Des Connecteurs de Puissance et
de Signaux pour vos Applications
Ferroviaires chez vous
à la Vitesse Grand V!
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Vous voudriez en savoir plus! Glenair France vous
invite à découvrir notre gamme complète de connecteurs
pour environnement sévère, de raccords, de blindages
performants pour le secteur industriel, le transport
ferroviaire et les applications militaires. Contactez-nous,
dès aujourd’hui nous avons la solution!
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La Gamme Glenair de Connecteurs MIL-C-5015 à
Baïonnette Inversée Sont Sur la Ligne de Départ!

G

lenair fabrique une gamme complète de connecteurs MIL-C-5015 très
fréquemment utilisée pour le marché industriel, ferroviaire, et les applications
militaires confrontées a des environnements sévères. Notre version à
baïonnette inversée ainsi que celle a verrouillage rapide ACME sont disponibles en
centaines de versions étanches, résistantes aux chocs et aux vibrations extrêmes.
Nos produits qualifiés selon la norme Européenne VG sont intermariables avec les
autres produits de la gamme MIL-C-5015. Les harnais et câbles constitués
suivant vos plans sont notre spécialité!
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La Gamme Glenair Commital IT:

La gamme IT conforme
à la MIL-C- 5015 a verrouillage à vis est un grand standard pour
les interconnexions de puissance et de signal pour les domaines
industriels et militaires. Disponibles avec des arrangements de 1 a
150 Contacts et une variété de contacts de taille 20 à la taille 4/0. Ces
connecteurs sont intermariables avec tous les autres
connecteurs de la norme MIL-C5015. Ils sont disponibles avec
une large gamme d’accessoires,
de raccords et de bouchons de
protection pour les fiches et les
embases.

gamme ITS
est conforme
a la MIL-C-5015
mais offre en
plus un système de
verrouillage performant a
baïonnette inversée. La baïonnette à 3 points de
verrouillage réduit le temps d’accouplement et
permet un accouplement plus facile dans toutes
les situations. Le système de verrouillage par
trois baïonnettes en acier inoxydable assure une
connexion très fiable résistante aux vibrations
et aux chocs et évite le désaccouplement fortuit
dans les applications les plus sévères telles que
les locomotives, les wagons et les véhicules
militaires.

La Gamme Glenair
Commital ITZ:
La Nouvelle Gamme Glenair
Commital ITH: La nouvelle gamme a
isolant dur ITH de Glenair est la plus facile à
assembler et réalise le connecteur le plus fiable
de sa génération. Les connecteurs de cette
série sont conformes aux normes NATO VG
95324, NFF 61030 (Française) et BS 6853 (UK).
ITH est compatible avec les dernières directives
de protection électromagnétique EEC. Les
accessoires EMI sont disponibles. Ce connecteur
n’est pas intermariable avec la
norme MIL-C-5015. Visitez
notre site www.glenair.
com/interconnects/
commital pour tous
les arrangements
disponibles.
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Le besoin d’un double
verrouillage en
étoile a conduit au
développement
de la gamme
ITZ. Disponible
dans tous les
arrangements
de la norme
MIL-C-5015, ce
connecteur a un
verrouillage plus
rapide et plus fiable
que le connecteur
original (MIL-C-5015)
et offre tous les types de
contacts de la taille 20 à la
taille 4/0.

