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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 8 pôles, codage X

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109,
montage par l'arrière 10 GBit adapté selon 

IEEE 802.3an, THR soudables,  
Connexion verticale MMT371A3B5

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, dans les pièces

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
montage par l'arrière 10 GBit adapté selon 

IEEE 802.3an, THR soudables,
Connexion verticale MMT371A3B5-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 

THR soudables, 
Connexion verticale MMT361A315

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, dans les 
pièces

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 

THR soudables, 
Connexion verticale MMT361A315-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, moulée

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 

soudable vague, 
Connexion verticale MMT361A315-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, moulée

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an,

soudable vague, 
Connexion verticale MMT371A3B5-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, 
IP67, 90° coudée

90° coudée, soudables,  
montage par l'arrière, 

<2,5 mm épaisseur de la paroi MMT471A315

90° coudée, soudables,  
montage par l'arrière, 

<4,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A315-0001

90° coudée, soudables,  
montage par l'arrière, 

<5,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A315-0002

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage X, 8 pôles, IP67, 90° coudée, 
dans les pièces

en set, 90° coudée,
soudables, montage par l'arrière,

<2,5 mm épaisseur de la paroi MMT471A315-0003

en set, 90° coudée,
soudables, montage par l'arrière,

<4,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A315-0004

en set, 90° coudée,
soudables, montage par l'arrière,

<5,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A315-0005

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage X, 8 pôles

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 
THR soudables, Connexion verticale MMT060A315

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109,
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 
THR soudables, Connexion verticale MMT060A315-0001

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage X, 8 pôles, verte, 90° coudée

8 pôles, codage X selon IEC 61076-2-109, 
10 GBit adapté selon IEEE 802.3an, 

THR soudables, sens d énfichage
horizontale, porte-contacts verte MMTA70A315
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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 4 pôles, codage D

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an,

THR soudable, sens d'enfichage vertical MMT361A115

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, 
dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an, 

THR soudable, sens d'enfichage vertical MMT361A115-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67 en état non 
enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an, 

soudable vague, sens d'enfichage vertical MMT361A115-0009 

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an, 

THR soudable, sens d'enfichage vertical MMT371A115

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an, 

THR soudable, sens d'enfichage vertical MMT371A115-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67 en état non 
enfiché, montage par l'arrière, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, Cat.5, 4 pôles, codage D selon

IEC 61076-2-101, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an, 

soudable vague, sens d'enfichage vertical MMT371A115-0009

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage D, 4 pôles

Insert pour circuits imprimés M12, Cat.5, 
4 pôles, codage D, verte, 

convient pour 10/100 MBit, THR soudable MMT060A115

Insert pour circuits imprimés M12, Cat.5, 
4 pôles, codage D, noir,

convient pour 10/100 MBit, THR soudable MMT060A115-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, 90° coudée

90° coudée, soudable, 
montage par l'arrière, 

<2,5 mm épaisseur de la paroi MMT471A115

90° coudée, soudable, 
montage par l'arrière, 

<4,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A115-0001

90° coudée, soudable, 
montage par l'arrière, 

<5,0 mm épaisseur de la paroi MMT471A115-0002

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, montage 
traversant

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, 4 pôle, codage D selon 

IEC 61076-2-101, THR soudable, montage 
traversant, Porte-contacts verte, 

IP67 en état enfiché MMW370A1A1

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage D, 4 pôles, IP67, montage 
frontal

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, 4 pôles, codage D selon 

IEC 61076-2-101, THR soudable, 
montage frontal, Porte-contacts verte MMW360A1A1
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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 2 pôles, codage A

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT361A915

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67, dans les 
pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,Connexion verticale,

Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché

dans les pièces MMT361A915-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67, en état non 
enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT361A915-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT371A915

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale, Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché,

dans les pièces MMT371A915-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 2 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, en état non enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

2 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT371A915-0009

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 2 pôles, noir

Insert pour circuits imprimés M12,
2 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir MMT060A915-0001

