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Les connecteurs ont été
repensés pour être plus
petits, afin que moins
d’espace soit nécessaire
pour connecter le câble
et l’équipement.

La flexibilité est garantie
avec les nouveaux
connecteurs, qui couvrent
la gamme complète de
section de 25 à 95 mm2
avec un seul produit.

Grâce au design compact
du produit, la préparation
des câbles est plus rapide
avec moins de matière à enlever.

Une sélection facilitée du produit
requis et un niveau de stock
réduits en sont les conséquences
bénéfiques.
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La conception remarquable
permet une tolérance plus
large dans la préparation des
câbles, rendant l’installation
plus facile, plus rapide et plus
économe.

Le produit compact
consomme moins
de matière première
et moins d’énergie
lors de sa production.

Le système d’étrier simplifié et
le nouveau contact à vis unique
contribuent à la rapidité de
l’installation. Le contact est également
autobloquant, permettant de maintenir
le connecteur sur le câble tout
au long de l’installation.

Cela réduit l’impact environnemental,
tout en gardant la robustesse de ses
prédécesseurs. Il est fourni dans un
emballage optimisé et plus d’ensembles
de connecteurs peuvent être mis sur
une palette diminuant d’autant plus
son emprunte environnementale.

Les 200LR et 200SR sont les nouveaux
connecteurs à interface A developpé,
mis au point et fabriqués par Nexans.
Ils possèdent tous les avantages que vous pouvez attendre
d’un produit EUROMOLD® : des connecteurs robuste
en EPDM avec un écran semi-conducteur résistant de
3 mm d’épaisseur, une qualité et une fiabilité assurée
par un processus de fabrication automatisé avec 100%
de produits testés en usine. Ces nouveaux connecteurs
fournissent une solution simple et compacte pour
connecter les câbles aux équipements.
www.200-LR.com
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