STATION DE RECHARGE

STATION DE RECHARGE USB
APERÇU
Connecteurs robustes de grade
Industriel / Militaire
•

Couvercle anti-poussière à ressort intégré
qui offre une protection environnementale
lorsqu’il n’est pas accouplé.

•

Le couvercle anti-poussière agit en plus
comme un mécanisme de verrouillage
positif avec la prise d'accouplement.

•

Boîtier en métal moulé sous pression
pour une meilleure protection EMI et une
robustesse supplémentaire (finition nickel
ou olive terne)

•

Disponible avec des configurations de
connecteur USB.

•

Terminaison facile sur site sans outils spéciaux
requis.

•

Conforme à la norme IP67.

Connecteur Amphenol;
couvercle environnemental à
ressort pour sceller lorsqu »il
n—
est pas accouplé
RJ, USB, Power,

Rugged Industrial / Military
Fiber Optic & RF Connectors
ID75
Features:
Spring loaded
environmental cover
to seal in the unmated
condition

•

Built-in spring loaded dust
cover that provides environmental protection in the unmated condition

•

Dust cover acts additionally
as a positive latching mechanism with the mating plug

•

Metal die cast housing for
best EMI protection and extra
robustness (nickel or olive
drab finish)

•

Available with RJ, USB, 4 pin
power, Fiber Optic & RF
connector configurations

•

Easy field termination with no
special tools required

•

Plug accommodates
standard RJ45 cordset

•

Receptacle accommodates
different termination styles

•

IP67 compliant

•

Operating temperature from
– 40º C to +105º C

•

All materials to UL94 V0

•

Connectors supplied with
silicone rubber panel gasket
and stainless steel mounting screws

•
•
•

Cover also acts as the
plug latching mechanism

Couvercle moulé
BrightLife

Amphenol

•

Lumca se résereve le droit de modi≥er sans préavis
Tel: 416-754-5697
les éléments contenusHarsh
dans
ce bulletin
technique.Email: connect.sales@tmantennas.com
Environment
Connectors

Température de fonctionnement de –40º C à
+105º C.
Tous les matériaux sont conformes à la norme
UL94 V0.
Connecteurs fournis avec joint de panneau en
caoutchouc silicone et vis de montage en acier
inoxydables.
Connecteur USB; 120 to2 77V - 5V.

Fax: 416-754-5709
www.amphenol-rugged.com

Solution de
connectivité pour
ville intelligente
par LUMCA

www.lumca.com
T: 877.650.1693

