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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Connecteurs à câble, droit, court, Verrouillage à vis, M23, nombre de pôles: 5+PE, type de contact:
Connecteur femelle, raccordement serti, blindé: oui, plage de diamètre de câble: 7,5 mm ... 14 mm

Avantages

 Protection CEM globale pour des solutions de raccordement fiables dans l'environnement industriel

 Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

 Utilisation flexible : raccordement fiable de diamètres de câbles compris entre 7,5 mm et 14 mm

 Versions surmoulées avec câbles prééquipés d'un côté ou des deux côtés

Données commerciales
Unité de conditionnement 1 pc

GTIN

GTIN 4046356182171

Poids par pièce (hors emballage) 0,122 KGM

Numéro du tarif douanier 85366990

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités

Remarque Conseil pour commander: Commander séparément les contacts à sertir
6 x Ø 2 mm

Mode de verrouillage Verrouillage à vis

Détrompage N

Mode de raccordement de contact raccordement serti

Type de contacts Connecteur femelle

Nombre de pôles 6

Diamètre de contact contacts de puissance 2 mm

Intensité nominale par contact de puissance à 25 °C 30 A

Diamètre de contact, contacts de signalisation 2 mm
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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Caractéristiques techniques

Généralités
Entrée de câble 7,5 mm ... 14 mm

Presse-étoupe de boîtier Pg sans

Conditions d'environnement
Température ambiante -40 °C ... 125 °C

Indice de protection IP67

Matériau

Matériau du boîtier Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-
Zn)

Matériau d'isolation PA 6.6

Joint d'étanchéité et joint torique FPM

Indications selon DIN EN 61984:2001
Hauteur d'installation max. 3000 m

Tension nominale/de service des contacts de puissance 630 V

Tension de choc assignée des contacts de puissance 6 kV

Catégorie de surtension des contacts de puissance III

Degré d'encrassement des contacts de puissance 3

Tension de choc assignée des contacts de signaux 6 kV

Catégorie de surtension des contacts de signaux III

Degré d'encrassement des contacts de signaux 3

Environmental Product Compliance
Lead 7439-92-1

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27242290

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440102

eCl@ss 8.0 27440102

eCl@ss 9.0 27440103

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC001121
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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Classifications

ETIM
ETIM 5.0 EC002635

ETIM 6.0 EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015

UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 39121413

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations

UL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E153698-20041116

   

Tension nominale UN 600 V

Intensité nominale IN 27 A

mm²/AWG/kcmil 12

cUL Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E153698-20041116

   

Tension nominale UN 600 V

Intensité nominale IN 18 A

mm²/AWG/kcmil 12

EAC      B.01742
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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Homologations

cULus Recognized      

Accessoires

Accessoires

Contact à sertir

Contact à sertir - SF-7PS2000 - 1605636

Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,25 mm² ... 1 mm²
 
 

Contact à sertir - SF-7NS2000 - 1605631

Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 0,75 mm² ... 1,5 mm²
 
 

Contact à sertir - SF-7QS2000 - 1605643

Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm²
 
 

Couvercle de protection

Cache de protection - RC-Z2058 - 1604223

Cache de protection en plastique pour connecteurs avec écrou moleté M23
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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Accessoires

Capuchon protecteur en plastique antistatique - RC-Z2468 - 1611796

Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs avec écrou moleté M23
 
 

Cache de protection métallique - SC-Z2322 - 1605459

Capuchon protecteur en métal avec corde en acier, pour connecteur d'alimentation, avec écrou moleté M23
 
 

Matériel montage

Détrompage couleur - SF-Z0064 - 1620585

Détrompage couleur, coloris: vert
 
 

Détrompage couleur - SF-Z0065 - 1620586

Détrompage couleur, coloris: orange
 
 

Détrompage couleur - SF-Z0066 - 1620587

Détrompage couleur, coloris: noir
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Connecteurs à câble - SF-5ES1N8A80DU - 1605532
Accessoires

Tournevis dynamométrique - SF-Z0028 - 1607456

Tournevis dynamométrique
 
 

Clé à ergot - SF-Z0027 - 1607455

Clé à ergot
 
 

Bride de montage à quatre pans - SF-Z0068 - 1620927

Bride de montage à quatre pans, 4xM3, cote de bride: 38 mm x 38 mm
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