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Caractéristi
ques 

Assemblage DE 
CONNECTEUR RS Pro M08 
3 BROCHES 
Câble en PVC droit de 10 m 

RS code commande : 2055987 
 

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. 

• La longueur du câble est
de 10 m

• La résistance d'isolation
est supérieure ou égale
à 100 Mohm

• Type de sortie PNP

• Fil à extrémité UN et
partiellement dénudé
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Assemblage de connecteur RS Pro 

Le connecteur précâblé de RS Pro est doté d'une orientation droite et d'une connexion femelle M8 avec 
câble multibrins en PVC à 3 conducteurs. La tension nominale de ce connecteur est de 30 V et la valeur 
nominale de courant est jusqu'à 4 A par contact. Le corps du connecteur est en polyuréthane avec un 
écrou d'accouplement nickelé en laiton et un joint torique en néoprène. 

Caractéristiques et avantages 

• La longueur du câble est de 10 m
• La résistance d'isolation est supérieure ou égale à 100 Mohm
• Type de sortie PNP
• Indicateur d'état
• Fil à extrémité UN et partiellement dénudé

Caractéristiques générales 

Spécifications de matériau 

Spécifications des câbles 

Tension de fonctionnement nominale 60 V 
Intensité nominale 4 A 
Résistance d'isolation > = 100 MΩ
Plage de températures -25 °C... +75 °C.
Codage A-Codé

Matériau de préhension PU 

Contact Cu-Zn 

Placage de contact Doré 

Support de contact Nylon 66 

Couleur de poignée Noir 

Ecrou d'accouplement Laiton nickelé 

Longueur de câble-L 10 m 

Type de câble 3 conducteurs en PVC multibrins 

Description du produit 



Interne 

Assemblage DE CONNECTEUR M08 de 
  

3Page 1 De 
 

RS Components - Achetez ce produit sur https://uk.rs-
 

Catégorie de protection 

Informations supplémentaires 

85369090 Numéro de tarif personnalisé 

Produits similaires 

Couleur de la gaine Noir 

Section transversale du fil 0,25 mm2 

Diamètre du noyau 1,25 mm 

Diamètre de câble 4.4 ± 0.1 mm 

Terminaison Partiellement dénudé 

Indice de protection IP67 

Code 
comman

de 

Marque Nom du produit Attribut 1 Attribut 2 

877-1012 RS Pro. 
Cordon M8 à 
une extrémité 

Cordons 
d'automatisation 
industrielle 

Câble 
d'actionne
ur/capteur 

186-3126 RS Pro. 
Cordon M8 à 
une extrémité 

Cordons 
d'automatisation 
industrielle 

Câble 
d'actionne
ur/capteur 

Toutes les dimensions sont en mm. 
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