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In-Rail-Bus
Système de bus intégré au rail

Référence de commande
Profilé15:
250 mm: KO 4303-257-5.4; Référence: 0063838
500 mm: KO 4303-257-5.2; Référence: 0061802
750 mm: KO 4303-257-5.7; Référence: 0063866
1000 mm: KO 4303-257-1; Référence: 0060632
Profilé 7,5:
250 mm: KO 4303-257-6.4; Référence: 0063839
500 mm: KO 4303-257-6.2; Référence: 0063864
750 mm: KO 4303-257-6.7; Référence: 0063865
1000 mm: KO 4303-257-2; Référence: 0060719
Bloc de contacts vers carte bus pour
bloc de contacts à ressort 5 pôles:
250 mm: KO 4303-256-1.6; Référence: 0063837
500 mm: KO 4303-256-1.2; Référence: 0061804
750 mm: KO 4303-256-1.7; Référence: 0063861
1000 mm: KO 4303-256-1; Référence: 0060631
Couvercle pour profilé  :
250 mm: KO 4303-158-2.4; Référence: 0063836
500 mm: KO 4303-158-2.2; Référence: 0061806
750 mm: KO 4303-158-2.7; Référence: 0063862
1000 mm: KO 4303-158-2.1; Référence: 0060630
Capot de protection droite: KO 4303-158-3; Référence: 0060722
Capot de protection gauche: KO 4303-158-4;  Référence: 0060723
Bloc de contacts à ressort: KO 4303-153-2; Référence: 0060720 (avec contacts Au)
Bloc de contacts à ressort: KO 4303-153-4; Référence: 0060721 (avec contacts Au)

Matière plastique
Profilé: Polyamid (PA66)  (1)
Couvercle pour profilé: Polyamid (PA6)  (2)
Bloc de contacts à ressort: Polyamid (PA6) et  (3)
 Polyamid (PA46)  (4)
Embout de protection droite / gauche: Polycarbonat (PC)  (5)

Résistance à la température PA66 PA6 PA6 PA46 PC
(1) (2) (3) (4) (5)

selon Vicat 205°C 
(B50)

144°C
(B50)

selon EN 75-1/-2  (1,8 MPa): 250 °C 80 °C 100 °C > 290°C 138 °C
selon EN 75-1/-2  (0,45 MPa): 250 °C 190 °C 200 °C > 290°C 143 °C

Inflammabilité
selon UL 94: V-0
Nombre de segments bus: 5;  variantes sur demante
Mat. des contacts à ressort: alliage cuivreux, doré

Cartes de C.I. du Bus
Épaisseu: 1,5 mm
Epaisseur de la couche Cu: min. 70 µm
Surface de contact: HAL/Sn100 ou
 Au 0,5 - 0,8 µm
Résistance de passage max. 
Bloc de contacts à ressort - 
PCB de bus: ≤ 20 mΩ 
Intensité de admissible max.: 5 A (par connexion bus)
 25 A (courant totalisateur max.)
Tension max.
Rail bus vers rail bus: AC 63 V   DIN EN 60 664
Rail bus vers rail DIN: AC 63 V   DIN EN 60 664
Rail bus vers rail bus: AC 30 V   UL 840, C22.2 No 14.5
Rail bus vers rail DIN: AC 30 V   UL 840, C22.2 No 14.5

Force de contact
Ressort de contact sur 
connexion bus: 100 cN (contacts doubles)
Fixation des blocs de contacts: soudables en machine
 L‘utilisation d‘un matériau stable à la température   
 évite l‘obligation d‘une protection dans le bain   
 de soudure pour le bloc de ressorts des contacts

Vos avantages
•  Approvsionnement faible et régulier, le  
 raccordement et la distribution d'énergie, les  
 signaux et donées.

Propriétés
•  Utilisation universelle pour types de coffrets variés
•  Intensités élevées (5 A par piste conductrice)
• Montage simple et rapide sur le rail
•  Le contour et la topologie de la carte du bus
 peuvent être adaptés aux souhaits du client
 voire définis par lui-même. 
•  Système de bus utilisable dans la plupart des  
 coffrets à profilés-supports du marché
•  L’option polarisation du système de bus   
 empêche les erreurs au montage.
• Convient aux dimensions courantes des rails.
•  Le vaste espace ménagé sous la partie basse  
 du rail permet de garnir la face inférieure de la  
 carte du bus avec des composants SMD.
•  Grâce aux inserts de protection situés aux deux  
 extrémités, le profilé est fixé sur le rail en toute  
 sécurité.
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profilé-support 15 profilé-support 7,5

• Possibilité de couper les pistes de circuit,
 par exemple pour traiter les signaux de bus  
 à l’intérieur d’un même appareil. 