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 2 pôles, noir, Tape & Reel

Insert pour circuits imprimés M12,
2 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

Emballage Tape & Reel MMT060A915-G201
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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 3 pôles, codage A

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT361A615

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67, dans les 
pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale, Porte-contacts noir
IP67 en état enfiché,

dans les pièces MMT361A615-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67, en état non 
enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT361A615-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT371A615

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale, Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché,

dans les pièces MMT371A615-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 3 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, en état non enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

3 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT371A615-0009

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 3 pôles, noir

Insert pour circuits imprimés M12,
3 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir MMT060A615-0001

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 3 pôles, noir, Tape & Reel

Insert pour circuits imprimés M12,
3 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

Emballage Tape & Reel MMT060A615-G201
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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 4 pôles, codage A

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT361A715

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67, dans les 
pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état enfiché, dans les pièces MMT361A715-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67, en état non 
enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT361A715-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT371A715

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état enfiché, dans les pièces MMT371A715-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 4 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, en état non enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

4 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT371A715-0009

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 4 pôles, noir

Insert pour circuits imprimés M12,
4 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir MMT060A715-0001

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 4 pôles, noir, Tape & Reel

Insert pour circuits imprimés M12,
4 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

Emballage Tape & Reel MMT060A715-G201
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Connecteurs femelle pour circuit imprimé – 5 pôles, codage A

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT361A815

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67, dans les 
pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état enfiché, dans les pièces MMT361A815-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67, en état non 
enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
Montage sur la paroi frontale,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT361A815-0009

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67, montage 
par l'arrière

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,
IP67 en état enfiché MMT371A815

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67,montage 
par l'arrière, dans les pièces

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état enfiché, dans les pièces MMT371A815-0001

Connecteur femelle pour circuit imprimé 
M12, codage A, 5 pôles, IP67, montage 
par l'arrière, en état non enfiché, moulée

Connecteur femelle pour circuit imprimé M12,
montage par l'arrière,

5 pôles, codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

IP67 en état non enfiché MMT371A815-0009

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 5 pôles, noir

Insert pour circuits imprimés M12,
5 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir MMT060A815-0001

Insert pour circuits imprimés M12, 
codage A, 5 pôles, noir, Tape & Reel

Insert pour circuits imprimés M12,
5 pôles,

codage A selon IEC 61076-2-101,
THR soudables,

Connexion verticale,
Porte-contacts noir,

Emballage Tape & Reel MMT060A815-G201
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Traversées de cloison pour armoire électrique – codage D et X

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Traversées de cloison pour armoire 
électrique M12, codage X sur RJ45 - droite

Traversée de cloison pour armoire élec-
trique M12 sur RJ45, Prise femelle M12 

codée X, IP67, selon IEC/PS 61076-2-109, 
Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-

7-51, Pour 10 GBit selon IEEE802.3an MWN811A415

Traversées de cloison pour armoire 
électrique M12, codage X sur RJ45 - 
coudée

Traversée de cloison pour armoire élec-
trique M12 sur RJ45, Prise femelle M12 

codée X, IP67, selon IEC/PS 61076-2-109, 
Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-

7-51, Pour 10 GBit selon IEEE802.3an MWN911A415

Traversées de cloison pour armoire 
électrique M12, codage D sur RJ45 - 
droite

Traversée de cloison pour armoire élec-
trique M12 sur RJ45, Prise femelle M12 

codée D, IP67, selon IEC/PS 61076-2-101, 
Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-
7-51, Cat.5, Direction d'enfichage: droite MWN811A115

Traversées de cloison pour armoire 
électrique M12, codage D sur RJ45 - 
coudée

Traversée de cloison pour armoire élec-
trique M12 sur RJ45, Prise femelle M12 

codée D, IP67, selon IEC/PS 61076-2-101, 
Prise femelle RJ45, IP20, selon IEC 60603-
7-51, Cat.5, Direction d'enfichage: coudée MWN911A115

