
 

FRANCAIS 

Fiche technique 
Kit de test de connecteur multibroches de RS Pro, CAT II 
1 000 V 
Code commande : 731-5286 

 
 

 
 

Détails du produit 
Le kit de test de connecteur multibroches de RS Pro est conçu pour fournir une solution sûre pour sonder les 
connecteurs multipôles haute densité. La conception unique évite les dangers de court-circuitage de contact électrique 
et le risque de laisser tomber des broches ou autres corps étrangers dans des équipements délicats ou critiques. Les 
contacts mâle et femelle de tailles variées fournis s'adaptent à la majorité des applications avec connecteurs 
multibroches, y compris Mil-C, les connecteur en plastique industriels et circulaires, Sub-D, XLR et les supports de 
circuit imprimé. Le kit comprend 2 cordons d'essai en silicone isolés (1 rouge et 1 noir) avec fiche mâle coudée 
renforcée standard 4 mm à une extrémité et embase vissable à l'autre extrémité. Il contient 2 jeux de 4 broches à 
visser, chacune avec un contact mâle et femelle, 1 cordon de terre vert à double isolation avec pince crocodile 
détachable, 2 rallonge (1 rouge et 1 noire). Fourni dans un coffret en plastique durable avec deux découpes en mousse 
à deux couleurs personnalisées pour identifier instantanément d'éventuelles broches manquantes. 

 

Caractéristiques et avantages 
• Compatible avec toutes les fiches femelles d'instrument renforcées standard 4 mm 
• Les applications incluent les tests d'équipement aéronautique, militaire, automobile et informatique. 
• Conforme à la norme EN61010-1 CAT III 600 V 
• Longueur de fil : 1,2 m 

 
 
 
 
 

Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme 
en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé. 



 
 

 
Spécifications : 

FRANCAIS 

Type de connecteur Pince crocodile, Fiche femelle à 
broche, Fiche mâle coudée 

Intensité nominale 20 A 
Longueur de fil 1,2 m 
Type de cordon Kit de test de connecteur multibroches 
Catégorie de sécurité (niveau) CAT II 
Catégorie de sécurité (tension) 1 000 V 
Catégorie de sécurité CAT II 1 000 V 

 
 

Chaque kit est fourni avec : 

1 Cordons de test en silicone à double isolation rouges et noirs. Chaque câble 
est raccordé à une extrémité par une fiche mâle coudée de 4 mm compatible 
avec toutes les prises d'instrument de 4 mm standard, l'autre extrémité par des 
jeux uniques de fiche femelle à broche "vissable" 
2 contenant 4 broches à visser dotées chacune d'un contact mâle et femelle. 
1 câble de mise à la terre vert à double isolation avec grande pince crocodile 
verte détachable. 
Le kit est emballé dans une sacoche en plastique réutilisable qui indique si l'une 
des broches est manquante. 

 
 

Protection CEI 61010. 
Catégorie de mesure. 1 000 V 
CAT II. Courant nominal. 20 A 
Catégorie d'isolation. Double/renforcée. 
Degré de pollution. Deux (2) 

 
Silvertronic confirme que le ou les produits répertoriés ont été conçus, fabriqués et testés 
pour être entièrement conformes à la norme suivante : 

 
IEC61010-031:2002 

 

Tous les produits sont marqués conformément aux exigences CEI. 
 

Tous les tests sont effectués par une société de test tierce et indépendante, 
 

CRANAGE EMC TESTING Ltd. 
 

Le ou les produits répondent également aux exigences de la directive basse tension et, le cas 
échéant, sont conformes à la norme HSE GS.38. 

 
Les produits RS homologués par des professionnels offrent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Comme 
en témoignent les ingénieurs, notre gamme offre une qualité comparable à celle des plus grandes marques sans payer un prix élevé. 
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