulaires

Connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO
Compatibles avec les modèles de tous les fabricants

Les connecteurs circulaires de la gamme M17-M40 PRO 

fournissent des solutions complètes pour la transmission 

des signaux et de puissance. Grâce au verrouillage rapide 

unique  ONECLICK, vous réaliserez votre raccordement 

d’appareils rapidement et en toute sécurité.

Caractéristiques principales

• Tensions jusqu’à 630 V

• Courants jusqu’à 30 A

• 6 à 19 pôles (signal)

• 5 pôles +PE et 4+3 pôles +PE (puissance)

• Verrouillage rapide  ONECLICK

• Embases adaptées aux verrouillages 

standard et rapide

• Tous les boîtiers disponibles en versions 

mâles et femelles

• Indice de protection : IP66, IP68
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http://www.phoenixcontact.net/product/1629157
http://www.phoenixcontact.net/product/1629153
http://www.phoenixcontact.net/product/1628497
http://www.phoenixcontact.net/product/1628492
http://www.phoenixcontact.net/product/1628792
http://www.phoenixcontact.net/product/1628848
http://www.phoenixcontact.net/product/1628488
http://www.phoenixcontact.net/product/1628486
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2054
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 Code web : #1620

Description Embases M12 avec verrouillage rapide Push-Pull

Type
Presse-étoupe 
de boîtier THR

Soudage à la vague en une pièce Versions fi laires

Nombre de pôles / 
détrompage CAT5

Pour 4 pôles / 
femelle codage D

4 pôles / 
femelle codage D

4 pôles / 
femelle codage D

Nombre de pôles / 
détrompage, signal

Pour 5 pôles / 
femelle codage A

5 pôles / 
femelle codage A

5 pôles / 
femelle codage A

Nombre de pôles / 
détrompage CAT6A

Pour 8 pôles / 
femelle codage X

Montage face arrière 1027662 1027669 1027696 1027666 1027670

Montage face avant 1027678 - - 1027683 1027686

Avantages

 Plug-and-Produce : enfi chage simple et sûr grâce à un système 

de verrouillage compatible avec tous les fabricants

 Blindage sécurisé : raccordement de blindage fi able même sous 

contrainte mécanique extrême

 Système clair : le connecteur ressort s’il n’est pas correctement 

actionné

 Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises 

à de fortes vibrations et à des chocs importants

Connecteurs circulaires

Les embases M12 avec verrouillage rapide Push-Pull 

étendent la gamme M12 existante. La compatibilité des 

embases quel que soit le fabricant garantit une disponibilité 

maximale dans le monde entier et permet l’extension 

simple des concepts de câblage existants.

Caractéristiques principales

• Verrouillage rapide Push-Pull

• Versions fi laires ou pour le soudage 

à la vague, détrompages A et D

• Presse-étoupes de boîtier THR pour 

détrompages A, D et X

• Indice de protection : IP65, IP67
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Embases M12 
avec verrouillage rapide Push-Pull

http://www.phoenixcontact.net/product/1027662
http://www.phoenixcontact.net/product/1027669
http://www.phoenixcontact.net/product/1027696
http://www.phoenixcontact.net/product/1027666
http://www.phoenixcontact.net/product/1027670
http://www.phoenixcontact.net/product/1027678
http://www.phoenixcontact.net/product/1027683
http://www.phoenixcontact.net/product/1027686
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1620
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 Code web : #1618

Description
Connecteurs de données M12

CAT6A

Connecteurs de données M12
CAT5

Connecteurs de signaux M12

Nombre de pôles / détrompage 8 pôles / X 4 pôles / D 4-5 pôles / A

Section du conducteur AWG 26 … 22 AWG 22 … 18 0,34 mm2 … 1,00 mm2

Diamètre extérieur du câble 6,5 mm … 10,0 mm 4,5 mm … 7,5 mm 4,5 mm … 7,5 mm

Modèle
Connecteur 
mâle, droit

Connecteur 
mâle, coudé

Connecteur 
mâle, droit

Connecteur 
mâle, coudé

Connecteur 
mâle, droit

Connecteur 
mâle, coudé

Type
SACC-P12MSX-

8CT-CL SH
SACC-P12MRX-

8CT-CL SH
SACC-P12MSD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MRD-
4CT-CM SH PN

