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Contact à sertir - SF-7QS2000 - 1605643
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)

Contact à sertir, tournés, Contact unique, diamètre de contact: 2 mm, zone de sertissage: 1 mm² ... 2,5 mm²

L'illustration peut changer
en fonction de la plage de
raccordement

Avantages

 Raccordement à sertir : équipement résistant aux vibrations et aux températures

 Résistance à la traction élevée du raccordement

 Faibles résistances de contact

 Surveillance de la production facilitée

Données commerciales
Unité de conditionnement 50 pc

Quantité minimum de commande 50 pc

GTIN

GTIN 4046356182287

Poids par pièce (hors emballage) 0,001 KGM

Numéro du tarif douanier 85389099

Pays d'origine Allemagne

Caractéristiques techniques

Généralités
Type de contact tournés

Diamètre de contact 2 mm

Type de contact Connecteur femelle

Type de raccordement raccordement serti

De cycles d'enfichage mécaniques 100

Section de cordon min. 1 mm²
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Contact à sertir - SF-7QS2000 - 1605643
Caractéristiques techniques

Généralités
Section de cordon max. 2,5 mm²

Matériau des contacts CuZn

Surface des contacts nickelé (Ni), plaqué or (Au)

Environmental Product Compliance
REACh SVHC Lead 7439-92-1

China RoHS Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans 

La déclaration du fabricant dans l'onglet « Downloads » contient des
informations détaillées sur les substances dangereuses.
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Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0 272607xx

eCl@ss 4.1 27260701

eCl@ss 5.0 27260701

eCl@ss 5.1 27261200

eCl@ss 6.0 27261200

eCl@ss 7.0 27440204

eCl@ss 8.0 27440204

eCl@ss 9.0 27440204

ETIM

ETIM 3.0 EC001121

ETIM 4.0 EC000796

ETIM 5.0 EC000796

ETIM 6.0 EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01 43172015

UNSPSC 7.0901 43201404

UNSPSC 11 43172015
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Contact à sertir - SF-7QS2000 - 1605643
Classifications

UNSPSC
UNSPSC 12.01 43201404

UNSPSC 13.2 39121522

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Détails des approbations

EAC      B.01742

Accessoires

Accessoires

Outil à sertir

Pince à sertir avec afficheur numérique - SF-Z0025 - 1607452

Pince à sertir pour contacts à sertir tournés Ø 1 mm / Ø 1,6 mm / Ø 2 mm/ Ø 3,6 mm, section de cordon 0,08 mm² ...
6 mm²

 
 

Outil de sertissage pneumatique - SF-Z0043 - 1614571

Outil de sertissage pneumatique
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