Connecteurs femelles et mâles à confectionner sur site

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Connecteur M12, codage D, IP67, Cat. 5, 
à confectionner sur site, droit

Connecteur M12 connectable sur site, 
Cat.5, codage D selon DIN EN 61076-2-

101, Pour raccorder des câbles à 4 fils,
Raccordement de AWG 26/7 à 22/7 , AWG 

24/1 à 22/1 possible, Fil monobrin MNF881A115

M12 plug, X-coded, IP67 Cat. 6A, 
field assembly, straight

Connecteur mâle M12, cat.6A à confec-
tionner sur site, codage X, basé sur IEC 

PAS 61076-2-109, Convient pour 10 GBit 
Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering 

(PoE, PoE plus et UPoE) et HDBaseT MNF881A315-0001

M12 connecteur codage X IP67, 
confectionner sur site

Connecteur femelle M12 cat.6A, 8 pôles, 
à confectionner sur site selon IEC/PAS 

61076-2-109, Convient pour10 GBit selon 
IEEE 802.3an, Raccordement de AWG 

26/1 à 22/1, AWG 26/7 à 22/7 possible MMF881A315

M12 connecteur codage X IP67, 
à confectionner sur site avec bride

Connecteur femelle M12 cat.6A, 8 pôles, 
à confectionner sur site, selon IEC/PAS 

61076-2-109, avec bride, Convient pour10 
GBit selon IEEE 802.3an, Raccordement 

de AWG 26/1 à 22/1, Fil monobrin MMF881A315-0001

M12 connecteur codage D IP67, 
confectionner sur site

connecteur femelle M12 cat.5e, 4 pôles, 
à confectionner sur site, selon EN 61076-
2-101, convient pour 100 MBit Fast Ether-

net selon IEEE 802.3an, fil monobrin,  
fil multibrins, gainage de 5,0 à 9,7 mm MMF881A115

M12 connecteur codage D IP67, 
à confectionner sur site avec bride

connecteur femelle M12 cat.5e, 4 pôles, 
à confectionner sur site, selon EN 61076-

2-101, avec bride, convient pour 100 MBit 
Fast Ethernet selon IEEE 802.3an,

fil monobrin, fil multibrins MMF881A115-0001
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M12 Industrial Ethernet

Câbles de connexion, codage D 
Description :

Câble PUR blindé pour la transmission sûre et industrielle de données dans le domaine de l'automatisation et des bus de terrain. 
Le câble est vérifié par CMX et répond aux exigences de Cat.5e (propriétés électriques basées sur EN50288-2-1). Matériau 
Le matériau et la conception du câble permettent une augmentation des contraintes mécaniques (abrasion, flexion, vibrations, 
etc.). L'utilisation dans les chaînes porteuses avec jusqu'à 3 millions de cycles de flexion est possible sans risque.

Caractéristiques spéciales :

retardateur de flamme, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant 
à l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, compatible avec la chaîne d'entraînement, sans halogène, résistant à l'huile, 
haute flexibilité, résistant aux microbes, UN ECER118, PROFINET Type C

TOUCHE NUMÉRIQUE TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M 1
4x1xAWG22/19 
PUR Cat.5e vert D 0

extrémité 
ouverte 010 1,0 m

1
M12 connecteur 

droit 1
M12 connecteur 

droit 020 2,0 m

9
M12 connecteur 

coudée 9
M12 connecteur 

coudée 050 5,0 m

2
M12 connecteur 

droit 2
M12 connecteur 

droit 100 10,0 m

5
RJ45 connecteur 

moulé 5
RJ45 connecteur 

moulé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion M12, codage D, 
M12 connecteur droit - extrémité ouverte, 
conviennent pour les chaînes porte câbles, 
4 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M1D10xxx

