XILCO

®

L'innovation au contact de la fiabilité
Boîtier bipolaire femelle
Réceptacles de repérage

Contacts femelles
multipoints

Boîtier bipolaire mâle

Broches cannelées
(2 fois plus de points de contact)

Système de rappel
(remise du contact en position
neutre à chaque débrochage)

Raccordement sur
languettes normalisées

XILCO® : connecteur basse tension
à contact glissant et grand débattement
La demande actuelle en matière de raccordement des auxiliaires
dans les armoires électriques à tiroirs débrochables, n’est pas toujours
satisfaite. En effet, certains matériels sont parfois source de panne,
en raison des jeux de fonctionnement des tiroirs dus aux tolérances
de fabrication, et nécessitent la mise en place de mécanismes
annexes de recentrage. De plus, la plupart des connecteurs existants
n’offrent pas une flexibilité absolue au niveau du nombre de pôles à
équiper ni de la course de contact, ce qui peut poser problème pour
certains montages spécifiques. C’est pourquoi Fels a conçu XILCO®,
un nouveau connecteur basse tension à contact glissant, qui répond
exactement aux besoins actuels des utilisateurs.

Ce produit offre un grand nombre d’avantages décisifs :
■ Conception en boîtier bipolaire (modularité)
■ Multiplicité des points de contact (fiabilité)
■ Course de contact jusqu’à 35 mm (souplesse)
■ Possibilité de défauts d’alignement du tiroir débrochable de +/- 3 mm (fiabilité)
■ Faible encombrement
■ Prix économique.

XILCO® : une innovation notable
dans la connexion des tiroirs débrochables

XILCO® : une parfaite modularité
pour répondre à toutes vos applications

■ 3 versions de course : 12, 20 et 35 mm
■ Faible encombrement : 8 x 31 mm
■ Raccordement par câbles souples
■ Tension de service jusqu’à 500 V AC
■ Intensité nominale 12 A
■ Montage par clippage sur cloison
■ Accessoire de positionnement.

XILCO® se présente comme une véritable gamme de produits
standards permettant les configurations les plus variées.

FIABILITÉ :
CONNECTEURS
JUSQU'À 20 BROCHES
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XILCO® offre une conception particulièrement souple, pour permettre une adaptation simple quel que soit
le type de montage avec tiroir débrochable.