Canada / USA

Homologation et sigles

Caractéristiques techniques

Toutes les caractéristiques données dans cette notice correspondent à l’édition en  cours. Nous nous 
réservons le droit de procéder à tout moment aux améliorations ou modifications techniques nécessaires.
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Exemple de montage avec connecteur Caractéristiques techniques

Gamme de boîtiers KU 4500
en liaison avec le système de bus

Gamme de boîtiers KU 4100
en liaison avec le système de bus
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Gamme de boîtiers KS 4400
en liaison avec le système de bus

Boîtier KS 4460
en liaison avec le système de bus Résistance aux lignes de fuite 

Couvercle du profilé PA6: CTI 600  mat. isolant I DIN EN 60 664-1 
Bloc de contacts à ressort
PA6: CTI 375   mat. isolant III a DIN EN 60 664-1
PA4.6: CTI < 400  mat. isolant III a 
Embouts de protection
PC6: CTI 175  mat. isolant III a DIN EN 60 664-1 
Profilé
PA66: CTI 500  mat. isolante II DIN EN 60 664-1
Distances dans l'air et lignes de fuite: 
Distances dans l'air: ≥ 0,8 mm 
Lignes de fuite: ≥ 2 mm
Tension Ueff: 63 V
Catégorie de surtension: II
Tension de choc assignée UBem: 0,8 kV
Degré de contamination: 3
Rail: DIN EN 60 715 TH35-7.5 ou en option
  rail 35 x 15 x 1,5 mm
Résistance aux vibrations: Amplitude 0,35 mm; 10 ... 55 Hz DIN EN 60 068-2-6
Durée d‘oscillation: 2 h
Direction de l‘oscillation: 3 axes
Poids net
Bloc de contacts à ressort: env. 2,5 g / pièce
Profilé-support: env. 115 g / m
Couvercle de bus: env. 60 g / m
Capot de protection droite / gauche: env. 0,6 g / pièce

Accessoires: - Couvercle pour protéger les emplacements
   non occupés du profilé
  - Carte c.i. de bus en longueurs spécifiques   
   client jusqu’à 1 m max.
  - Embouts de protection pour les extrémités du bus
   et pour la fixation du profilé dans le rail

Autres propriétés: - Les possibilités de configuration de la carte de bus
   permettent :
   * l’alimentation des signaux de bus à l’aide 
       de bornes pour circuits imprimés
    * le couplage de deux circuits de bus au moyen
       de connecteurs femelles
    * le croisement des pistes conductrices dans le cas 
    de cartes multicouches
  - la polarisation grâce à une broche sur le bloc de
   contacts à ressort et une encoche correspon   
   dante sur la carte du bus
Note techniques: - Un système de bus sur rail ne peut être utilisé
  qu'en combinaison avec une alimentation électrique
  protégée contre les contacts accidentels ou un
  transformator de régulation jusqu'à 10 VA.
 - Le système de bus sur rail est concu pour être utilisé
  avec des blocs-ressorts de contact conformément
  à la liste des données.
 - Le bloc-ressort de contact doit être fixé et soudé
  sur le circuit imprimé conformément à la
  liste des données.
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Synoptique des blocs de contacts à ressort pour In-Rail-Bus
Désignation KO4303-153 KS4460-12 KS4460-15 KO4303-400 KO4303-401 KO4303-402

Pôle 5 5 5 5 8 8
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Configuration 
PCB

Verticale Verticale Verticale Horizontal Horizontal Verticale

Fixation
Soudure 

mécanipue
Soudure 

mécanipue
Amovibles

Soudage 
Reflow

Soudage 
Reflow

Soudage 
Reflow

Dimensions 
standard
(L x h x p)

24 x 11,4  x 15,15 24 x 4 x 16,15 22,5 x 4 x 24 24 x 2,54 x 8,1 24 x 2,54 x 8,1 23,7 x 2,27 x 10,4

D'autres 
informations

Voir fiche
Bloc de contacts

 à ressort
KS 4460-12

Voir fiche
Bloc de contacts 

à ressort
KS 4460-15

Voir fiche
Bloc de contacts 

à ressort
5 pôles

Voir fiche
Bloc de contacts 

à ressort
8 pôles

Voir fiche
Bloc de contacts 

à ressort
8 pôles

Synoptique
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Disposition du bloc de   
contacts à ressort sur la 
plaque de directeur, 
par rapport au bord 
inférieur de boîtier

 Disposition du bloc de contacts à ressort

 Dimension du bloc de contacts à ressort
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 Plan de perçage pour cartes de C.I
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Etape 1
Insertion du profilé-support
prémonté dans le rail

profilé avec

carte de bus

installée
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Procéder comme suit :

a) accrocher par le haut et

ajuster au profilé

b) encliqueter le bas

Le démontage s’effectue
en sens inverse

Etape 2
Pose des embouts de protection
à droite et à gauche

embout de protection

bien serré

profilé-support

embout de protection droit

embout de protection gauche

M4092_a

             

   

Embout de protection

ajusté de chaque côté au profilé

I’ embout de protection assure la

fixation du profilé dans le rail

et protége les extrémités du bus

couvercle selon besoin

Etape 3
Encliquetage des appareils
sur le bus In-Rail

Force effective sur le bus

F ≥ 5N

(par appareil encliqueté sur le

buset équipé d’ un bloc de

contacts à ressort) F
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 Instructions de montage

E. DOLD & SÖHNE KG • D-78114 Furtwangen
e-mail: GV-Vertrieb@dold.com • internet: http://www.dold.com

• B.P. 1251 • Téléphone (+49) 77 23 / 654-0 • Téléfax (+49) 77 23 / 654-356