SACC-P12MS-
5CT-CM SH

SACC-P12MR-
5CT-CM SH

Référence 1021783 1021784 1021830 1021831 1021815 1021816

Avantages

 Plug-and-Produce : enfi chage simple et sûr grâce à un système 

de verrouillage compatible avec tous les fabricants 

 Blindage sécurisé : raccordement de blindage fi able même sous 

contrainte mécanique extrême

 Système clair : le connecteur ressort s’il n’est pas correctement 

actionné

 Connexion robuste : convient aux applications ferroviaires soumises 

à de fortes vibrations et à des chocs importants

Connecteurs circulaires

Connecteurs M12 à confectionner 
à verrouillage rapide Push-Pull

Les nouveaux connecteurs M12 à confectionner peuvent 

être encliquetés rapidement et en un seul clic grâce au 

verrouillage rapide Push-Pull. Le verrouillage s’eff ectue 

sans outil par simple enfi chage, ce qui off re des avantages 

considérables de montage, en particulier lorsque l’espace 

est limité.
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Caractéristiques principales

• Verrouillage rapide Push-Pull

• Raccordement à sertir

• Raccordement de blindage 360°

• Indice de protection : IP65, IP67

http://www.phoenixcontact.net/product/1021783
http://www.phoenixcontact.net/product/1021784
http://www.phoenixcontact.net/product/1021830
http://www.phoenixcontact.net/product/1021831
http://www.phoenixcontact.net/product/1021815
http://www.phoenixcontact.net/product/1021816
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1618
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 Code web : #0238

Description Embases M12

Nombre de pôles / détrompage 4+PE / K 4+FE / L / gris 4 pôles / L / noir

Référence Montage sur 
face avant, fi ls : 1,5 mm2

1425635 1425636 1425627 1425628 1425631 1425632

Référence Montage sur 
face arrière, fi ls : 1,5 mm2

1425637 1425638 1425629 1425630 1425633 1425634

Référence Montage sur 
face avant, fi ls : 2,5 mm2

1415291 1415292 1425582 1425583 1425586 1425587

Référence Montage sur 
face arrière, fi ls : 2,5 mm2

1415293 1415294 1425584 1425585 1425588 1425589

Avantages

 Design de boîtier optimisé et facile à monter avec ouverture de clé 

de 19

 Pour les appareils compacts : transmission de hautes puissances dans 

un espace réduit

 Préconfectionées avec des fi ls de 0,2 m de long pour une utilisation 

immédiate

 Résinées du côté fi laire pour une étanchéité optimale

Connecteurs circulaires

Embases M12 préconfectionnées 
pour les applications  PROFINET

Des versions préconfectionnées avec une section des fi ls 

de 1,5 mm2 complètent la gamme des connecteurs M12. 

Les versions à détrompage L sont certifi ées  PROFINET et 

transmettent des puissances jusqu’à 63 V. Les connecteurs 

à détrompage K ont été conçus pour la transmission de 

puissance jusqu’à 630 V.
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Caractéristiques principales

• Détrompage K : 4+PE, 

jusqu’à 630 V / 16 A AC

• Détrompage L : 4+FE, 

jusqu’à 63 V / 16 A DC avec isolant gris

• Détrompage L : 4 pôles, 

jusqu’à 63 V / 16 A DC avec alvéole 

de contact FE fermée

• Montages sur face arrière et avant

• Boîtier XL facile à monter

http://www.phoenixcontact.net/product/1425635
http://www.phoenixcontact.net/product/1425636
http://www.phoenixcontact.net/product/1425627
http://www.phoenixcontact.net/product/1425628
http://www.phoenixcontact.net/product/1425631
http://www.phoenixcontact.net/product/1425632
http://www.phoenixcontact.net/product/1425637
http://www.phoenixcontact.net/product/1425638
http://www.phoenixcontact.net/product/1425629
http://www.phoenixcontact.net/product/1425630
http://www.phoenixcontact.net/product/1425633
http://www.phoenixcontact.net/product/1425634
http://www.phoenixcontact.net/product/1415291
http://www.phoenixcontact.net/product/1415292
http://www.phoenixcontact.net/product/1425582
http://www.phoenixcontact.net/product/1425583
http://www.phoenixcontact.net/product/1425586
http://www.phoenixcontact.net/product/1425587
http://www.phoenixcontact.net/product/1415293
http://www.phoenixcontact.net/product/1415294
http://www.phoenixcontact.net/product/1425584
http://www.phoenixcontact.net/product/1425585
http://www.phoenixcontact.net/product/1425588
http://www.phoenixcontact.net/product/1425589
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0238
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 Code web : #1622

