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CANopen
Connecteur de bus de terrain

ntrodution de câbles double min Ø 4,5 mm /max. Ø 9,5 mm
Vitesse de la transmission de données selon la spécification CANopen

10 kbauds ... 1 Mbauds
Vis de fixation UNC-2A 4-40
Couple de serrage max. 0,4 Nm
Matériau du boîtier PA66-105-V2
Couleur du boîtier gris clair
Degré de protection IP20
Température ambiante admissible 0 °C ... +60 °C
Température de stockage -25 °C ... +85 °C
Humidité relative max. 95 % , sans condenstion
Type de connexion Barrette à bornes CAGE CLAMP® avec 

curseur de verrouillage (série 218)
0,08 mm2 ... 0,5 mm2 /AWG 28 ... 20
Possibilité de connexion 0,75 mm2 /AWG 18

Longueur de dénudage voir graphique

Le connecteur de bus sert à raccorder un participant au réseau CANopen.
Le connecteur se présente de la façon suivante :
• 2 emplacements pour introduire le câble rentrant et le câble sortant.
• Raccordement rapide et sûr à l’aide de bornes CAGE CLAMP® équipées d’un curseur de verrouillage.
• Commutateur externe pour activer ou désactiver la résistance de terminaison.
Sur le premier et le dernier participant, il faut mettre le commutateur externe en position ON (résistance de terminaison activée).
Sur tous les autres participants il faut mettre le commutateur externe en position "OFF" (résistance de terminaison désactivée).

Données techniques
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N° de Unité d’emb.
produit pièces

Connecteur pour connexion au bus avec connecteur Sub-D; 9 pôles

Description

Accessoires

Sous réserve de modifications techniques
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Outil de manipulation pour borne Lame de tournevis (2,5 x 0,4) mm
N° de produit : 210-619

Outil de montage pour 
– connecteur Lame de tournevis (3,5 x 0,5) mm

N° de produit : 210-620
– Décharge de traction Tournevis cruciforme (PH 0)
Broche de test (1 mm) N° de produit :735-500
Système de repérage rapide 
WSB miniature page 1.174 ... 1.175
ou
système de marquage multiple WMB voir catalogue principal W 3, volume 1, 

chapitre 8
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