
Les connecteurs rectangulaires étanches nouvelle génération à 84 directions, avec 
fonctionnalité Blind Mate (aveugle) à une main, contiennent les broches éprouvées
MX150™ et MX150L™ pour offrir un système hybride comptant de nombreux circuits
d’alimentation et de signaux pour des applications difficiles sur les véhicules commerciaux

Les applications sur véhicules commerciaux, en particulier les machines agricoles, deviennent
de plus en plus intelligentes avec les exigences et les demandes croissantes en matière de
câblage pour la technologie hybride. La gamme SRC nouvelle génération offre un système de
connexion hybride robuste, étanche, fil à panneau (cloison) et fil à fil, conçu pour les 
applications comportant de nombreux circuits dans des environnements difficiles. 
L’emplacement principal de ce système, tout comme le connecteur de pare-feu, se situe entre
la cabine et le moteur. Mais le SRC peut également remplacer les connecteurs circulaires 
existants dans plusieurs applications internes aux véhicules.

Le système SRC intègre des broches MX150™ éprouvées, dont le courant nominal peut 
atteindre 18A ; et des broches MX150L™, dont le courant nominal peut atteindre les 40A.
Disponibles en options d’alimentation/de signal flexibles standard ou mélangés. Les systèmes
de broches MX150 et MX150L vous permettent de faire des économies en éliminant la 
nécessité d’acheter, d’entretenir et de sertir les joints de fils individuels. Cette technologie de
broche éprouvée offre la flexibilité d’augmenter le nombre de circuits et permet d’effectuer
des réparations et des remplacements simples d’embases et de connecteurs sur site.

Des joints de bride et des caches antipoussière sont disponibles en option. Les options 
d’outillage comprennent des applicateurs de presse de sertissage avec réglage fin pour un
volume de production élevé ; des outils portatifs pour un faible volume de production et des
réparations sur site. Pour plus d’informations, visitez le site www.molex.com/link/src.html

SRC – Connecteurs 
rectangulaires étanches

93287 Embase 84 circuits
93288 Connecteur 84 circuits
85083 Embase d’alimentation et de signal
85084 Connecteur d’alimentation 

et de signal

• Boîtiers de connecteurs préassemblés,
joints, cache arrière et TPA expédiés en 
une seule pièce

• Application simplifiée de sertissage,
d’enfoncement et de fiche intégrant les
broches standard MX150™ et MX150L™;
inutile de sertir les joints des fils individuels

• Loquet coulissant avec action de came

• Système intégral Terminal Position
Assurance (TPA) avec une nouvelle fonction
anti-remontant

• Joint bidirectionnel intégral en matte et
joint d’interface avec des fonctions de
retenue améliorées

• Cache de protection arrière

• Rétention du système de connexion
supérieur à 200N

• Capacités électriques et mécaniques
supérieures

• Les circuits inutilisés peuvent être bloqués à
l’aide de fiches étanches en plastique

• Montages simplifiés et plus rapides générant
des économies de main d’oeuvre et de coûts

• Système flexible ; augmentez facilement le
nombre de circuits à l’aide des connecteurs
existants

• Réparations sur site rapides et à faible coût
à l’aide de tournevis, pinces à bec effilé et
d’outils d’extraction de broche

• Action de verrouillage et d’accouplement
d’une main ; aucun vissage ni outil requis
pour l’accouplement de l’assemblage

• Le loquet n’interfère pas avec le faisceau 
de câbles

• Garantit que les fils des broches serties sont
correctement bloqués dans le connecteur

• Empêche que les broches ne soient
endommagées pendant l’accouplement

• Réussite au test IP69K ; adapté aux
applications dans des environnements
difficiles

• Le joint d’interface est désormais fixé dans
deux directions

• Protège et fournit un réducteur de tension à
l’interface fil-joint

• Convient aux applications difficiles dans des
environnements soumis à de fortes
vibrations

• Dépasse les performances de la plupart des
produits concurrents sur le marché

• Offre de la flexibilité ; rend ces circuits
étanches sans compliquer l’inventaire des
pièces et des clients

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Broches MX150™
Femelle (à gauche) Mâle (à droite)

Broches MX150™
Femelle (à gauche) Mâle (à droite)



CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES DU PRODUIT

MARCHÉS ET APPLICATIONS

•  Machines agricoles
•  Équipements de construction et minier
•  Équipements forestier et de jardinage
•  Véhicules commerciaux
•  Équipements de la marine
•  Groupes électrogènes (Gensets)
•  Équipements de recherche, de détection et

de navigation
•  Trains et équipements ferroviaires
•  Équipement de manutention de matériels

SRC – Connecteurs 
rectangulaires étanches

93287 Embase 84 circuits
93288 Connecteur 84 circuits
85083 Embase d’alimentation et de signal
85084 Connecteur d’alimentation et 

de signal

•  Conception modulaire à 7 segments 
(A à G) pouvant être des segments
d’alimentation ou de contrôle