Description Embases M12

Nb. pôles / Codage / Coloris 4 pôles/ L / noir 4+FE / L / gris

Type de contact Mâle Femelle Mâle Femelle

Référence Soudage à la vague, 
montage sur face arrière

1425592 1425593 1425590 1425591

Référence Porte-contacts THR, 
Tape-on-Reel

1425605 1425606 1425599 1425600

Référence Porte-contacts THR, 
blindé, Tape-on-Reel

1425641 1425642 1425601 1425602

Référence Embase, 
montage sur face arrière

Pour les porte-contacts THR en deux pièces mâles : 1420826
Pour les porte-contacts THR en deux pièces femelles : 1420827

Avantages

 Standard M12 pour la transmission de puissances plus élevées dans 

un format compact

 Coûts de montage réduits grâce à des embases en deux pièces pour 

les processus de soudage par refusion

 Conditionnements disponibles pour l’équipement automatisé 

Pick-and-Place

 Intégration aisée des appareils grâce aux raccordements vissés 

mécaniques des ports avec fi xation fi letée

Connecteurs circulaires

Embases M12 
avec détrompage L et certifi cation  PROFINET

Les embases M12 avec détrompage L pour la transmission 

de puissance jusqu’à 63 V et 16 A sont désormais 

disponibles avec certifi cation  PROFINET. Les versions en 

une pièce sont disponibles pour les processus de soudage à 

la vague et les embases en deux pièces pour les processus 

de soudage par refusion.
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Caractéristiques principales

• Détrompage L : 4+FE, 

jusqu’à 63 V / 16 A DC avec isolant gris

• Détrompage L : 4 pôles, 

jusqu’à 63 V / 16 A DC avec alvéole 

de contact FE fermée

• Spécifi é  PROFINET

• Montage vissé sur faces avant et arrière

• Livraison des porte-contacts THR avec 

pad de montage

http://www.phoenixcontact.net/product/1425592
http://www.phoenixcontact.net/product/1425593
http://www.phoenixcontact.net/product/1425590
http://www.phoenixcontact.net/product/1425591
http://www.phoenixcontact.net/product/1425605
http://www.phoenixcontact.net/product/1425606
http://www.phoenixcontact.net/product/1425599
http://www.phoenixcontact.net/product/1425600
http://www.phoenixcontact.net/product/1425641
http://www.phoenixcontact.net/product/1425642
http://www.phoenixcontact.net/product/1425601
http://www.phoenixcontact.net/product/1425602
http://www.phoenixcontact.net/product/1420826
http://www.phoenixcontact.net/product/1420827
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1622
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 Code web : #1628

Description Connecteur
Bague de détrompage 

pour connecteurs
Prolongateur

Levier de 
déverrouillage pour 

prolongateurs

Type à 3 pôles PRC 3-FC-MS6 8-21 - PRC 3-FC-FS6 8-21 HR -

Référence 1014498 - 1017635 -

Type à 5 pôles PRC 5-FC-MS6 8-21 PRC FC-M CODE-… PRC 5-FC-FS6 8-21 HR PRC FC RELEASE LATCH-…

Référence 1014530 - 1017632 -

Référence gris - 1014457 - 1002292

Référence vert - 1014456 - 1002290

Référence bleu - 1014455 - 1002293

Avantages

 Une taille réduite jusqu’à 75 % par rapport aux connecteurs 

industriels de même puissance

 Mécanisme de verrouillage déverrouillable à la main ou avec un outil

 Conviennent aux applications dans des atmosphères d’air salin et 

d’ensoleillement direct

 Conviennent parfaitement à une utilisation en intérieur et 

en extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries

Connecteurs circulaires inversés de la gamme PRC
Pour connexions volantes à indice de protection élevé

Les connecteurs circulaires inversés de la gamme PRC 

permettent des connexions fi ables câble-à-câble lors de 

l’utilisation dans des bâtiments, industrielles et à l’extérieur. 