Câble de liaison M12, codage D, 
M12 connecteur droit - M12 connecteur 
droit, conviennent pour les chaînes porte 
câbles, 4 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M1D11xxx

Câble de connexion M12 connecteur 
coudée - extrémité ouverte, 
4 pôles, codage D

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M1D90xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
M12 connecteur coudée, 4 pôles, 
codage D

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M1D19xxx

Câbles de connexion Ethernet industriel M12 blindés pour une transmission de données sûre et industrielle dans le domaine de 
l'automatisation et de la technologie des bus de terrain. METZ CONNECT propose différents types de câbles soumis à des cont-
raintes mécaniques accrues (abrasion, flexion, vibrations, fonctionnement de la chaîne cinématique et torsion) dans différentes 
classes de performance Cat.5 (100 Mbit/s). (abrasion, flexion, vibrations, fonctionnement de la chaîne d'entraînement et torsion) 
dans différentes classes de performance Cat.5 (100 Mbit/s) ; Cat.6A (10 GBit/s) avec versions de connecteurs codés D et X.
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Description :

Câble Ethernet blindé en PUR pour la transmission sûre et industrielle des données dans le domaine de l'automatisation et des 
bus de terrain. Les exigences en temps réel basées sur la norme IEC61158 peuvent être mises en œuvre. Le câble répond aux 
exigences de la catégorie 5 (propriétés électriques basées sur la norme EN50288-2-2). Matériaux et conception pour une cont-
rainte mécanique accrue (abrasion, flexion, vibrations, etc.) du câble. Peut être utilisé pour le fonctionnement de la chaîne de 
traînage/torsion. Haute résistance à la traction grâce au fil de Kevlar intégré.

Caractéristiques spéciales :

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à la norme RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant à l'ozone, 
résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, compatible avec les chaînes porteuses, sans halogène, résistant aux huiles, haute flexibi-
lité, résistant aux microbes

TOUCHE NUMÉRIQUE TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M 4
4x1xAWG26/19 PUR 

Cat.5 PP vert D 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

1
M12 connecteur 

droit 1
M12 connecteur 

droit 020 2,0 m

9
M12 connecteur 

coudée 9
M12 connecteur 

coudée 050 5,0 m

2
M12 connecteur 

droit 2
M12 connecteur 

droit 100 10,0 m

5
RJ45 connecteur 

moulé 5
RJ45 connecteur 

moulé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de liaison M12 codage D, 
connecteur droit - RJ45 connecteur, 
pour chaînes porte câbles, résistant à la 
Torsion, AWG 26, 4 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M4D15xxx

Câble de liaison M12 codage D, 
connecteur femelle droit - RJ45 connec-
teur droit, pour chaînes porte câbles, 
résistant à la Torsion, 4 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M4D25xxx

Câble de liaison M12 codage D, 
M12 connecteur coudée - RJ45 connec-
teur droit, pour chaînes porte câbles, 
résistant à la Torsion, 4 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M4D95xxx
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Description :

Câble PUR blindé pour la transmission sûre et industrielle de données dans le domaine de l'automatisation et des bus de terrain. 
Le câble répond aux exigences de Cat.5e (propriétés électriques basées sur EN50288-2-1). Les matériaux et la conception permet-
tent au câble de résister à des contraintes mécaniques accrues (abrasion, flexion, vibrations, etc.). Ce câble est particulièrement 
adapté aux applications robotiques.

