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Prise femelle c.c. à angle droit 

de RS Pro nominale à 2,5 A, 
16 V, montage sur CI, 

longueur 14,5 mm, nickel       
RS code commande : 487-848            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

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. 

• Valeur nominale : 16 
V c.c. 2,5 A max.  

• Résistance de 
contact : 50 MΩ 
max. 

• Résistance 
d'isolation : 50 MΩ à 
500 V c.c. min.  

• Boîtier PA6T.  

• Bornes étamées 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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La prise femelle d'alimentation c.c. coudée de RS Pro est conçue pour s'accoupler avec des fiches 
mâles d'alimentation c.c. enfichables. Il est adapté pour alimenter les petits appareils tels que les 
radios portables. Cette prise femelle d'alimentation est dotée d'un contact en cuivre nickelé et est 
dotée d'une intensité nominale de 2,5 A et d'une tension nominale de 16 V c.c. Cette embase femelle 
à montage sur CI a un diamètre de broche de 2,1 mm et mesure 14,5 x 9 mm. 
Code commande 48832 Doté d'une capacité de verrouillage à vis et correspondant parfaitement au code 
commande 48820 Fiche mâle montée sur câble. 
Code commande 448382 Est une prise femelle d'alimentation c.c. à montage sur carte à angle droit. 
Code commande 448376 Est une prise femelle d'alimentation c.c. droite à montage sur carte.  
487858 Fiche mâle à montage sur câble 2,1 mm standard. 
48826 Fiche mâle à montage sur câble rouge 2,1 mm standard.  
48820 Fiche mâle à montage sur câble à verrouillage à vis 2,1 mm. 

 

 

 

Type de connecteur d'alimentation c.c.  Prise femelle c.c. 
Orientation du corps  Angle droit    
Matériau du contact Cuivre   
Placage de contact   Nickel 

Application Ordinateurs portables, instruments électroniques et 
systèmes audio. 

    

 

 

Intensité nominale 2.5A 
Tension nominale 16.0V 
Résistance de contact 50 Mohm  
Résistance d'isolation 50 Mohm  

 

 

 

Longueur 14.5mm 
Largeur 9mm 
Diamètre de câble maximum 3.8mm 
Diamètre de broche  2.1mm   
Type de montage Montage sur CI   

   

Description du produit 
  

Spécifications mécaniques 

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Conformité/certifications 2011/65/EU et 2015/863                              
    

Homologations 


	Prise femelle c.c. à angle droit de RS Pro nominale à 2,5 A, 16 V, montage sur CI, longueur 14,5 mm, nickel