Grâce aux matériaux résistant aux intempéries et à 

l’indice de protection élevé jusqu’à IP69K, les connecteurs 

transmettent des courants élevés, même dans des 

conditions d’environnement exigeantes.
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Caractéristiques principales

• Sections de conducteur : 1,5 mm2 à 6 mm2

• Tension de référence : 690 V AC (III/3)

• Courant assigné : 35 A

• Indice de protection jusqu’à IP69K

• À câbler sur le terrain

• 3 à 5 pôles

• Détrompage en couleur possible

Connecteurs circulaires

http://www.phoenixcontact.net/product/1014498
http://www.phoenixcontact.net/product/1017635
http://www.phoenixcontact.net/product/1014530
http://www.phoenixcontact.net/product/1017632
http://www.phoenixcontact.net/product/1014457
http://www.phoenixcontact.net/product/1002292
http://www.phoenixcontact.net/product/1014456
http://www.phoenixcontact.net/product/1002290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014455
http://www.phoenixcontact.net/product/1002293
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1628
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 Code web : #2056

Description Boîtiers de connecteurs Corps de connecteurs

Nombre de pôles - - 3 5

Type PRC FC-45/90-HSG 8-21 PRC FT25-45/90-HSG PRC 3-HEAD-FS6-1 PRC 5-HEAD-FS6-1

Modèle Côté connecteur 45°/90° Côté embase 45°/90° Côté prolongateur Côté prolongateur

Référence 1065798 1065796 1070198 1070197

Type - PRC FT25-0-HSG PRC 3-HEAD-MS6-2 PRC 5-HEAD-MS6-2

Modèle - Côté embase 0° Côté connecteur Côté connecteur

Référence 1065795 1070200 1070199

Avantages

 Interfaces polyvalentes grâce aux boîtiers de connecteurs droits 

et coudés

 Logement universel pour têtes de connecteurs existantes avec 

la technique de raccordement vissé

 Système modulaire pour une gestion des stocks optimisée

 Mécanisme de verrouillage déverrouillable à la main ou avec un outil

 Conviennent parfaitement à une utilisation en intérieur et 

en extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries

Connecteurs circulaires coudés de la gamme PRC
Raccordement fl exible à l’appareil et sur le terrain

Les boîtiers de base pour une utilisation des appareils 

et une utilisation sur le terrain complètent la gamme de 

connecteurs circulaires de la gamme PRC. Trois orientations 

diff érentes et un système modulaire vous off rent plus de 

fl exibilité lors du montage. L’équipement a lieu grâce à des 

corps avec raccordement vissé à 3 ou 5 pôles avec des 

contacts mâles ou femelles.
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Caractéristiques principales

• Courant assigné : 35 A

• Tension de référence : 690 V AC (III/3)

• Indice de protection jusqu’à IP69K

• Connecteurs orientables à 45° et à 90°

• Embases orientables à 0°, 45° et 90°

• Détrompage en couleurs possible

Connecteurs circulaires

http://www.phoenixcontact.net/product/1065798
http://www.phoenixcontact.net/product/1065796
http://www.phoenixcontact.net/product/1070198
http://www.phoenixcontact.net/product/1070197
http://www.phoenixcontact.net/product/1065795
http://www.phoenixcontact.net/product/1070200
http://www.phoenixcontact.net/product/1070199
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2056
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 Code web : #2055

Description Traversée de paroi

Nombre de pôles 3 5

Filetage M20 M25

Couleur Gris clair Noir Gris clair Noir Gris clair Noir

Type
 IPD WD 3P2,5 

M20 GY
 IPD WD 3P2,5 

M20 BK
 IPD WD 3P2,5 

M25 GY
 IPD WD 3P2,5 

M25 BK
IPD WD 5P2,5 

M25 GY
 IPD WD 5P2,5 

M25 BK

Référence 1047319 1047321 1047322 1047324 1047344 1047345

Avantages

 Raccordement rapide des câbles sans connecteur

 Installation aisée sans outil avec le raccordement Push-in

 Grâce à IP67, convient parfaitement à une utilisation en extérieur 

et en milieu humide

 Faciles à utiliser, même dans des zones diffi  cilement accessibles

Connecteurs circulaires

Traversées murales avec raccordement Push-in
Installation aisée sans connecteur

Les traversées murales du système d’installation IPD 

permettent une installation simple et rapide avec 

raccordement à ressort Push-in côté appareil et côté 

terrain. Côté terrain, pas de connecteur. Clipser simplement 

le boîtier et le raccordement est terminé.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Raccordement Push-in

