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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation
utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(http://phoenixcontact.fr/download)

Embase de circuit imprimé, intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, coloris: vert, surface
des contacts: étain, montage: Soudage à la vague

L'illustration représente une version
10 pôles de l'article

Avantages

 Ce principe de montage réputé permet une utilisation à l'échelle mondiale

 Flexibilité maximale pour la conception d'appareils : une embase pour connecteurs avec différentes connectiques

Données commerciales
Unité de conditionnement 250 pc

Quantité minimum de commande 250 pc

GTIN

GTIN 4017918045586

Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM

Numéro du tarif douanier 85366930

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article
Désignation abrégée Embase traversante

Système débrochable MINI COMBICON

Type de contact Connecteur mâle

Famille d'articles MC 1,5/..-G

Pas 3,81 mm

Nombre de pôles 2

Type de montage Soudage à la vague

Tracé brochage Brochage linéaire

Verrouillage sans
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Caractéristiques techniques

Propriétés de l'article
Nombre d'étages 1

Nombre de connexions 2

Nombre de potentiels 2

Caractéristiques électriques principales
Courant de référence 8 A

Indication de matériau - contact

Remarque Conforme à WEEE/RoHS, exempt de trichite suivant la norme CEI
60068-2-82/JEDEC JESD 201

Matériau de contact Alliage de Cu

Qualité de surface étamage galvanique

Surface métallique zone de contact (couche supérieure) Etain (3 - 5 µm Sn)

Surface métallique zone de contact (couche intermédiaire) Nickel (1 - 3 µm Ni),

Surface métallique zone de soudage (couche supérieure) Etain (3 - 5 µm Sn)

Surface métallique zone de soudage (couche intermédiaire) Nickel (1 - 3 µm Ni)

Indication de matériau - boîtier
Matériau isolant PBT

Groupe d'isolant IIIa

IRC selon CEI 60112 225

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Dimensions du produit
Longueur [ l ] 9,2 mm

Largeur [ w ] 9,01 mm

Hauteur [ h ] 10,65 mm

Pas 3,81 mm

Hauteur de montage (sans picot) 7,25 mm

Longueur de broche [P] 3,4 mm

Dimensions des picots 0,8 x 0,8 mm

Cote a 3,81 mm

Dimensions pour la conception de circuits imprimés
Diamètre de perçage 1,2 mm

Indications de conditionnement
Type de conditionnement Emballé dans un carton

Unité d'emballage 250

Dénomination unités d'emballage Quantité

Conditions d'environnement
Température ambiante (stockage/transport) -40 °C ... 70 °C

Température ambiante (montage) -5 °C ... 100 °C

Température ambiante (fonctionnement) -40 °C ... 100 °C (en fonction de la courbe de derating)
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Caractéristiques techniques

Distances dans l'air et lignes de fuite
Spécification de contrôle DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01

Tension d'isolement assignée (III/3) 160 V

Valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/3) 1,5 mm

Valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (III/2) 1,5 mm

Valeur minimale de la distance dans l'air - champ non homogène (II/2) 1,5 mm

Valeur minimale de la ligne de fuite (III/3) 2,5 mm

Valeur minimale de la ligne de fuite (III/2) 1,6 mm

Valeur minimale de la ligne de fuite (II/2) 2,5 mm

Contrôles mécaniques (A)
Force d'enfichage par pôle env. 6 N

Force de retrait par pôle env. 4 N

Caractère unique requis lors de l'enfichage >20 N Test réussi

Porte-contacts utilisé exigence >20 N Test réussi

Contrôles de durée de vie (B)
Spécification de contrôle DIN EN 60512-9-1 (VDE 0687-512-9-1):2010-12

Résistance de passage R1 1,3 mΩ

Nombre de cycles d'enfichage 25

Résistance de passage R2 1,5 mΩ

Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer 2,95 kV

Tension de tenue aux courants alternatifs 1,39 kV

Résistance d'isolement pôles voisins 15 TΩ

Contrôles climatique (D)
Spécification de contrôle DIN EN ISO 6988:1997-03

Sensibilité au froid -40 °C/2 h

Sensibilité à la chaleur 100 °C/168 h

Sensibilité à la corrosion 0,2 dm3 SO2 sur 300 dm3/40 °C/1 cycle

Tension de tenue aux chocs au niveau de la mer 2,95 kV

Tension de tenue aux courants alternatifs 1,39 kV

Contrôles d'environnement et de durée de vie (E)
Spécification de contrôle DIN EN 61984 (VDE 0627):2009-11

