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Connecteur D à verrouillage 
par vis de RS Pro 

RS code commande : 814-039             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Différents types 
d'assemblages de 
verrouillage à vis 
pour les 
connecteurs Sub-D. 

 

• La taille du filetage 
est 4-40 UNC 

 

• Fourni démonté 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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Gamme RS Pro d'assemblages de verrouillage à vis galvanisés à utiliser avec les connecteurs Sub-D. 
Les kits d'assemblage de verrouillage à vis de cette gamme se composent de trois types : assemblage 
de verrouillage à vis mâle qui inclut deux clips et deux vis de verrouillage. Assemblages de 
verrouillage à vis femelles disponibles en filetage de 8 mm ou longueur de filetage de 13 mm qui 
incluent des vis de verrouillage, des rondelles et des écrous.  
 
 
829-918 - Assemblage de verrouillage à vis mâle  
814-023 - Filet de verrouillage à vis femelle de 8 mm de long  
814-039 - Assemblage de verrouillage à vis femelle, longueur de filetage de 13 mm 

 

 

 

Type d'accessoire Verrouillage à vis 

Pour une utilisation avec Connecteur D. 

Sexe Femelle 

Finition Zinc 

Taille du filetage 4-40 UNC 

Application 

Pour éviter les contraintes mécaniques, il fournit un 
blindage IEM/RFI et une protection contre les 
éléments, les applications et les environnements 
industriels, commerciaux et domestiques 

 

     

 

Longueur de vis 13 mm 

 

 

 

Conformité/certifications ANSI/ESD S20.20:2014 et BS EN 61340-5-1:2007               

 

Description du produit  

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Caractéristiques générales 

https://uk.rs-online.com/web/p/products/829918
https://uk.rs-online.com/web/p/products/814023
https://uk.rs-online.com/web/p/products/814039
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