• Tension : 690 V

• Courants jusqu’à 20 A

• Section de conducteur : 0,5 mm2 à 2,5 mm2

• Indice de protection : IP67

• Résistance aux chocs : IK07

http://www.phoenixcontact.net/product/1047319
http://www.phoenixcontact.net/product/1047321
http://www.phoenixcontact.net/product/1047322
http://www.phoenixcontact.net/product/1047324
http://www.phoenixcontact.net/product/1047344
http://www.phoenixcontact.net/product/1047345
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2055
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 Code web : #1624

Description Adaptateur de rail DIN Prise RJ45 Prise LC Duplex Couche de sécurité 1

Modèle
Boîtier vide avec 

raccordement de blindage 
et couvercle de protection

Module de câble Module de prolongateur
Cadre pour modules RJ45 

en option

Type NBC-PP-G1PGY CUC-I-J1ZNI-S / R4IDC8
FOC-I-D1PGN-

S/LCGCSM
NBC-PP-F1PWH:10

Référence 1041740 1417274 1041780 1041881

Avantages

 Haute densité d’assemblage dans un type compact

 Raccordement plus rapide et aisé des modules sans outil spécial

 Raccordement de blindage des modules sur les rails DIN en option

 Accessoires en option pour sécuriser l’interface de données 

contre les accès non autorisés ou les déconnexions accidentelles 

(couche de sécurité 1)

Connecteurs de données

Adaptateurs de rail DIN compacts 
pour le câblage cuivre et fi bre optique structuré

L’adaptateur de rail DIN universel propose une fl exibilité 

maximale dans un minimum d’espace. Le boîtier en 

une pièce s’encliquette rapidement et facilement sur 

les rails DIN. Pour la transmission de données avec les 

conducteurs en cuivre et fi bre optique, les versions avec 

connexions RJ45, SC-Simplex, LC-Duplex et MTP sont 

disponibles.
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Caractéristiques principales

• Largeur 18 mm (1 unité de pas)

• Conception de boîtier en une pièce

• Modules RJ45 avec propriétés de 

transmission CAT6A jusqu’à 10 Gbit/s 

• Modules avec déverrouillage en face avant

• Repérage en option avec repérages du 

module

http://www.phoenixcontact.net/product/1041740
http://www.phoenixcontact.net/product/1417274
http://www.phoenixcontact.net/product/1041780
http://www.phoenixcontact.net/product/1041881
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1624
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 Code web : #0237

Description
Connecteur 
encastrable

Connecteur 
encastrable

Boîtier Boîtier
Boîtier 

à encastrer

Nombre de pôles / détrompage
4 pôles / 

détrompage D
4 pôles / 

détrompage D
- - -

Type de contact Femelle Femelle - - -

Deux pièces, porte-contacts 
 SMD dans la bande *

Blindé Non blindé Montage face avant Montage face arrière Montage face avant

Type
SACC-CI-M8FSD-
4P SMD SH R32

SACC-CI-M8FSD-
4P SMD R32

SACC-FP-F-M8/
M10 SMD

SACC-BP-F-M8/
M12 SMD

SACC-FP-F-M8/
PRESS SMD

Référence 1068454 1068453 1412504 1412506 1412501

Avantages

 Transmission de haut débit dans un espace réduit – idéale pour 

les appareils compacts

 Conçues pour l’intégration dans le procédé de soudage CMS

 Conditionnements disponibles pour l’équipement automatisé 

Pick-and-Place

 Les boîtiers fi letés ou à emmanchement facilitent l’intégration 

du vissage du port mécanique

 Étanches au scellage grâce au joint torique supplémentaire en option

Connecteurs de données

Embases M8 à détrompage D
Transmission des données pour Ethernet et  PROFINET

Les embases en deux pièces avec détrompage D 

complètent la gamme de connecteurs circulaires M8 pour 

la transmission des données. Les embases compatibles CMS 

dans l’indice de protection IP67 conviennent parfaitement 

à la transmission de données jusqu’à 100 MBit/s dans des 

environnements Ethernet et  PROFINET.
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Caractéristiques principales

• Brochage : 4 pôles, détrompage D

• Courants pour 4 A

• Tensions jusqu’à 60 V

• Norme CEI 61076-2-114

• Corps isolant noir (sur demande 

en couleur)