Caractéristiques spéciales :

ignifuge, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant à l'ozone, 
résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, sans halogène, résistant à 
l'huile, haute flexibilité, résistant aux microbes, PROFINET Type R, UN ECER118

TOUCHE NUMÉRIQUE TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M B
4x1xAWG22/19 PUR 

Cat.5e vert D 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

1
M12 connecteur 

droit 1
M12 connecteur 

droit 020 2,0 m

9
M12 connecteur 

coudée 9
M12 connecteur 

coudée 050 5,0 m

2
M12 connecteur 

droit 2
M12 connecteur 

droit 100 10,0 m

5
RJ45 connecteur 

moulé 5
RJ45 connecteur 

moulé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur
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Câbles de connexion, codage X
Description :

PROFINET 4x 2x AWG26/19 type C câble de données à haute vitesse hautement flexible de la catégorie de transmission Cat.6. Le 
câble est sans halogène, ignifuge, résistant à l'huile et à l'abrasion grâce à la gaine extérieure en PUR. Il convient parfaitement à 
une utilisation en milieu industriel. Un blindage de haute qualité assure une grande fiabilité de transmission des données dans 
les zones soumises à des contraintes électromagnétiques. Convient pour les applications flexibles, notamment dans les chaînes 
d'entraînement ou sur les pièces de machines en mouvement continu dans des locaux secs et humides.

Caractéristiques spéciales :

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant aux UV, résistant à 
l'hydrolyse, sans halogène, résistant à l'huile, haute flexibilité, pas de gaz corrosifs, résistant aux microbes, pas de propagation 
du feu

TOUCHE 
NUMÉRIQUE 

TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M 2
4x2xAWG26/7 PUR 

Cat.7 FRNC vert X 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

5
4x2xAWG26/7 PUR 

Cat.7 FRNC noir 1 M12 connecteur droit 1 M12 connecteur droit 020 2,0 m

9
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous, 
Codage en haut à gauche 315°

9
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous, 
Codage en haut à gauche 315°

050 5,0 m

A
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous, 
Codage en haut à droite 45° 

A
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous,
Codage en haut à droite 45° 

100 10,0 m

B
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous,
Codage en bas à droite 135°

B
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous,
Codage en bas à droite 135°

C
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous,
Codage en bas à gauche 225°

C
M12 connecteur coudée, 

sortie de câble en dessous,
Codage en bas à gauche 225°

2 M12 connecteur droit 2 M12 connecteur droit

5 RJ45 connecteur, moulé 5 RJ45 connecteur, moulé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

0° 45°315°

225° 135° Position de codage pour le connecteur coudé 

Réf. avec : 9 = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à gauche 315°
 A = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à droite 45°
 B = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à droite 135°
 C = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à gauche 225°
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DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion M12 connecteur droit 
- extrémité ouverte, 8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X10xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, 8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X11xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
RJ45 connecteur M12, 8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X15xxx

Câble de connexion M12 codage X, 
M12 connecteur coudée - extrémité ou-
verte, 8 pôles, position du codage 315°

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

142M2X90xxx 
142M2XA0xxx 
142M2XB0xxx 
142M2XC0xxx

Câble de liaison M12 codage X, 
M12 connecteur droit - M12 connecteur 
coudée, 8 pôles, position du codage 315°

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

142M2X19xxx 
142M2X1Axxx 
142M2X1Bxxx 
142M2X1Cxxx

Câble de connexion M12 codage X, 
M12 connecteur coudée - RJ45 connec-
teur droit, 8 pôles, position du codage 
315°

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m

142M2X95xxx 
142M2XA5xxx 
142M2XB5xxx 
142M2XC5xxx

Câble de connexion M12 connecteur droit 
- extrémité ouverte, 8 pôles, codage X

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X20xxx

Câble de liaison M12 connecteur femelle 
droit - RJ45 connecteur droit, 8 pôles, 
codage X

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X25xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
M12 connecteur femelle droit, 8 pôles, 
codage X

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X12xxx

Câble de liaison RJ45, RJ45 connecteur 
droit - RJ45 connecteur, 8 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M2X55xxx
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Description :

PROFINET 4x2xAWG24/7 type C câble de données à grande vitesse résistant à la torsion de la catégorie de transmission Cat 7. Le 
câble est sans halogène, ignifuge, résistant à l'huile et à l'abrasion grâce à la gaine extérieure en PUR. Il convient parfaitement à 
une utilisation en milieu industriel. Grâce à un blindage de haute qualité, une grande fiabilité de transmission des données dans les 
zones soumises à des contraintes électromagnétiques est garantie. Convient pour une utilisation dans les pièces sèches et humides. 

