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RS Pro, 2 contacts, embase à 
broche droite, 1 rangée 

RS code commande : 251-8086             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

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. 

• Intensité nominale 
de 1 A. 

 

• Peut être emboîté 
pour get votre 
longueur souhaitée 

 

• Broches carrées de 
0,64 mm pour les 
connexions 
universelles 
générales 

 

• Les embases de 
circuit imprimé sont 
brillantes pour le 
prototypage et les 
solutions 
permanentes 

 

• faster et efficace de 
connecter des 
cartes et des fils. 

 

• Hauteur de broche 
de 7 mm 

CARACTERISTIQU
ES 
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Notre propre gamme d'embases CI de RS Pro est des embases non protégées avec des broches 
carrées de 0,64 mm et une hauteur de broche de 7 mm. Ils sont dotés d'un pas de 2,54 mm et sont 
fabriqués en PBT noir renforcé de fibre de verre UL94V-0. Les contacts sont plaqués avec une étain 
pur et brillant. Nos embases CI de RS Pro sont des raccords à souder à montage traversant pour 
une utilisation facile et permanente. Ces embases de circuit imprimé sont très utiles dans les 
applications carte à carte, Wire-Wrap ou de programmation.  

Vous avez besoin de différentes tailles ? 

Les dimensions sont AxB (au-dessus x au-dessous)  
Taille 1 : 251-8301, 251-8373 3 mm x 4,6 mm  
Taille 2 : 251-8317, 251-8389 4,3 mm x 2,7 mm  
Taille 3 : 251-8339, 251-8395 5,7 mm x 7,6 mm  
Taille 4 : 251-8345, 251-8402 5,7 mm x 12,7 mm  
Taille 5 : 251-8632, 251-8648 7 mm x 3 mm  
Taille 6 : 251-8351, 251-8418 12,7 mm x 3,1 mm  
Taille 7 : 251-8367, 251-8424 14,7 mm x 2,9 mm 

 

 

 

 

Nombre de contacts 2 

Nombre de rangées 1 

Orientation du corps Droit 

Renforcé/non renforcé Sans protection 

Méthode de terminaison Soudure 

Matériau du contact Laiton 

Placage de contact Etain 

Matériau de moulage PBT 

Inflammabilité UL94V-0 

Couleur  Noir 

 

 

 

 

 

 

 

Description du produit 

ATTRIBUTE 1 

Caractéristiques 

générales 
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Intensité nominale 1.0A 

Résistance de contact 20 milliohms maximum 

Rigidité diélectrique  650 V c.a. rms 

Résistance d'isolation 5 000 M ohm à 500 V c.c. 

Résistance à l'arc 145 secondes à 23 0 C 

Résistance électrique 121KV/cm 

Constante diélectrique 3,9 à 100 Hz 23 0 C 

Facteur de dissipation 0,0077 à 100 Hz 

Résistivité du volume 1013 ohm-cm 

 

 

 

Type de montage Traversant 

Pas 2.54mm 

Diamètre de broche 0.64mm 

Hauteur de broche 7mm 

 

   

 

Température d'utilisation -65 0 C à 150 0 C 

 

 

 

Conformité/certifications UL94V-0, RoHS 

 

Spécifications mécaniques 

Homologations 

Spécifications de l'environnement de 

fonctionnement 

Spécifications électriques 
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