CONNECTEURS USB & HDMI

www.edac.net

Connecteurs USB
Les USB standard d’EDAC sont disponibles en tous types A, B et
C en orientation verticale ou angle droit. Les USB combinent
données et puissance dans un faible encombrement. Le type C
offre dix fois la vitesse d’un USB conventionnel et une connexion
réversible.

Propriétés
• USB type A, B et C sont disponibles
• Vitesse de communication jusqu’à 10 Gbps pour USB type C 3.1
• Technologie plug-and-play au standard industriel Connexion à
chaud (Hot pluggable)
• Compatible avec les méthodes de transfert de données
synchrones et asynchrones
• Versions empilées disponibles jusqu’à 4 ports

www.edac.net

Connecteurs USB
Séries

Nb. de
Contacts

Options de
Finition

Code de Contact

Matériel Pkg.

Type

690

4

Or: Flash-30µ”

Angle Dt./Vertical

PA9T/LCP

A

690

4-5

Or: Flash-30µ”

Angle Dt./Vertical

PA9T/LCP

B

690

24

Or: Flash-30µ”

Angle Dt./Vertical

PA9T/LCP

B

690

10

Or: Flash-30µ”

Angle Dt./Vertical

PA9T/LCP

Micro B

690

20

Or: Flash-30µ”

Angle Dt./Vertical

PA9T/LCP

Display Port 3.0

Les connecteurs
USB d’EDAC offrent
de la transmission
de courant et
d’informations
dans un faible
encombrement
Le type C accepte
les câbles dans les
deux directions et
est 10 fois plus
rapide !

Pour Plus d'Informations
www.edac.net

Connecteurs SATA
Les connecteurs E-Sata d’EDAC sont une solution de bus
d’ordinateur reconnue interconnectant des périphériques de
stockage de masse dans un système. E-Sata a une infrastructure
similaire à celle de l’USB mais avec 7 contacts. Les données et la
puissance peuvent tous deux être transmis à travers un
connecteur unique

Propriétés
• Port unique 7 contacts
• Options de finition du flash à 30µ" d’or Orientation
• verticale ou à angle droit
• Isolants standards et haute température disponibles
• Transferts de données synchrones et asynchrones
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Connecteurs SATA
Séries

690

Nb. Total de
Contacts

7

Finition

Code de Contact

Materiel Isol.

Type

Or: Flash-30µ””

Angle Dt/Vertical

PA9T/LCP

E-SATA

Produit standard
industriel pour la
connexion de
périphériques de
stockage de masse
E-Sata est utilisé à
l’intérieur et à
l’extérieur des
serveurs de
périphéries externes

Pour Plus d’Informations
www.edac.net

Connecteurs Display Port
Les connecteurs Display Port USB 3.0 d’EDAC sont utilisés pour
les applications vidéo à haut débit. Connectables à chaud et
disposant d’une grande force d’accouplement et de rétention.
Ces connecteurs durables délivrent efficacement les signaux
vidéo à haut débit.

Propriétés
• En simple ou double port, type 3.0
• Vitesse de communication jusqu’à 5 Gbps
• Technologie plug-and-play aux standards
industriels
• Connexion à chaud (Hot pluggable)
• Compatible avec les méthodes de transfert
de données isochrones et asynchrones
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Connecteurs Display Port
Séries

Contacts

Options de Finition

690

20

Or: Flash-30µ”

Code de Contact

1

Interface de
signaux vidéo haut
débit
Connexion à chaud
avec force
d’accouplement
élevée!

Pour Plus d’Informations
www.edac.net

Connecteurs Sub-D Étanches
Les connecteurs USB étanches montés sur panneaux de types A, B
et micro offrent un degré de protection IP67. Le système de
verrouillage à baïonnette par quart de tour offre un accouplement
facile et des connexions ultra-sûres. Cet USB étanche IP67 est doté
d’un scellement à l’époxy ainsi qu’un joint torique d'étanchéité côté
panneau.

Propriétés
• USB Standard de type A, Micro USB, Mini USB dans un boitier à
verrouillage baïonnette.
• Vitesses de communication d’1.2Mbps ou 480Mbps
• Vitesse de communication de 480Mbps compatible avec l’USB
standard 2.0
• Compatible avec méthodes de transfert de données isochrones et
asynchrones
• Joint en silicone pour une étanchéité parfaite sur panneau
• Système de verrouillage à baïonnette pour un accouplement sûr dans
des conditions de fortes secousses ou de chocs importants
• Micro USB et type C disponibles en montage sur carte avec tous les
modèles classés IP67
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Connecteurs USB Étanches
Séries

Nb. de
Contacts

690W

4-5

Finition

Or: Flash-30µ”

Codes de
Codes

Droit/CMS

Couleur d'Isolant.

Noir

Type

A/B Micro B

Connexion étanche
avec résistance
supérieure aux chocs
et vibrations .
Conçu pour résister
aux environnements
les plus sévères.

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.

www.edac.net

Connectez-vous avec nous . . . L'Expérience Fait la Différence