Caractéristiques spéciales :

ignifuge, recyclable, sans LABS, conforme à RoHs, résistant à l'ozone, résistant aux UV, compatible avec les chaînes d'entraîne-
ment, sans halogène, résistant aux huiles, haute flexibilité

TOUCHE 
NUMÉRIQUE 

TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M 6
4x2xAWG26/19 PUR 

Cat.6 FRNC vert X 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

1 M12 connecteur droit 1 M12 connecteur droit 020 2,0 m

2 M12 connecteur droit bride 2 M12 connecteur droit bride 050 5,0 m

8 RJ45 field plug 8 RJ45 field plug 100 10,0 m

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion M12, codage X, 
M12 connecteur droit - extrémité ouverte, 
conviennent pour les chaînes porte 
câbles, 8 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M6X10xxx

Câble de liaison M12, codage X, 
M12 connecteur droit - M12 connecteur 
droit, conviennent pour les chaînes porte 
câbles, 8 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M6X11xxx

Câble de connexion M12 codage X, 
M12 connecteur femelle droit - extrémité 
ouverte, pour chaînes porte câbles, 8 
pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M6X20xxx

Câble de liaison M12, codage X, 
M12 connecteur droit - M12 connecteur 
femelle droit, pour chaînes porte câbles, 
8 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M6X21xxx

Câble de liaison M12, codage X, 
M12 connecteur droit - RJ45 connecteur 
droit, conviennent pour les chaînes porte 
câbles, 8 pôles, vert

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M6X18xxx

0° 45°315°

225° 135° Position de codage pour le connecteur coudé 

Réf. avec : 9 = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à gauche 315°
 A = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à droite 45°
 B = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à droite 135°
 C = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à gauche 225°



15METZ CONNECT – Aperçu des produits M12

Description :

Câble PUR blindé pour la transmission sûre et industrielle de données dans le domaine de l'automatisation et des bus de terrain. 
Le câble répond aux exigences de la catégorie 7 (propriétés électriques basées sur la norme EN50288-4-2). Les matériaux et la 
conception permettent une augmentation des contraintes mécaniques (abrasion, flexion, vibration, etc.) du câble.

Caractéristiques spéciales :

c(UL)us type CMX selon UL 444 ; UL AWM styles 11117 et 21576 (1000 V, 80 °C) selon UL 758, ignifuge, recyclable, sans LABS, 
conforme RoHs, résistant à l'ozone, résistant aux UV, résistant à la torsion, sans halogène, résistant à l'huile

TOUCHE 
NUMÉRIQUE 

TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M 7
4x2xAWG24/7 PUR 

Cat.7 vert X 1 M12 connecteur droit
0 
1

extrémité ouverte 
M12 connecteur droit 010 1,0 m

A
4x2xAWG24/7 PUR 

Cat.7 noir 2 M12 connecteur droit 2 M12 connecteur droit 020 2,0 m

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion M12 connecteur droit 
- extrémité ouverte, résistant aux torsions, 
8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M7X10xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
M12 connecteur, résistant aux torsions, 
8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M7X11xxx

Câble de connexion M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, résistant 
aux torsions, 8 pôles, codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M7X20xxx

Câble de liaison M12 connecteur droit - 
M12 connecteur femelle droit, résistant 
aux torsions, 8 pôles codage X

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142M7X21xxx

0° 45°315°

225° 135° Position de codage pour le connecteur coudé 

Réf. avec : 9 = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à gauche 315°
 A = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en haut à droite 45°
 B = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à droite 135°
 C = M12 connecteur coudée, sortie de câble en dessous, codage en bas à gauche 225°
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M12 Câbles de connexion capteur/actionneur

Les câbles de connexion METZ CONNECT M12 pour capteurs/actionneurs avec connecteurs moulés codés M12-A répondent 
aux exigences typiques de l'industrie de l'automatisation. Les connecteurs de capteurs sont disponibles dans différents modèles 
ainsi qu'avec différents nombres de pôles. La gamme diversifiée de connecteurs de capteurs est complétée, entre autres, par des 
variantes blindées et non blindées à 360°. Tous les câbles de connexion sont disponibles dans les qualités de câble PUR et PVC.

