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Kit assorti de bornes et connecteurs Deutsch
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83-6549 | Kit assorti de bornes et connecteur Deutsch
Ce nouveau kit pratique à 18 compartiments Deutsch comprend 98 connecteurs de la série DT
avec boîtiers en thermoplastique et cales de blocage. Le kit comprend un tableau de référence sur
l’intérieur du couvercle pour faciliter vos commandes de renouvellement. Le coffret de rangement
refermable en plastique solide garde tous les connecteurs dans un seul endroit pratique.
Les connecteurs nickelés comprennent des cosses pleines et avec barils ouverts, avec des contacts
femelles et mâles. Les cosses résistent à 13A à une température de fonctionnement constant de
125 °C (257 °F). Les joints en silicone compris dans les boîtiers procurent une étanchéité supérieure
à l’humidité et aux autres éléments environnementaux qui pourraient contaminer la connexion.

LE SAVIEZ-VOUS?
84-2470
84-2471

84-2468

84-2466

Les séries DT de connecteurs avec des joints étanches de Deutsch ont été conçues précisément
pour des applications câble à câble. Les connecteurs procurent une fiabilité et une performance
pour les moteurs, les transmissions, sous le capot, sur les châssis et dans les cabines. Les
boîtiers ignifuges en thermoplastique offrent une large plage de températures de fonctionnement
(de -55 °C/-67 °F à 125 °C/257 °F). Le fil arrière et les joints en silicone des interfaces permettent
aux connecteurs de résister à des températures et une humidité extrême. Les insertions et
l’enlèvement de contacts ne nécessitent aucun outil particulier. Tous les connecteurs sont
conçus pour acheminer le courant nominal à la température nominale maximale.

AS-TU BESOIN?
Afin de garantir la meilleure connexion possible, Grote vous conseille d’utiliser
l’outil approprié pour obtenir la meilleure connexion possible. Grote propose les
deux outils Deutsch suivants.
Pour obtenir une liste complète des cosses et connecteurs DT et DTM, veuillez
consulter le catalogue des connecteurs et accessoires électriques de Grote
(page 24 et 25) et vous rendre en tout moment et de partout sur www.grote.com
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POUR EN SAVOIR PLUS, VISITEZ
NOTRE SITE WEB AU GROTE.COM
GROTE A CE QU’IL VOUS FAUT!
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