
Borne à bride-câble à une extrémité 
(série180810) ; borne à bride-câble 
à deux extrémités (séries 180580, 
180560,180720, version rectangulaire) 
pour fixer la source d’énergie

Permet un câblage série ou parallèle de 
suites de LED, pour un assemblage facile 
des matrices. Garantit la flexibilité du 
design en autorisant des configurations de 
LED unifilaires ou câblées en série

Design à bride-câble dissimulé Protège les contacts électriques et 
isole davantage de la tension lors de 
l’incorporation de réflecteurs métalliques

Inspiration : spécifications du livre 3 de 
Zhaga (versions circulaires de 50,00 mm 
de diamètre) 

Favorise la standardisation avec le 
système économique à LED existant. 
Permet aux fabricants de mettre à 
niveau sans redessiner leurs produits.

Fixation à 3 doigts pour réflecteurs LEDiL 
Angela/Angelina (n° commande : 180580-
0005 uniquement)

Assure un alignement aisé et une 
fixation sûreFixation de type baïonnette à 3 attaches 

pour réflecteurs existants de type Philips 
Fortimo (série 180810 uniquement)

Dispositif de maintien préalable de la 
pastille LED

Minimise le temps d’installation en 
permettant la fixation des matrices de LED 
au support lors de l’assemblage final

Design à faible épaisseur 4,10 mm La compacité en hauteur est compatible 
avec de nombreuses applications

Boîtier robuste, contacts à compression Assure une connexion stable quand les 
températures ambiantes sont élevées. 
Simplifie le processus d’installation des 
LED en éliminant le soudage manuel. 
Réduit le temps d’installation et les soucis 
de qualité

Fixation par vissage pour attacher la 
matrice au puits thermique ; centres de 
trou standardisés sur versions rondes de 
type Zhaga

La fixation simple réduit le temps de 
fabrication du luminaire

Bride-câble libérable pour remise en 
fabrication ou remplacement

Permet l’entretien et la mise à niveau 
sur site

Boîtier en thermoplastique PBT blanc 
très réfléchissant

Favorise le rendement lumineux. 
Assure la stabilité mécanique dans des 
environnements à haute température

Caractéristiques et avantages

Idéaux pour les fabricants de luminaires d’origine, les 
supports pour matrice de LED de Molex simplifient 
l’installation des luminaires et atteignent des 
performances thermiques, électriques et optiques à 
la pointe du secteur pour des matrices de pastilles de 
dernière génération en éliminant la soudure manuelle 
Des problèmes de qualité comme des soudures froides et des variations 
dues aux opérateurs naissent du soudage manuel des matrices de LED 
aux supports. Les supports pour matrice de LED Molex éliminent ces 
problèmes grâce à des contacts à compression et fournissent des résultats 
systématiques lors de l’installation des matrices de LED dans les luminaires.

Supports pour 
matrice de LED, 
bride-câble à deux 
extrémités 
180560 Support pour matrice 

de LED, pastille de 
15,85 x 15,85 mm, 
version rectangulaire

180580 Supports pour 
matrice de LED, 
pastille de  
22,00 x 22,00 mm, 
versions circulaire et 
rectangulaire

180720 Support pour matrice 
de LED, pastille de 
23,85 x 23,85 mm, 
version rectangulaire

180810 Support pour matrice 
de LED, pastille de 
23,85 x 23,85 mm, 
version circulaire 
avec baïonnette

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
15,85 x 15,85 
mm, version 
rectangulaire 

(180560-0001)

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
22,00 x 22,00 mm, 
version circulaire 
(180580-0004)

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
22,00 x 22,00 mm, 
version circulaire 
(180580-0005)

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
22,00 x 22,00 
mm, version 
rectangulaire 

(180580-0001) 

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
23,85 x 23,85 
mm, version 
rectangulaire  

(série 180720)

Support pour 
matrice de LED, 

pastille de  
23,85 x 23,85 mm, 
version circulaire 
(série 180810)



Supports pour 
matrice de LED, 
bride-câble à deux 
extrémités 

Caractéristiques supplémentaires des produits

–  L’homologation des spécifications 
de support de lampe UL1977 et 
UL496 OLFB2 aide les fabricants de 
luminaires à certifier de nouveaux 
designs de luminaires et à obtenir 
plus rapidement l’homologation des 
organismes

–  Élimine la nécessité d’assemblage 
soudé typique des matrices de 
pastilles LED

–  La zone à dégager d’un point de 
vue optique (OCA) autour de la 
surface électroluminescente (LES) 
offre plus d’espace pour ajouter des 
optiques secondaires

–  Support pour réflecteur à 3 doigts 
pour réflecteurs LEDiL Angela/
Angelina (180580-0005 version 
circulaire)

–  La surface plate offre un aspect 
propre et fini au design des LED 
et permet la connexion d’optiques 
secondaires

–  Options de câblage flexibles ; 
bride-câble à deux extrémités pour 
configurations unifilaires ou série

Dispositif de 
libération du 
bride-câble à 
une extrémité

Languette intégrée 
de maintien préalable 
fixant la matrice avant 
assemblage au puits 
thermique

Support de 
réflecteur à 3 
doigts

Surface plate

Dispositif de 
libération du 
bride-câble à 
deux extrémités 
(cathode)

Dispositif de libération du bride-
câble à deux extrémités (anode)

Zone à dégager 
optique (OCA)

Surface 
électroluminescente  
(LES)

Tableau des produits

15,85 x 15,85 mm 22,00 x 22,00 mm 22,00 x 22,00 mm 22,00 x 22,00 mm 23,85 x 23,85 mm 23,85 x 23,85 mm