Câbles de connexion, codage A 
Description :

Câble de commande flexible, sans silicone ni halogène, à haute résistance mécanique. Le câble est résistant aux produits 
chimiques, à l'hydrolyse et aux microbes. L'application de la chaîne de traînage est possible avec un rayon de courbure de 10xd 
minimum. En raison de sa résistance aux étincelles de soudage, le câble est très bien adapté à une utilisation flexible dans le 
domaine de la robotique, des machines-outils et de la production par découpe de métaux.

Caractéristiques spéciales :

ignifuge, résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à la directive RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant à 
l'ozone, résistant aux UV, résistant à l'hydrolyse, résistant à la chaîne d'entraînement, résistant à la torsion, résistant aux étincelles 
de soudage, sans halogène, sans silicone, résistant à l'huile

TOUCHE 
NUMÉRIQUE 

TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M C
4 x 0,34 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage non blindé A 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

D
5 x 0,34 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage non blindé 1
M12 connecteur 

droit 1
M12 connecteur 

droit 020 2,0 m

E
8 x 0,25 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage non blindé D
M12 connecteur 

coudée 1
M12 connecteur 

coudée 050 5,0 m

F
4 x 0,34 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage blindé 2
M12 connecteur 

droit 2
M12 connecteur 

droit 100 10,0 m

G
5 x 0,34 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage blindé 3
M12 connecteur 

coudée 5
M12 connecteur 

coudée

H
8 x 0,25 mm² PUR noir torsion et convi-

ent à la chaîne de traînage blindé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR, noir, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MCA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR, 
noir, non blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MCA20xxx

4, 5, 8 pôles, codage A
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DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR, noir, 
non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MCA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
coudée - M12 connecteur coudée, PUR, 
noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MCA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR, noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MCA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR, noir, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MDA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR, 
noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MDA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR, noir, 
non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MDA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur droit, PUR, noir, non 
blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MDA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR, noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MDA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR, noir, non 
blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MEA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR, 
noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MEA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR, noir, 
non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MEA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur droit, PUR, noir, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MEA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR, noir, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MEA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR-C, noir, 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MFA10xxx
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DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MFA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MFA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MFA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MFA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR-C, noir, 
blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MGA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MGA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MGA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MGA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MGA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PUR-C, noir, 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MHA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MHA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PUR-C, 
noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MHA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MHA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PUR-C, noir, blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MHA22xxx
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Câbles de connexion, codage A
Description :

Câble en PVC destiné à être utilisé dans les domaines de la régulation, du contrôle et des capteurs. Convient pour une utilisa-
tion dans les zones sèches des machines d'emballage et des techniques d'assemblage et de convoyage. Grande flexibilité avec 
un mouvement à vide (possibilité d'utiliser une chaîne d'entraînement conditionnelle). Prédestiné à être utilisé dans l'industrie 
alimentaire et des boissons.