• CAT5 selon IEEE 802.3

• Power-over-Ethernet

• Variantes blindées ou non blindées

• Indice de protection : IP67 (à l’état enfi ché)

* Pour l’équipement automatique Pick-and-Place, sur demande en conditionnement en plateau

http://www.phoenixcontact.net/product/1068454
http://www.phoenixcontact.net/product/1068453
http://www.phoenixcontact.net/product/1412504
http://www.phoenixcontact.net/product/1412506
http://www.phoenixcontact.net/product/1412501
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0237
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Avantages

 Ethernet et  PROFINET jusqu’au plus petit appareil grâce aux 

dimensions compactes des connecteurs

 Reprise d’écran à 360° sécurisée et résistante aux vibrations

 Gain de place grâce à la technologie Power-over-Ethernet : 

alimentation simultanée en données et énergie des appareils 

de terrain

 Variantes avec choix de matériaux spéciaux pour les applications 

ferroviaires

Caractéristiques principales

• Détrompage D avec contacts symétriques

• 4 pôles

• Section de conducteur : 0,34 mm2

• Indice de protection : IP65, IP67

• Convient pour 100 Mbit/s CAT5

• Compatible PoE jusqu’à 4 A pour 60 V 

maximum

• Standardisation selon la norme 

CEI 61076-2-114

 Code web : #1656

Description Câble de données M8
Câble de données M8 

pour l’industrie 
ferroviaire

Type tête 1 Mâle, droit, M8

Type tête 2 Extrémité libre Mâle, droit, M8 Mâle, droit, RJ45 Mâle, droit, M8

Matériau de gaine PVC PE-X

Coloris de gaine Vert Noir

Type NBC-M8MSD / 1,0-93B
NBC-M8MSD / 1,0-93B/

M8MSD
NBC-M8MSD / 1,0-93B/

R4AC
NBC-M8MSD / 1,0-939/

M8MSD RAIL

Référence 1423703 1423707 1423711 1423719

Câbles de données M8 confectionnés avec codage D 
pour Ethernet et  PROFINET

Connecteurs de données

La nouvelle gamme de produits M8 garantit une 

transmission de données sécurisée grâce à des contacts 

symétriques. Vous économisez jusqu’à 30 % d’espace par 

rapport aux connecteurs M12. Notre manchon de blindage 

garantit un raccordement de blindage extrêmement robuste 

et résistant aux vibrations.

Nouveauté 2018

http://www.phoenixcontact.net/product/1423703
http://www.phoenixcontact.net/product/1423707
http://www.phoenixcontact.net/product/1423711
http://www.phoenixcontact.net/product/1423719
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1656
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 Code web : #1626

Description Porte-modules 19" Module d’insertion Panneau de répartition Câble de jonction

Connecteurs -
6 x LC-Duplex sur 

1 x Q-ODC-12
6 x LC-Duplex sur 

1 x Q-ODC-12
Q-ODC-12 sur 

Q-ODC-12

Largeur / hauteur 19 pouces / 3 UH - / 3 UH 19 pouces / 1 UH - / -

Type FOC-FR19:3U
FOC-MODUL:3U-OS12-

LCD6-OM1
FOC-FR19:1U-2OS12-

LCD12-OM1
FOC-OP12-OP12-

GL02/10

Référence 1419976 1419978 1419974 1415353

Avantages

 Exploitation optimale de l’espace dans l’armoire électrique grâce à 

la haute densité d’assemblage

 Câblage rapide et sûr grâce aux connexions frontales clairement 

disposées

 Conception modulaire simplifi ant l’extension ultérieure du système

 Conception compacte du connecteur grâce à l’embout MT parallèle 

avec douze fi bres

Connecteurs de données

Panneaux de brassage 19 pouces modulables 
pour transmission effi  cace de fi bre optique

Une haute densité d’assemblage, plus de fl exibilité : les 

nouveaux panneaux de brassage 19 pouces simplifi ent le 

câblage fi bre optique et sont parfaits pour la transmission 

de données en temps réel. Le type modulable permet de 

multiples applications, par exemple dans la distribution 

d’énergie ou l’ingénierie des processus.

