Infos
Embases VarPol - Embases mâles /femelles pour
liaisons carte à carte , au pas de 2.54 mm.
EPT garantit la disponibilité sur le long terme, concernant
sa gamme connectique VarPol auprès de sa clientèle.
Durant de nombreuses années, les concepteurs d'ensemble
électroniques recherchaient une solution fiable et flexible pour
relier des cartes entre elles ou connecter un câble sur un PCB.
Les embese mâles et femelles série VarPol d'EPT offre une
multitude de possibilités.Elles sont proposées en simple ou
double rangées et le nombre de broches peut être proposé de 2
à 108 contacts.

Description et informations générales

• Liaison cartes parallèles, perpendiculaires & bout à bout
• Liaison carte à câble plat (fiche CAD)
• Nombre de contacts: 12/16/20/26/32/40/50/68/80
• Montage en surface: 260°C / J-STD-020
• Pas entre contacts : 1.27 mm
• Endurance: 500 cycles
• Intensité nominale: 1.4 A
• Conditionnement: En bobine + dispositif P&P

Secteurs d’activité

Avantages

- Transport

• Compatible avec produits concurrents

- Médical

• Conception robuste, dispositifs anti stress pour assurer une
connexion fiable et un bon maintien sur PCB.

- Automatisme / Industriel

• Pions de positionnement sur PCB

- Energie

• Chanfreins d'entrée pour assurer un accouplement sécurisé

- Communication de données

- Mesures, contrôles instrumentation

• Coplanéïté inf 0.1 mm
• Conception du contact optimisée pour un contrôle automatique
après soudure du joint
• Conception rigide
• Sécurité de contact à l'extraction 2.4 mm
• Conception optimisée du contact femelle sur la zone de contact

Pour plus d’infos : infos@cotelec.fr ou sur notre site Internet www.cotelec.fr
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• Dispositif de prise et pose CMS

