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Bornes enfichables à ressort, à 2 ou 4 conducteurs

- Barrette de connexion en  
 alliage de cuivre, nickelée
- Vis en acier inoxydable
- Pour connexions transversales 
 isolées, noyées et sécables 
- Marquage aisément lisible
- Manipulation aisée
- Structure compacte
- Montage sur profilé DIN35

Numéros d‘article

Couleur, gris
Couleur, bleu
Couleur, jaune/vert 
(cond. de prot. isolé par rapport au rail)

Couleur, jaune/vert
(liaison conductrice avec le rail)

38300/4GR
38300/4BL
38300/4E

38300/4V

158 436 037
158 436 057
158 436 107

158 436 067

38400/4GR
38400/4BL
38400/4E

38400/4V

autres couleurs en stock*

Caractéristiques techniques

Poids ~6.5g ~14.3g

Dimensions (LxlxH) 47.8x6x32.1mm 77.2x6x43mm

Section des fils raccordables 0.5-4mm2 0.5-4mm2

Capacité de serrage Lxl 3.7x3.6 3.7x3.6

Nb de conducteurs contactés 2 conducteurs, enfichables 4 conducteurs, enfichables

Outil à prévoir tournevis No. 1 tournevis No.1

Longueur de dénudage 12mm 12mm

Connexion transversale 2 connexions enfichables 2 connexions enfichables

Champ de marquage frontal frontal

Matériel de marquage 6 étiquettes (6x9) 6 étiquettes (6x9)

Tension nominale 800V 800V

Intensité nominale 32A 32A

Unité d‘emballage 50 pce à définir

Accessoires

Matériel de marquage RBE5/6x3
RB/6x9

6 étiquettes
2 étiquettes

RBE5/6x3
RB/6x9

6 étiquettes
2 étiquettes

Plaque d‘extrémité 38310 158 936 137 38410

Pièce d‘arrêt à visser
Pièce d‘arrêt à enficher

3418
30370

158 910 037
158 910 067

3418
30370

158 910 037
158 910 067

Connexion transversale isolée 38425/06 158 936 837 à définir

Exemples d‘application

Borne enfichable à ressort - Borne de jonction de petite dimension et très compacte, elle offre pourtant des possibilités de marquage et une ma-
nipulation aisée dignes des grandes. Cette borne a été tout spécialement conçue pour les systèmes de commande et pour le raccordement de fils 
ultra-fins. Elle présente un dispositif de serrage unique et breveté, qui lui confère un intervalle de sections raccordables allant de 0,5 à 4mm2. Une 
importance toute particulière a été accordée au caractère fonctionnel des différents éléments: situés latéralement, ils restent accessibles et per-
mettent de câbler avec un certain confort même en cas d‘espace restreint. Les surfaces de marquage sont clairement visibles et ne sont à aucun 
moment masquées par les câbles. Grâce à ses propriétés, cette borne trouve de nombreuses applications dans les installations industrielles, les 
constructions mécaniques et les circuits de commande. La borne enfichable à ressort peut aussi s‘utiliser en toute sécurité dans les installations à 
courant faible ou dans le domaine de l‘habitat. 

Borne enfichable à ressort, à 2 conducteurs

0.5-4mm2

Borne enfichable à ressort, à 4 conducteurs

0.5-4mm2

4mm2 4mm2


