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Référence de commande Contacts à ressort
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Illustration
10 contacts

KO 4303-400 5

KO 4303-400.1 10

KO 4303-400.2 7

 
Matière plastique: Polyamid PA46

Résistance à la température

selon EN 75-1/2            (1,8 MPa): 290 °C

selon EN 75-1/2          (0,45 MPa): 290 °C

Inflammabilité selon UL 94: V-0
Nombre de segments bus: 5
Mat. des contacts à ressort: Alliage cuivreux, doré
Résistance de passage max. 
Bloc de contacts à ressort - 
PCB de bus: ≤ 20 mΩ
Intensité de admissible max.: 2,5 A par contact à ressort 
 5 A en contact double (par connexion bus) 
 25 A (courant totalisateur max.)
Ressort de contact sur 
connexion bus: 85 cN en 0,7 mm cours de travail
Fixation des blocs de contacts: par soudage Reflow
Résistance aux lignes de fuite: CTI 325  mat. isolante III a  IEC 60 664-1 
Distances dans l'air: ≥ 0,8 mm IEC 60 664-1
Lignes de fuite: ≥ 2,0 mm IEC 60 664-1
Tension Ueff.: 63 V
Catégorie de surtension: II
Tension de choc assignée UBem: 0,8 kV
Degré de contamination: 3

D'autres informations 
sur notice Bus In-Rail

In-Rail-Bus
Bloc de contacts à ressort 5 pôles, soudable par reflow
pour circuit imprimé horizontal
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Bloc de contacts à ressort 
dans le boîtier de distributeur KU 4589
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Canada / USA

*)

Homologation et sigles

*) prévu

Caractéristiques techniques

Vos avantages
•  Modulaire, flexible pour circuit imprimé  
 horizontal 
•  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. 

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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Bloc de contacts à ressort KO 4303-400

Bloc de contacts à ressort KO 4303-400.2

Bloc de contacts à ressort KO 4303-400.1

Positions de montage autorisées pour 
le bloc de contacts à ressort dans le 
fond du boîrier entre H = 4,5 ... 5,4 mm

Dimensions bloc de contacts à ressort
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5Hmax=

4,5Hmin=

point d'appui

pour pcb

pcb

broches stabilizier

point d'appui

pour pcb

fond de boîte

bord inférieur
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Exemples d'installation
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double contacté max. 5A par ligne

simple contacté max. 2,5A par ligne
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systéme de BUS In-Rail KO4300

bloc de contacts à ressort

pcb horizontale

pcb de bus

profilé

fond de boîte
point d'appui
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