Infos
THTR - Connecteurs DIN 41612 / CEI 60603-2,
compatibles pour processus soudage refusion.
EPT propose de nouvelles références à son catalogue sur
la gamme DIN41612 version THTR.
Avec sa gamme DIN41612, EPT propose des connecteurs
en variante THTR compatibles en processus de soudage
refusion et pouvant être soudés en une seule opération ,
conjointement avec d'autres composants CMS, éliminant les
phases de reprise vague ou insertion en force. Répondants aux
exigences de la DIN 41612/CEI 60603-2 ils sont compatibles
avec les produits concurrents.Les connecteurs EPT version
THTR sont réalisés avec des isolants haute température
répondants aux critères de la J-STD-020D.

Description et informations générales

• Suivant DIN 41612 / CEI 60603-2.
• Versions: Type B,B/2,B/3,C,C/2,C/3,R,R/2,R/3,F.
• Résistance de contacts: Types B,C & R < 20 mΩ, t ype F < 15 mΩ .
• Intensité nominale: Types B,C & R1.5 A, type F 5.8 A à +20°C.
• Résistance d'isolement: > 10⁶ MΩ..
• Température de soudage: 260°C, suivant J-STD-020.
• UL File: E130314.

Secteurs d’activité

• Applications: Carte fille 19' / VME, carte à carte.

- Transport.

Avantages

- Automatisme / Industriel.

• Intermarriables avec contres parties de la concurrence.

- Mesures, contrôles instrumentation.

• Processus de refusion en une seule phase, pas d'opération de reprise nécessaire.

- Energie.

• Compatible: RoHS.

- Militaire.

- Médical.

• Phase de refusion automatisable.
• Conditionnement: Tube ou plateau alvéolé.
• Versions avec harpons de fixation sur C.I. sur demande.
• Accessoires: Clefs de codage en option.

Dépot patte à braser

Pose connecteur

Insertion des broches
au travers de la patte

Etapes nécessaires avant refusion:
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DIN 41612 version THTR - Vue d'ensemble des versions disponibles:

EPT, c’est aussi une large gamme connectique DIN 41612, HM2.0-Cpci, ComExpress, PC104-PC104+,ATCAµTCA, VPX,VARPOL, One 27, accessoires, câbles à façon (Série One27) & Presses - Outillage d'insertion…..
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Pour d'autres versions et technologie de raccordement, voir le cataologue EPT ou consulter notre site: www.cotelec.fr

