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Han
Modular

Han® Axial-module

Attributs Caractéristiques techniques
� 2 contacts (40 A) pour des circuits

"puissance"

� Prise mâle avec un col de protection
supplémentaire

� Modules polarisés

� Sorties à vis axiale

� Diamètre maximum sur isolant: 10,5 mm

� Note:
N’utiliser le module axial qu’avec le cadre
renforcé

Courbe de charge
L’intensité dans les contacts est limitée par la température
maximale admissible pour eux même, les bornes et les isolants.
La courbe de charge est établie pour une intensité permanente, et
sans interruption dans les contacts du connecteur, fonctionnant
ensemble, sans dépassement de la température maximale
admissible.

Essais et contrôles selon norme DIN IEC 60 512-3ème partie.
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Température ambiante

� Capot et embase 24 B avec 6 modules: Câble de 10 mm2

� Capot et embase 24 B avec 6 modules: Câble de   6 mm2

Spécifications DIN VDE 0627
DIN VDE 0110

Prises de courant
Nombre de contacts 2
Intensité de service 40 A max.

(voir «courbe de charge»)
Tension de service 1 000 V
Tension d’essai Ueff 4 kV
Degré de pollution 3 (C)
Résistance d’isolement ≥ 1010 Ω
Matière Polycarbonate
Gamme de température - 40 OC … +125 OC
Inflammabilité selon UL 94 V 0
Durée de service mécanique

- Cycle de connexion ≥ 500
Tension de service
selon UL/CSA 600 V

Contacts
Matière Alliage de cuivre
Traitement des contacts

- argenté 3 µm Ag
Résistance de contact ≤ 0,5 mΩ
Sorties à vis axiale

- mm2 2,5 - 10 mm²
- AWG 14 - 8
- Couple de torsion à l’essai 1 Nm
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Brochage Vue côté câblage

Mode d'emploi
pour le serrage 
des vis axiales

Pour le conducteur 2,5 ... 10 mm2 à fil fin
(à fil ultra-fin 2,5 ... 6 mm2)
Ne pas torsader le conducteur!

Exemple: Prise mâle Han K 6/12

Introduire le conducteur dans la chambre de contacts.

Tenir le conducteur en position en serrant la vis.

Couple de torsion: 1 Nm max.

Han
Modular

Référence

Identification Prise mâle (M) Prise femelle (F) Dessin Dimensions en mm

Identification Référence Dessin Dimensions en mm

Han-Modular®

Han® Axial module

Nombre de contacts

2

Sorties à vis axiale

09 14 002 2601 M

09 14 002 2701 F

Produits en stock = en caractères gras

Tournevis
pour le serrage 
des vis axiales

09 99 000 0313