Nouveauté 2018

Caractéristiques principales

• Système modulaire

• Indice de protection : IP68 (câble de 

jonction), IP20  (panneau de brassage)

• Jusqu’à 72 connexions LC-Duplex par 

panneau de brassage (3HE)

• Connecteur circulaire particulièrement 

robuste avec mécanisme de verrouillage 

Push-Pull

• Catégorie de fi bre OM1 (62,5/125 μm)

http://www.phoenixcontact.net/product/1419976
http://www.phoenixcontact.net/product/1419978
http://www.phoenixcontact.net/product/1419974
http://www.phoenixcontact.net/product/1415353
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1626
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 Code web : #1625

Description
Boîtier d’épissure 

sur rail DIN
Boîtier d’épissure 

sur rail DIN
Boîtier d’épissure 

sur rail DIN
Boîtier d’épissure 

sur rail DIN

Modèle 6 x ST-Duplex 12 x LC-Duplex 6 x LSH (E-2000®)-Duplex 6 x SC-Duplex

Type de fi bre OM1 62,5 / 125 μm OS2 (PC) 9 / 125 μm OS2 (APC) 9 / 125 μm Multimode non équipé

Type
FOC-FDX20-PP-STD6-

OM1-PT9
FOC-FDX20-PP-LCQ6-

OSP-PT9
FOC-FDX20-PP-E2D6-

OSA-PT9
FOC-FDX20-PP-SCD6-

MM

Référence 1019684 1019707 1019680 1019686

Avantages

 Connexion de données sécurisée à long terme grâce à des 

composants rigoureusement testés

 Jusqu’à douze ports duplex et des dimensions compactes pour 

plus d’espace dans l’armoire électrique

 Plateau parfaitement dimensionné et breveté pour une épissure 

simple et des rayons de courbure compacts

 Temps de montage réduit grâce à la pré-confection prête pour 

l’épissure

 Design frontal intuitif et disposition claire de l’armoire électrique 

grâce à une conception  Phoenix  Contact uniforme

Connecteurs de données

Boîtiers d’épissures compacts 
pour la transmission de données fi able pour l’avenir

Les boîtiers d’épissures de la gamme FDX 20 sont 

synonymes de transmission de données en temps réel 

sûre et durable. De conception compacte et uniforme, 

les boîtiers d’épissures off rent un large espace intérieur 

pour une connexion sûre des câbles à fi bre optique.
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Caractéristiques principales

• Interfaces : chacune 6 x LC-Duplex, 

LC-Quad, SC-Duplex, ST-Duplex, 

E-2000® (LSH)

• Catégories de fi bre : OM1-OM4 ainsi 

qu’OS2 avec polissage PC et APC

• Dimensions (L x H x P): 

40 mm x 130 mm x 115 mm

• Indice de protection : IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1019684
http://www.phoenixcontact.net/product/1019707
http://www.phoenixcontact.net/product/1019680
http://www.phoenixcontact.net/product/1019686
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1625
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 Code web : #2058

Description Répartiteur DC (basé sur câbles) Répartiteur DC (basé sur câbles)

Modèle Mâle sur 2 femelles (-/++) Femelle sur 2 mâles (+/--)

Type PV-ED6/Y-120(2+/1-) PV-ED6/Y-120(1+/2-)

Référence 1030649 1030650

Avantages

 Conviennent parfaitement aux exigences actuelles et à venir grâce à 

des tensions nominales pouvant atteindre 1 500 V

 Sécurité accrue et gain de temps grâce à un montage simple

 Facilité d’intégration dans des installations existantes grâce à un 

module pré-équipé

 Nombre diff érent de sorties de nœuds ainsi que longueurs de câbles 

spécifi ques sur demande

Répartiteurs DC pour installations photovoltaïques
Des solutions variées dans le câblage photovoltaïque

Les répartiteurs DC pour installations photovoltaïques 

augmentent leur fl exibilité lors du câblage des appareils. 