Résultat degré de protection code IP Protection contre les contacts avec les doigts avec doigt d'épreuve IP20

Normes et spécifications
Connexion selon la norme EN-VDE

CSA

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V0

Environmental Product Compliance
China RoHS Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Caractéristiques techniques

Environmental Product Compliance
Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27260700

eCl@ss 6.0 27260700

eCl@ss 7.0 27440402

eCl@ss 8.0 27440402

eCl@ss 9.0 27440402

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC002637

ETIM 5.0 EC002637

ETIM 6.0 EC002637

ETIM 7.0 EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01 30211810

UNSPSC 7.0901 39121409

UNSPSC 11 39121409

UNSPSC 12.01 39121409

UNSPSC 13.2 39121409

Homologations

Homologations

Homologations

CSA / IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

Détails des approbations
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Homologations

CSA    http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/  13631

  B D

Tension nominale UN 300 V 300 V

Intensité nominale IN 8 A 8 A

IECEE CB Scheme    http://www.iecee.org/  DE1-60987-B1B2

   

Tension nominale UN 160 V

Intensité nominale IN 8 A

VDE Gutachten mit
Fertigungsüberwachung    http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/

VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx  40011723

   

Tension nominale UN 160 V

Intensité nominale IN 8 A

EAC      B.01742

cULus Recognized    http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm  E60425-20110128

  B D

Tension nominale UN 300 V 300 V

Intensité nominale IN 8 A 8 A

Accessoires

Accessoires

Crayon de marquage

Crayon de marquage - B-STIFT - 1051993

Crayon de marquage, pour repérage manuel des rubans Zack vierges, repérage indélébile et ineffaçable, épaisseur
de trait 0,5 mm
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Accessoires

Élément de codage

Profilé de détrompage - CP-MSTB - 1734634

Profilé de détrompage, s'enfile dans la rainure de l'élément enfichable ou de l'embase inversée, isolant rouge
 
 

Fibre optique

Fibre optique - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,81 - 1841174

Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,81 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum
de 2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 1,5 mm

 
 

Fibre optique - MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81 - 1841190

Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,81 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum
2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 2,3 mm

 
 

Fibre optique - MC 1,5/10-LWL 4-3,81 - 1841213

Fibre optique MINI-COMBICON, trame 3,81 mm, à 10 pôles, séparables pour d'autres nombres de pôles (minimum
2 pôles), insérée à l'arrière dans l'embase MC, couleur : transparent, cote a : 4 mm

 
 

Repère pour borne imprimé

Carte de repérage - SK 3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804109

Carte de repérage, Carte, blanc, repéré, longitudinal: numérotation continue 1 ... 10, 11 ... 20, etc. jusqu'à 91 ...
(99)100, type de montage: collage, pour bloc de jonction au pas de : 3,81 mm, surface utile: 3,81 x 2,8 mm
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Accessoires

Autres produits

Connecteur pour C.I. - FMC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1745894

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

 
 

Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1803578

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

 
 

Connecteur pour C.I. - MCVW 1,5/ 2-ST-3,81 - 1826979

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

 
 

Connecteur pour C.I. - MCVR 1,5/ 2-ST-3,81 - 1827127

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement vissé avec bague, coloris: vert, surface des contacts: étain

 
 

Connecteur pour C.I. - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 - 1850660

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement vissé frontal, coloris: vert, surface des contacts: étain
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Connecteur pour C.I. - MC 1,5/ 2-G-3,81 - 1803277
Accessoires

Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/ 2-ST-3,81 - 1851041

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement à ressort Push-in, coloris: vert, surface des contacts: étain

 
 

Connecteur pour C.I. - MCC 1/ 2-STZ-3,81 - 1852176

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 8 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
raccordement serti, coloris: vert, Contacts femelles à sertir correspondants avec indication du courant [A] et de la
plage de section [mm²] : 5A/MCC-MT 0,2-0,35 (1859988) ; 8A/MCC-MT 0,5-1,0 (1859991)

 
 

Connecteur pour C.I. - QC 0,5/ 2-ST-3,81 - 1897393

Connecteur mâle pour C.I., intensité nominale: 6 A, nombre de pôles: 2, pas: 3,81 mm, type de raccordement:
Raccordement autodénudant, coloris: vert, surface des contacts: étain
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