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Connecteur ultime avec capot 
serre-câble intégral
Nylon chargé de verre : -29 à 180 °C (-20 à 356 °F)  
Type OSTW de taille standard avec capot serre-câble

U  Capot et serre-câble intégral
U  Réduction de contrainte avec 

passe-fils
U  Note élevée lors de l’essai de 

tension 
U  Vis de capot et serre-câble 

imperdables
U  Acceptent les fils jusqu’à  

14 AWG (1,6 mm)
U  La plaque arrière 1⁄8" accepte :  

le câble multibrins, monobrin,  
TWSH, avec tresse de protection 
ou câbles rétractables RSC

U  La plaque arrière ¼" (en option) : 
pour câbles jusqu’à 8,2 mm (0,325") 
de diamètre extérieur

U  Rondelles de contact pour fils 
conducteurs dénudés à câblage 
rapide 

U  Répartiteur interne de fil
U  Fenêtre de marquage
U  Vis à double encoche (cruciforme/

panne plate)
U  Assemblage 100 % par le haut 

Série OSTW-CC

Réduit le temps  

de montage  

de 3 minutes à moins 

d’une minute !

OSTW-CC-K-M 
représenté en 
taille réelle.

OSTW-CC-K-F 
représenté en 
taille réelle.

Plaque arrière : ø 1⁄8" s’adapte au 
câble souple et avec tresse de 
protection. En option :  
ø ¼" pour le câble blindé.

Passe-fils inclus.

Toutes les vis sont 
à tête combinée.

Broche creuse en 
standard, broche 
pleine disponible

Rondelles  
de contact.

SMPW-CC-K-M 
représenté en 
taille réelle.

Une incroyable 

économie de travail ! 

Pas de vis desserrées, 

toutes les vis du 

couvercle sont 

captives !

Connecteur femelle 

universel compatible 

avec les connecteurs 

mâles standards et 

miniatures.

Remarque: une décoloration mineure du connecteur 
peut se produire entre 150 ° C ( 302 ° F) et 180 ° C 
( 356 ° F). Les propriétés électriques ne sont pas 
affectés .
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Outil d’assemblage rapide !

1.  Placez la plaque arrière 
et le corps OST

2.  Raccordez le fil 
droit

3.  Serrez les vis 
captives

OSTW-CC-K-M  
représenté en taille réelle.

OSTW-CC-K-F  
représenté en taille réelle.

* Pour commander un connecteur mâle à broche pleine, ajoutez le suffixe « -S » à la référence du modèle , un coût supplémentaire s’appliquera.
Exemple de commande : OSTW-CC-K-M, capot serre-câble, type K, broche creuse mâle.
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PLAGE DE SERRAGE. 
La plaque arrière fournie 
s’ouvre à 5,7 (0,225). 
La plaque arrière 1⁄4" proposée 
en option s’ouvre à 8,2 (0,325).

Vues de face et arrière du connecteur femelle!

!

Vues de face et arrière du connecteur femelle!

!

Charge latérale équivalente à  celle de l’acier  inoxydable.

Meilleure note  lors de l’essai  de tension

OST-CC-TOOL représenté à 
échelle réduite.

Dimensions : mm (pouces) ø = diamètre

Vues de face 
et arrière du 
connecteur femelle

  1-10 .............................Prix net
 11-49 ..................................5 %
 50-99 ................................10 %
 100-999 ............................15 %
 1 000-4 999 ......................20 %
 5 000 et plusr ....................25 %

Liste de remises

 Pour commander, consultez omega.fr/ostw-cc pour obtenir les tarifs et d’autres informations
  Alliage de compensation  Code 
    Code utilisé dans le connecteur couleur ANSI Nylon chargé de verre (référence)
    d’alliage (+) (-)  Mâle* Uni-femelle
  CHROMEGA ALOMEGA Jaune OSTW-CC-K-M OSTW-CC-K-F
  Cuivre Constantan Bleu OSTW-CC-T-M OSTW-CC-T-F
  Fer Constantan Noir OSTW-CC-J-M OSTW-CC-J-F
  CHROMEGA Constantan Violet OSTW-CC-E-M OSTW-CC-E-F
  Cuivre RNX/SNX Vert OSTW-CC-R/S-M OSTW-CC-R/S-F
  CPX CNX Rouge OSTW-CC-C-M OSTW-CC-C-F
  Cuivre Cuivre Blanc OSTW-CC-U-M OSTW-CC-U-F
  OMEGA-P OMEGA-N Orange  OSTW-CC-N-M OSTW-CC-N-F
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