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Nolden Service connecteurs 
Economisez du temps et de l’argent à l’achat de vos connecteurs! 
 
Pour le cablage des chauffages électriques dans la plasturgie, on utilise différents types de connecteurs multi-
broches, le plus souvent la taille dite “lourde”. 

 
 
 
Votre avantage: 
 

� Commande facile Un programme clair de séries de référence vous facilite le choix – vous 
trouverez vite le connecteur dont vous avez besoin. 

� Livraison rapide Grand choix de références standard, dans la plupart disponible en stock – 
livrés sous 24h 

� Prix attractifs Pas de quantité minimum – livrable à partir d’une seule pièce! 
Rabais calculé avec la quantité totale des pièces par commande: 

    à partir de 10 Pc.  10% 
    à partir de 20 Pc.  12% 
    à partir de 50 Pc.  15% 
 

 

Les connecteurs industriels d’un clin d’œil  
Nous fournissons tous les connecteurs dans la meilleure qualité possible. 
 

 Gabarit de l’ insert / nombre de broches (+ PE) 
      1 insert     2 inserts 

Connecteur „lourd“ G.27  �    44x27 /     6 broches  

16A, 500V   (série CN, Han E, C146E)     57x27 /   10 broches 
Série de référence, en stock     77x27 /   16 broches     77x62 /   32 broches 
Voir  liste de prix groupe 26, 27   104x27 /   24 broches   104x62 /   48 broches 

 
Connecteur „étroit“ G.16  �    49x16 /   10 broches 
16A, 400V   (série CDA, Han A)      66x16 /   16 broches     66x40 /    32 broches 

 
Connecteur „carré“ G.21  �    21x21 /     3 broches 

10A, 250V (série CK)      21x21 /     4 broches 

 
Connecteur „compact“ 3R4 �    49x16 /   15 broches 

10A, 250V (séries CD, Han D)     66x16 /   25 broches     66x40 /   50 broches 
(500V possible, si moins de broches     77x27 /   40 broches     77x62 /   80 broches 
utilisées, voir fiche technique)   104x27 /   64 broches   104x62 / 128 broches 

 
Connecteur „DD“ 4R6  �    44x27 /   24 broches 

10A, 250V (série CDD, Han DD)     66x16 /   38 broches     66x40 /   76 broches 
(400/500V possible, si moins de broches    57x27 /   42 broches 
utilisées, voir fiche technique)     77x27 /   72 broches     77x62 / 144 broches 

 104x27 / 108 broches   104x62 / 216 broches 

 
La construction des connecteurs est appropriée à l’ usage sous des conditions industrielles. Pourtant, des conditions 
environnementales particulières, p.e. hautes températures ou milieu aggressif, peuvent demander des références 
spécifiques.  
Si vous avec des questions à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter! 
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Leviers pour connecteurs 
„lourds“  
 
 
 
 
 
Levier robuste, résistant à la chaleur, fabriqué en 
aluminium coulé par injection, approprié pour 
connecteurs “lourds” sur demande. 

  

 
Commandez vos connecteurs pour nouveaux moules ou 
l’entretien avec ces leviers robustes... 
 
 
 
 
Nr- d’art.                          Description                 

16690 
 
 

Leviers alu 
(1 paire) 
Pour connecteur 
lourd avec 2 leviers 
(10, 16 ou 24 
broches). 

 

 
Vous connaissez bien le problème: Les connecteurs 
du moule doivent être changés trop souvent, puisqu’ils 
ne supportent pas l’usage rude. 
 
La solution : Des connecteurs avec leviers en 
aluminium coulé par injection : 
 
� Pas de blessures dues aux cassures de 

pièces métalliques 
 

� Plus stable que des leviers standards 
fabriqués en tôle 

 
� Durée de vie augmentée, donc plus 

économique 
 
 
Tous les connecteurs des séries “lourdes” (boîtier 
et embase) avec 2 leviers peuvent être fournis sur 
demande avec ces leviers robustes fabriqués en 
aluminium coulé par injection. 
 

 
Profitez de notre système de rabais avantageux (voir 
verso) en commandant ces nouveaux leviers ! 
 

     
Délai de livraison:  Les connecteurs sont typiquement disponibles en stock ou sous quelques jours ouvrables. 
 
Prix:  Ex-works Alfter-Volmershoven, plus transport et TVA, si applicable 

Transport: UPS express saver, dépend de la destination 
Paiement: 14 jours 2% escompte ou 30 jours net 
 
Nous nous permettons d’attirer votre attention aux conditions générales de vente. Veuillez visiter notre site internet www.nolden-regler.de  
 

 
 


