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TELECOMMUNICATIE CONNECTORS CONNECTEURS TÉLÉCOMMUNICATIONS

23EN01

CONNECTEURS
Connecteurs étanches pour câbles de branchement aériens et pour 
câbles d'installation. Utilisable sur conducteurs rigides 0,5 à 1,3 
mm. Isolant 3,2 mm max, autodénudant. 

Matière :
Polyamide / fibres de verre auto-extinguible V0. 
Pré-graissé.

Résistance isolement :
 sous immersion (20 jours) > 1011 Ohms (norme 
NFC 93050-1) .

Résistance contact :  < 1 milliOhm .

Courant max. : 30 Ampères (constant) .

Traction fils : ≥ 85 % de l’élongation des conducteurs.

T° utilisation : -40°C à + 140°C

Vibrations : 3 axes (9 à 200 Hz) 

Etanchéité : Eau, hydrogène sulfureux (H²S)

Tenue UV : Corps polyamide chargé fibres de verre .

Tenue foudre :
15 KA diam . 0,8 mm (8/20 microseconde) - 8 KA; 
diam. 0,6 mm (8/20 microseconde).

Câble 1 paire :
Conducteur Bronze ou Cuivre . Isolant polyéthylène 
haute densité (séries France Télécom 5/1 – 5/9 – 
5/99).

Câble 1 paire :
Conducteur Cuivre . Isolant polychlorure de vinyle 
(série France Télécom 5/2).

Câble multipaires :
Conducteur Cuivre . Isolant Polyéthylène 
(série France Télécom 5/10, 278).

ASSOCIATION DES FILS

CARACTÉRISTIQUES

Outillage de sertissage associé : voir page 106 .Geassocieerd krimp gereedschappen : zie pagina 106 .

CONNECTOREN
Waterdichte connectoren voor luchtlijnen en installatiekabels. 
Bruikbaar op eendradige geleiders van 0,5 tot 1,3 mm. Isolatie 3,2 
mm max, zelfstrippend.

Materiaal:
Polyamide / zelfdovend glasvezel V0.  
Voorzien van vet.

Isolatieweerstand:
door onderdompeling (20 dagen):>1011 Ohm (NFC 
93050-1) .

Contactweerstand: < 1 milliOhm .

Max. stroomsterkte: 30 Amps (constant) .

Traction fils: ≥ 85 % van de verlenging van de geleiders.

Gebruikstemperatuur: -40°C tot + 140°C

Trillingen: 3 assen (9 tot 200 Hz) 

Afdichting: Water, waterstofsulfide (H²S)

UV-weerstand: Lichaam in glasvezelversterkte polyamide .

Bliksemweerstand:
15 KA diam . 0,8 mm (8/20 microseconde) - 8 KA; 
diam. 0,6 mm (8/20 microseconde).

EIGENSCHAPPEN

Kabel 1 paar:
Brons of koperen geleiders . Isolatie polyethylene 
hoge densiteit  
(France Télécom 5/1 – 5/9 – 5/99).

Kabel 1 paar:
Koperen geleider . Isolatie polyvinylchloride (France 
Télécom 5/2).

Meerdradige kabel:
Koperen geleider . Isolatie polyethylene  
(France Télécom 5/10, 278).

COMBINATIE VAN DRADEN

Code
Ref . opverpakking
Réf . sur emballage

Aantal geleiders
Nbre . conducteurs

Ø max . op isolatie
Ø max. sur isolant

Ø geleiders
Ø conducteurs

Afmetingen
Dimensions

23EN01 ETON 23EN 2 3,20 mm 0,5 - 1,3 mm 17 x 18 x 28 mm 100 st/pcs

TechnologieEton

ETON technology known as "very high compression" is unique in its concept and brings 
to the conductor connections performances never reached before in this area, and a cha-
racteristics constant over time, hence the very high reliability observed.

The intermetallic connection with the conductors is ensured by the presence of 2 metal 
elements made interdependent with crimping.

The hermeticity of the connection (contact zone) makes impossible any corrosive aggres-
sion or thermal runaway of the contact and thus ensures its stability and its performances 
over time.

TechnologieEton

Dite à "très haute compression", elle est unique dans son concept et apporte aux rac-
cordements de conducteurs des performances jamais atteinte dans ce domaine, et une 
constante des caractéristiques dans le temps, d'où la très haute fiabilité constatée.

La connexion intermétallique avec les conducteurs est assurée par la présence de 2 
éléments métalliques rendus interdépendants au sertissage.

L'herméticité de la liaison (zone de contact) rend impossible toute agression corrosive 
ou d'emballement thermique du contact et donc assure sa stabilité et ses performances 
dans le temps.