Les répartiteurs DC résistant aux intempéries permettent 

de raccorder les rangées voisines à un onduleur avec un 

seul câble. Vous économisez ainsi du temps et de l’argent 

lors de l’installation.
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Caractéristiques principales

• Tensions nominales jusqu’à 1 500 V

• Intensités nominales jusqu’à 35 A (TÜV)

• Indice de protection : IP65, IP66, IP67, 

IP68 (24 h / 2 m)

• Plage de température : -40 °C à +85 °C

• Classe de protection II

• Autorisation selon CEI 62852 ainsi que 

selon TÜV 2 PfG 1913/04.11

Connecteurs photovoltaïques

http://www.phoenixcontact.net/product/1030649
http://www.phoenixcontact.net/product/1030650
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2058
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 Code web : #2057

Description Boîtiers pour connecteurs Contacts pour raccordement serti

Tension nominale 1 500 V 1 500 V -

Intensité nominale - - Jusqu’à 35 A (TÜV) / jusqu’à 50 A (UL)

Type PV-CM-C-HSG PV-CF-C-HSG
PV-FT-CCM-2,5-4-R1000 / 

PV-FT-CCM-6-R1000
PV-FT-CCF-2,5-4-R1000 / 

PV-FT-CCF-6-R1000

Référence 1622662 1622661
1704927
1704928

1704930
1704931

Avantages

 Les matériaux de grande qualité garantissent une fi abilité élevée et 

une stabilité sur le long terme

 Effi  cacité optimale du système grâce aux contacts éprouvés 

 SUNCLIX, à faibles pertes

 Les homologations internationales permettent une utilisation dans 

le monde entier

Connecteurs  SUNCLIX avec raccordement serti
Câblage effi  cace et rapide

Les connecteurs  SUNCLIX vous permettent de câbler 

vos systèmes photovoltaïques de manière rapide et fi able. 

Les nouveaux modèles avec raccordement serti conviennent 

parfaitement aux processus automatiques de fabrication 

et satisfont aux exigences actuelles et à venir grâce à leurs 

homologations internationales.

Nouveauté 2019

Caractéristiques principales

• Sections de conducteur : 2,5 mm2 à 6 mm2 

(AWG 14 à AWG 10)

• Tension nominale : 1 500 V (TÜV/UL)

• Intensités nominales jusqu’à 35 A (TÜV) / 

jusqu’à 50 A (UL)

• Indice de protection : IP65, IP66, IP67, 

IP68 (24 h / 2 m)

• Plage de température : -40 °C à +85 °C

• Classe de protection II

• Homologation selon CEI 62852 ainsi que 

UL 6703

Connecteurs photovoltaïques

http://www.phoenixcontact.net/product/1622662
http://www.phoenixcontact.net/product/1622661
http://www.phoenixcontact.net/product/1704927
http://www.phoenixcontact.net/product/1704928
http://www.phoenixcontact.net/product/1704930
http://www.phoenixcontact.net/product/1704931
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#2057
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Des services d’excellence 
à votre avantage
Des coloris, formes, repérages ou assemblages de câbles 

personnalisés vous off rent de nombreuses solutions. Outre les 

variantes spécifi ques au client, nous réalisons également sur 

demande des conceptions innovantes sur mesure. Nous 

vous accompagnons dès votre première idée jusqu’à la 

conception, le développement et la production, en passant 

par l’assurance qualité.

Adaptations spécifiques 

au client

Qu’il s’agisse de coloris 

personnalisés, d’assemblages de 

câbles complets, de repérages 

spécifique ou d’équipements 

de contacts spéciaux, nous vous 

proposons des solutions sur 

mesure.

Nouveaux concepts 

personnalisés

Outre les variantes spécifiques 

au client, nous réalisons 

également sur demande des 

conceptions innovantes sur 

mesure. Nous vous 

accompagnons de la première 

idée jusqu’à la conception et 

à la production, sans oublier 

l’assurance qualité. Bénéficiez 

de notre vaste savoir-faire 

en matière d’ingénierie et de 

fabrication, pour trouver LA 

solution qui vous convient.

Service et assistance 

technique

Au cours du processus de 

conception, nous vous assistons 

à l’aide d’outils de sélection 

modernes, d’informations 

complètes sur les produits et 

la technologie, ainsi que de 

conseils personnalisés, et ce, 

dans le monde entier.
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Différents coloris Confections de câbles spécifiques 

au client

Repérages individuels Découpes, détrompages 

et longueurs de broches 

spécifiques

Formations client internationales 

sur les produits et les 

technologies

Téléchargement facile de données 3D sur 

le produit souhaité

Sélection rapide des articles sur le portail web 

grâce à de nombreuses fonctions pratiques, 

par exemple avec les configurateurs en ligne

Système de raccordement pour 

éclairages publics à LED

Connecteurs hybrides pour stations 

de charge

Blocs de raccordement pour 

sondes de température

Automate hautes 

performances avec 

connectique en façade
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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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