Caractéristiques spéciales :

résistant à l'eau de mer, recyclable, sans LABS, conforme à RoHs, résistant aux acides et aux alcalis, résistant à l'ozone, résistant 
aux UV

TOUCHE 
NUMÉRIQUE 

TYPES DE CÂBLES CODAGE CÔTÉ CÂBLE A CÔTÉ CÂBLE B LONGUEUR 

142M I
4 x 0,34 mm² 

PVC gris non blindé A 0
extrémité 

ouverte 010 1,0 m

J
5 x 0,34 mm² 

PVC gris non blindé 1
M12 connecteur 

droit 1
M12 connecteur 

droit 020 2,0 m

K
8 x 0,25 mm² 

PVC gris non blindé D
M12 connecteur 

coudée 1
M12 connecteur 

coudée 050 5,0 m

L
4 x 0,34 mm² 

PVC gris blindé 2
M12 connecteur 

droit 2
M12 connecteur 

droit 100 10,0 m

M
5 x 0,34 mm² 

PVC gris blindé 3
M12 connecteur 

coudée 5
M12 connecteur 

coudée

N
8 x 0,25 mm² 

PVC gris blindé

Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

4, 5, 8 pôles, codage A

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC, gris, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MIA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC, 
gris, non blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MIA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC, gris, 
non blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MIA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur droit, 1,0 m, PVC, gris, 
non blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MIA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC, gris, non blind

Variantes standard : 
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MIA22xxx
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DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC, gris, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MJA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC, 
gris, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MJA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC, gris, 
non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MJA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur droit, PVC, gris, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MJA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC, gris, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MJA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC, gris, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MKA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC, 
gris, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MKA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC, gris, 
non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MKA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur droit, PVC, gris, non 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MKA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC, gris, non blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MKA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC-C, gris, 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MLA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MLA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MLA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MLA11xxx
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DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 4 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MLA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC-C, gris, 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MMA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MMA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MMA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MMA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 5 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MMA22xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
droit - extrémité ouverte, PVC-C, gris, 
blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MNA10xxx

Câble de connexion capteur/actionneur 
M12, codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - extrémité ouverte, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MNA20xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit 
- M12 connecteur femelle droit, PVC-C, 
gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MNA12xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur droit - 
M12 connecteur droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MNA11xxx

Câble de liaison capteur/actionneur M12, 
codage A, 8 pôles, M12 connecteur 
femelle droit - M12 connecteur femelle 
droit, PVC-C, gris, blind

Variantes standard :
1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m 142MNA22xxx

Accessoires M12

DÉSIGNATION CARACTÉRISTIQUES RÉF.

M12 capuchon de protection 
pour connecteurs mâles IP54

Caches de protection M12x1
pour connecteur mâle,

vissables,
noir, similaire RAL9005 700669

M12 bouchon fileté pour connecteurs 
femelles IP54

Bouchons de protection M12x1
pour connecteur femelle,

vissables,
noir, similaire RAL9005 700701
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Autres longueurs de câbles sur demande, et via notre configurateur de câbles : 
https://www.metz-connect.com/configurateur

Câbles de connexion M12
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Remarque
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METZ CONNECT GmbH est adhérent aux commissions 
et organismes suivants:

METZ CONNECT GmbH
Im Tal 2
78176 Blumberg
Allemagne

Tél. +49 7702 533- 0
Fax +49 7702 533-189

info@metz-connect.com
www.metz-connect.com

METZ CONNECT USA Inc.

200 Tornillo Way 
Tinton Falls, NJ 07712 
Etats-Unis
Tél. + 1-732-389-1300 
Fax + 1-732-389-9066 

METZ CONNECT France SAS

28, Rue Schweighaeuser 
67000 Strasbourg 
France
Tél. + 33 38 86 170 73 
Fax + 33 38 86 194 73 

METZ CONNECT Zhongshan Ltd.

Ping Chang Road 
Ping Pu Industrial Park 
Sanxiang Town 
Zhongshan City, 528 463 
Guangdong Province 
Chine
Tél. + 86 760 86365 055 
Fax + 86 760 86365 050 

METZ CONNECT Asia Pacific Ltd.

Suite 1803, 18/F 
Chinachem Hollywood Centre, 
1 Hollywood Road, Central 
Hong Kong
Tél. + 852 26 027 300 
Fax + 852 27 257 522 


