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Connecteurs 100% hybrides et modulaires

Un connecteur PCB unique, à la fois hybride et modulaire
Compétitif, facile à installer et très performant
2 densités pour plus de choix
Amphenol a développé une gamme complète de connecteurs moyenne et haute densité,
avec une grille en quinconce aux pas respectifs de 2.54 x 2.54 mm et 1.905 x 1.905mm.
La gamme HiLinX apporte un choix unique de solutions, permettant le mix de différents
types de contacts : signal, puissance, haute puissance, optique et coaxial.

CONFIGURER VOTRE PROPRE HILINX :

www.pcb-interconnect.com

- Plans
- Vues 2D
- Création automatique de la référence

Amphenol

Concept : la modularité pour des solutions customisées !

Deux jupes métalliques
X modules
de contacts signaux
X modules
de contacts spéciaux

Forme en ‘S’optimisée garantissant un bon alignement ...
... rails métalliques latéraux maintenant les modules entre eux ...
		
...un alignement des contacts signaux aussi précis que pour un connecteur monobloc

Créez le connecteur qui vous correspond

Nombreuses terminaisons disponibles
A Sertir
NEW
A piquer droit / A piquer coudé
Press fit / A souder sur câble

Contacts spéciaux
Puissance 20A
RADSOK® 70A (haute puissance)
AMPHELUXTM (fibre optique)
COAXIAL

Avec HiLinX, vous spécifiez
NEW
La densité : 2 grilles disponibles
Le nombre de rangées : 2 ou 3
La position et le nombre de contacts signaux
La position et le nombre de contacts spéciaux
Le système de guidage / codage
Vous designez votre propre connecteur
Technologie STARCLIP pour contact femelle
6 lèvres pour de meilleures performances

Savoir-Faire Amphenol
Amphenol est l’un des plus grands fabricants de systememes,d’interconnexions
au monde

Avec sa capacité de production, sa large gamme de produits (38 999, PT, circuit
flexible, connecteurs de cartes), combinées à une indiscutable expertise, faites
d’Amphenol votre partenaire privilégié pour les applications les plus critiques.

www.pcb-interconnect.com

Amphenol Socapex
948, promenade de l’Arve - BP29
74311 Thyez cedex

Tel : +33 4 50 89 28 00
Fax : +33 4 50 96 29 75
www.amphenol-socapex.com

