
Systèmes de connexion 
miniatures étanches 
Mizu-P25™, pas de 
2,50mm (0,098 po)
 
50147/50148
Type 52266/52213 125 volts
50038/50039
Type 52116/52117 250 volts

Les connecteurs fil à fil miniatures Mizu-P25™ de Molex offrent la taille la plus réduite et le niveau le plus 
élevé d’étanchéité et de protection contre la poussière de leur catégorie. Ce système est à la norme IP67, et 
l’intégrité du connecteur est donc préservée s’il est submergé, jusqu’à un mètre d’eau. 

Idéal pour les applications comme les cyclomoteurs ou les climatiseurs dont les composantes électriques sont de 
plus en plus nombreuses, de plus en plus sophistiquées et installées dans un espace de plus en plus réduit, le 
système Mizu-P25™ protège l’intégrité du signal des perturbations que pourraient causer la poussière ou de l’eau.

La famille Mizu-P25™ est composée de deux sous-familles : le type 52213/52266 avec une tension nominale allant 
jusqu’à 125 volts, et le type 52116/52117 avec une tension nominale allant jusqu’à 250 volts. Ces deux systèmes 
sont dotés de nombreuses caractéristiques, dont l’étanchéité intégrale et des verrous à enclenchement sûrs. D’autre 
part, les deux versions proposent des diamètres accouplés parmi les plus petits pour ce type de système.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Séries 50147/50148/52266/52213

Le corps en relief assure la polarisation

La butée avec amortisseur maintient la borne en place 
pendant l’accouplement

La conception unique de la barre à ressort apporte 
une haute pression et une légère déflexion pour les 
applications avec de fortes vibrations

Le verrouillage à enclenchement interne réduit 
l’encombrement et protège la zone du loquet

Le bouchon passe-fils à un corps permet de  
réduire les espaces entre les bornes

Le bouchon étanche assure l’imperméabilité et 
 permet d’insérer la borne en douceur

Type basse tension

Séries 50038/50039/52116/52117

La conception unique de la barre à ressort apporte 
une haute pression et une légère déflexion pour les 
applications avec de fortes vibrations 

Le corps en relief assure la polarisation

Le verrouillage à enclenchement interne réduit 
l’encombrement et protège la zone du loquet

Le bouchon étanche assure l’imperméabilité

Type haute tension



SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques électriques
• Résistance de contact : 10 milliohms max.

• Tension de tenue diélectrique : 500V AC/1mn

• Résistance de l’isolation : 250 mégohms min.

• Température de fonctionnement : -40 à +105°C
Caractéristiques physiques

Mizu-P25™ (Type 250 volts)
Bornes à sertir

Image Tension

250 volts 
max.

Femelle

Type

Mâle

Numéro de 
pièce

50039-8100

50038-8000

50038-8100

Taille des fils

AVS 0,30 carré
(20-22 AWG)

Conditionnement

Bobine

Sachet

Courant

3,0A

Diamètre  
d’isolation max.

1,80 ~
1,90mm

Longueur de la 
plage de contact

2,00 ~
2,50mm

Matériau

Bronze
phosphoreux

Revêtement

Étain

Outillage pour 
l’application

Voir molex.com

Boîtiers à sertir

*Remarque : Remplacer le x par : 0 = Blanc, 1 = Noir, 2 = Rouge (le rouge existe en 2 ou 3 circuits seulement). †Les séries 52116/52117 existent dans une version compatible 
avec un fil carré AVSS 0,30 plus fin et plus léger (n° de commande -0243) et dans une version à deux circuits dans un grand corps prévu pour quatre circuits (n° de commande 
-0413). ‡Outil de sertissage obligatoire pour le montage final du boîtier. Pour en savoir plus, veuillez contacter Molex.

Image

Connecteur 
femelle

Type

Connecteur 
mâle

2

3

4

2

3

4

Taille du circuit Tension

250 volts 
max.

Courant

3,0A max.

Matériau du boîtier

PBT chargé de  
fibres de verre

Conditionnement

Plateau

52117-024x

52117-034x

52117-041x

52116-024x

52116-034x

52116-041x

Numéro de pièce

Mizu-P25™ (Type 125 volts)
Bornes à sertir

Image Tension

125 volts 
max.

Femelle

Type

Mâle

Numéro  
de pièce

50148-8000

50148-8100

50147-8000

50147-8100

Taille des fils

AVSS/CAVS
0,30 carré  
(22 AWG)

AVSS/CAVS
0,50 carré  
(20 AWG)

Conditionnement

Bobine

Bobine

Sachet

Sachet

Diamètre 
d’isolation max.

1,40 ~
1,90mm

Longueur de la 
plage de contact

2,00 ~
2,50mm

Matériau

Bronze
phosphoreux

Revêtement

Étain

Outillage pour 
l’application

Voir molex.com

Courant

3,0A

4,0A

Boîtiers à sertir

Remarque : Outil de sertissage obligatoire pour le montage final du boîtier. Pour en savoir plus, veuillez contacter Molex.

Image

Connecteur 
femelle

Type

Connecteur 
mâle

2

3

4

2

3

4

Taille du circuit Tension

125 volts 
max.

Courant

4,0A max.

Matériau du boîtier

PBT chargé de 
fibres de verre

Couleur du boîtier

Marron

Conditionnement

Plateau

52213-0211

52213-0417

52266-0211

52266-0311

52266-0417

Numéro de pièce

Noir

Marron

Noir

Noir

Noir

52213-0311

50039-8000

Reel

Bag



LES APPLICATIONS

Fonctionnement du système Mizu-P25™
(Type 52116/52117 présenté ci-dessous)

Connecteur mâle : Connecteur femelle :

1
L’embout du connecteur doit être déverrouilléEmbout 

déverrouillé
Embout 
déverrouillé

2
Insérez la borne à sertir dans l’orifice du bouchon passe-
fils étanche puis poussez la borne jusqu’à ce que vous 
entendiez un déclic

4
Insérez dans la direction du verrou jusqu’à ce que le 
verrou s’enclenche Verrou

3
Tirez sur le fil pour vérifier la bonne insertion de la 
borne. Installez l’embout dans le connecteur mâle et 
le connecteur femelle à l’aide de l’outil de sertissage

Vous devriez voir plus de la moitié du verrou de l’embout 
par l’orifice de verrouillageOrifice de 

verrouillage de 
l’embout

Outil de sertissage Orifice de 
verrouillage de 
l’embout

Outil de 
sertissage

Lock Window

Outil de sertissage obligatoire pour le montage final du boîtier.  Pour en savoir plus, veuillez contacter Molex.



• Faisceau de rétroviseur

• Faisceau de phare

• Climatisation

• Rétroviseurs électriques

• Éclairage public à LED

• Distributeurs automatiques

• Lunettes WC chauffantes

MARCHÉS ET APPLICATIONS
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www.molex.com/link/mizup25.html

Systèmes de connexion 
miniatures étanches 
Mizu-P25™, pas de 
2,50mm (0,098po)

50147/50148
Type 52266/52213 125 volts
50038/50039
Type 52116/52117 250 volts

COMPARAISON DES DIMENSIONS

Pièce de 10 cents

Série 52213/52266 – 2 circuits

Série 52117/52116 – 2 ou 3 circuits

6.8

12.4

14.0

8.9

12.4
25.5

8.2

7.25

25.28.2 16.5

7.20


