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Connecteurs Rectangulaires
Les connecteurs Rack & Panel d’EDAC offrent une connexion
hautement fiable, idéale quand un grand nombre de câbles sont
interconnectés à un panneau. Disponibles en 7 tailles de carcasses
de 14 à 120 points de contact. La conception du contact
hermaphrodite fournit une connexion efficace avec une résistance
supérieure aux chocs et aux vibrations. L’accouplement aisé est
obtenu grâce à une vis d'actionnement et à un écrou de blocage.

Propriétés
• Connecteur standard industriel avec contacts hautement
fiables
• Conception de contact hermaphrodite pour des
interconnexions sans faille
• Finition or sur nickel pour les contacts à souder sur PCB, avec
œillet de soudage, wire wrap ou à sertir
• De 14 à 120 points avec vis de verrouillage ou contre-écrou et
matériel de polarisation
• Capots en plastique ou en métal avec serre-câbles
• Outils disponibles pour l’insertion ou le retrait des contacts, le
sertissage et la polarisation
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Connecteurs Rack & Panel
Options
de Protection

Séries

Nb. de
Contacts

Options de
Contact

Options
Matériau
Insolant

Options
Matériel

Polarisation

516

20-120

7

3

7

5

Oui

Ultime connecteur
de fond de panier
à haute continuité

519

14 ou 36

7

1

7

5

Oui

Solution résistante
aux chocs et
vibrations!

556

3

7

1

N/A

N/A

Oui

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

Tel: +1 416 754 3322
customerservice@edac.net

Fondée en 1966, EDAC devient rapidement
un leader mondial dans la fourniture de
connecteurs Encartables et applications
de baie et de panneau (Rack & Panel).
Depuis, nous avons étendu nos offres de
produits et y avons inclus l'un des choix
les plus larges de solutions
d’interconnexions au monde. Ces produits
incluent connecteurs Sub-D, Jacks
Modulaires RJ45, USB, HDMI, Connecteurs
en ligne, Headers, Connecteurs Étanches
et Solutions Personnalisées ;
Nos équipes dédiées d’ingénieurs,
commerciaux et partenaires de
distribution mondiaux offrent à EDAC la
possibilité de s'implanter sur de
nombreuses applications uniques dans le
monde.
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