Fiche produit
Caractéristiques

TSXCDP102

Modicon - câble de connexion plat roulé - pour
module E/S avec conn. HE10 - 1m

Principales
Gamme de produits

Plateforme d'automatisme Modicon Premium

Désignation d'accessoire / élément séparé

Câble-ruban de connexion

Type d'accessoire / élément séparé

Câble de raccordement

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé

Accessoires de raccordement

Destination d'accessoire/ élément séparé

Module d'E/S équipé de connecteurs HE10
Embase Telefast 2

Application spécifiquedu produit

Alimentation codeur CC 5V/10 à 30 V
Alimentation des entrées auxiliaires 24 V CC

Complémentaires
Accessoires associés

ABE7H16R20
TSXCTY2C
ABE7H08R10

Longueur de câble

1m

Raccordement électrique

2 connecteurs HE10 20 voies

Section du fil

0,08 mm²

Jauge AWG

AWG 28

Courant par voie

<= 0,1 A

Poids

0.09 kg

Durabilité de l'offre
Statut environnemental
RoHS (code date: AnnéeSemaine)

Produit Green Premium
Conforme - depuis 1001 - Déclaration de conformité Schneider Electric
claration de conformité Schneider Electric

REACh

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Profil environnemental du produit

Disponible

Instructions de fin de vie du produit

Pas d'opération de recyclage spécifiques

Dé-

Garantie contractuelle
Période

26 sept. 2017

18 mois

1

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère.
Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination.
Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur l'application ou utilisation spécifique.
Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.

Statut commercial: Commercialisé