33,00 mm 
(longueur) x  

26,50 mm (largeur)
50,00 mm  

(diamètre extérieur)
50,00 mm  

(diamètre extérieur)

40,10 mm 
(longueur) x  

31,00 mm (largeur)
50,00 mm  

(diamètre extérieur)

44,00 mm 
(longueur) x  

30,50 mm (largeur)

4,50 mm  
(hauteur profil)

4,10 mm  
(hauteur profil)

4,10 mm  
(hauteur profil)

4,10 mm  
(hauteur profil)

4,50 mm  
(hauteur profil)

4,50 mm  
(hauteur profil)

Languette intégrée de 
maintien préalable de 
pastille LED disponible

- - -
Languette intégrée de 
maintien préalable de 
pastille LED disponible

Languette intégrée de 
maintien préalable de 
pastille LED disponible

Surfaces supérieures 
plates et ouverture 

oblique pour la lumière

Surfaces supérieures 
plates et biseau serré

Surfaces supérieures 
plates et biseau  

serré ; fixations à 3 
doigts (optiques LEDil)

Surface d’accueil 
discontinue pour les 

optiques

Fixation de type 
baïonnette à 3 attaches 
pour réflecteurs de type 

Philips Fortimo ; ouverture 
oblique pour la lumière

Surfaces supérieures 
plates et ouverture 

oblique pour la lumière

Thermosoudage à partir 
du bas pour une surface 

supérieure douce

Thermosoudage à partir 
du bas pour une surface 

supérieure douce

Thermosoudage à partir 
du bas pour une surface 

supérieure douce

Marques de thermo-
soudage visibles sur la 

surface supérieure

Thermosoudage à partir 
du bas pour une surface 

supérieure douce

Thermosoudage à partir 
du bas pour une surface 

supérieure douce

Design rectangulaire où 
l’espace est optimisé

- - -

Forme circulaire de 50 mm, 
hauteur de la surface d’accueil 

des optiques et gabarit des 
trous de fixation inspirés par le 

livre 3 de Zhaga

Design rectangulaire où 
l’espace est optimisé

Peut servir avec une 
variété d’optiques/de 

réflecteurs

Ne peut servir qu’avec 
des réflecteurs LEDiL 

Angela/Angelina

Peut servir avec une 
variété d’optiques/de 

réflecteurs

Peut servir avec une 
variété d’optiques/de 

réflecteurs

Peut servir avec une 
variété d’optiques/de 

réflecteurs

Peut servir avec une 
variété d’optiques/de 

réflecteurs

Peut servir avec des 
pastilles Cree

Peut servir avec des 
pastilles Nichia

Peut servir avec des 
pastilles Nichia

Peut servir avec des 
pastilles Osram Soleriq 

et Cree

Peut servir avec 
des pastilles Osram 

Soleriq et Cree

Peut servir avec 
des pastilles Osram 

Soleriq et Cree



Applications

Toutes les applications d’éclairage 
général
 –  Luminaires à éclairage dirigé vers 

le bas
  – Rails d’éclairage
  – Suspensions
  – Éclairage linéaire

Éclairage de zones
 – Routes
 – Parcs de stationnement
 – Éclairage mural

Applications visées par les clients

Éclairage encastré dirigé vers le bas dans des bâtiments résidentiels et commerciaux

Supports pour 
matrice de LED, 
bride-câble à deux 
extrémités 

Informations de référence
Conditionnement : plateau
N° de dossier UL :
 E345583 – séries : 180810,
  180720, 180560
 UL496 OLFB2 et UL1977 –
  N° commande : 180580-0001
Classification UL : demande en  

cours – n° commande :
 180580-0004, 180580-0005
N° de dossier CSA :
 E345583 – séries : 180810,
  180720, 180560
 En cours – série : 180580
Conception en : millimètres
RoHS : oui
REACH SVHC : sans substance 

extrêmement préoccupante

Spécifications
Caractéristiques électriques
Tension (max.) : 600 V
Intensité : 2,5 A (continu) ; 3,5 A (max.)
Résistance de contact :
 max. 20 milliohms
Tension de claquage :
 300 V CC
Résistance isolement :
 min. 5 000 mégohms

Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion du fil : 5 N max.
Effort d’arrachage du fil : 30 N max.
Durabilité (min.) : 5 cycles

Caractéristiques physiques
Boîtier : PBT blanc avec 30% de verre 

UL94V
Contact : alliage de cuivre
Revêtement métallique :
 Zone de contact : or (Au)
 Sous-couche : nickel (Ni)

N° commande Empreinte 
pastille Version

‡Languette intégrée  
de maintien préalable

Mode de 
fixation Bride-câble Bride-câble 

libérable
Fixation 
optique

180560-0001 15,85 x  
15,85 mm

Rectangulaire
Non Vis M2.5

Double

oui

Variété 
d’optiques/de 

réflecteurs
180580-0001

22,00 x  
22,00 mm

oui

Vis M3180580-0004

Circulaire

oui

Unique
180580-0005 oui Réflecteurs LEDiL 

Angela/Angelina

180720-0001

23,85 x  
23,85 mm

Rectangulaire
Non

Vis M2.5 Double

Variété 
d’optiques/de 

réflecteurs180720-0002
oui

180810-0001 Circulaire Réflecteurs 
Philips Fortimo

Informations pour commander

‡ Note : languette intégrée de maintien préalable disponible pour n’importe quelle version ; contactez Molex pour en savoir plus

www.molex.com/link/dualendedwiretrap.html
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