•  Un segment de contrôle comporte
12 circuits

•  Un segment d’alimentation comporte
3 circuits

•  Les circuits de contrôle utilisent des
broches MX150 jusqu’à 18A

•  Les circuits d’alimentation utilisent des
broches MX150L jusqu’à 40A

•  Options de circuits possibles pour la coque
de taille B :

   84 + 0 (Contrôle uniquement)
   72 + 3
   60 + 6
   48 + 7
   36 + 12
   24 + 14
   12 + 18
   0 + 20 (Alimentation uniquement)

Fonction de retenue étanche améliorée

Cache arrière avec joint en matte

Joint d’interface

Loquet coulissant

Connecteur femelle

Embase mâle

Cache arrière
Joint en matte (en rouge)

Bride de montage

TPA en position verrouillée

Cache antipoussière en option 
Différentes options de sortie de câble
disponibles. Consultez le schéma de
ventes pour des détails complets

TPA avec supports en plastique, 
moulés en une pièce

Fonction anti-remontant
L’ajout de nouveaux supports en plastique 
placés dans le TPA permet d’éviter 
l’endommagement des broches lorsque 
l’embase et les connecteurs sont accouplés

Broches
MX150L

Broches
MX150

Segment A Segment G

SRC 60 + 6 directions



www.molex.com/link/src.html

INFORMATIONS DE COMMANDE

Versions SRC alimentation et signal supplémentaires 72+3, 48+7, 36+12, 12+18, 0+20 disponibles à la demande.Veuillez contacter Molex

CARACTÉRISTIQUES

Informations de référence
Emballage : Voir PK-85071-001 et 
   PK-85070-001
Compatibilité avec :
   85084 s’accouple avec 85083
   93288 s’accouple avec 93287
Utiliser avec : 
   Broches MX150 séries 33012/33000
   Broches MX150L séries 19434/19431
Conçu en : mm
RoHS : Oui
Exempt d’halogène Oui 
Conformité au test de tenue au fil
incandescent :Oui 

Physique
Boîtier : SPS/nylon
Contact : Voir MX150 et MX150L
Température de fonctionnement : -40 à +125ºC
Indice de protection :IP68 / IP69K

Électrique
Tension (max.) : 500V CC
Courant (max.) : 

 -84 directions complètement chargé 6A*
avec hausse de température de 30º 
(AWG 14 MX150) (*broche individuelle
18 ampères)
 -20 directions complètement chargé 15A*
avec hausse de température de 30º 
(AWG 8 MX150L) (*broche individuelle
40 ampères)

Résistance de contact : 
   10 milliohms max. (MX150) 
   30 milliohms max.(MX150L)
Résistance d’isolation : 20 milliohms max.

Mécanique
Force d’insertion du contact : 200N max.
Retenue du contact au boîtier : 50N min.
Force d’accouplement/de déconnexion : 
   200N max.

Résultats de l’exemple :
   Force d’accouplement moyenne mesurée : 
   98N
   Force d’accouplement mesurée : 111N max.
   Force d’accouplement mesurée : 84N min.

Durée (min.) : Étain : 25 cycles
   Or : 100 cycles

Nº de commande

N° de circuits

GenreContrôle 
Broches MX150™

Alimentation
Broches MX150L™

93287-0001
84 0

Femelle

93288-0001 Mâle

85084-0700
60 6

Femelle

85083-0300 Mâle

85084-2414
24 14

Femelle

85083-2414 Mâle

Genre Nº de commande des broches MX150 AWG mm2 Outil de sertissage portatif Applicateur

Femelle

33012-3003
22 - 63811-6000 63900-1000

- 0,5 63811-6200 63900-1000

33012-3002
20/18 - 63811-6000 63900-0900 (20 AWG) 63900-0800 (18 AWG)

- 0,75/1
63811-6200 (0,75mm2), 

63811-6100 (1mm2)
63900-0900 (0,75mm2) 

63900-0800 (1mm2)

33012-3001 
16/14 - 63811-5900 63900-0700

- 1,5 63811-6100 63900-0700

Mâle

33000-1003
22 - 63811-2600 63900-0600

- 0,5 - 63900-0600

33000-1002
20/18/16 -

63811-2600 (20/18 AWG), 
63811-2400 (16 AWG)

63900-0500 (20 AWG) 63900-0400 (18 AWG) 
63900-0300 (16 AWG)

- 0,75/1 - 63900-0500 (0,75mm2) 63900-0300 (1mm2)

33000-1001
14 - 63811-2400 63900-0200

- 1,5 - 63900-0200

Genre Nº de commande des broches MX150L AWG mm2 Outil de sertissage portatif Applicateur

Femelle
19434-0001 - 63811-5300 63895-0400

19434-0002 8 - 63811-5400 63832-5100

Mâle
19431-0001 - 63811-5300 63895-0400

19431-0015 8 - 63811-5400 63832-5100

Broches MX150L (alimentation) – Diamètre général d’isolation de 3,61 à 5,54mm

Les broches MX150 (contrôle) – Diamètre général d’isolation de 1,50 à 2,69mm
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