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SMTC-9MF  
9 contacts, lot de 5.

SMTC-15MF  
15 contacts, lot de 5.

SMTC-25MF 25 
contacts, lot de 5.

SMTC-37MF  
37 contacts, lot de 5.

SMTC-50MF  
50 contacts, lot de 5.

Connecteurs de type sub-D
à sertir, économiques

 Bout 90°/droit ouvrant  
   No. de  
 Modèle n° Description contacts
 SMT-15  15
 SMT-25S*  25
 SMT-25L†  25
 SMT-37  37
 SMT-50  50
* Diam. de câble max 8,51 mm (0,335")
† Diam. de câble max 11,68 mm (0,460")

Pour connaître les dimensions des connecteurs, rendez-vous 
sur omega.com

Tous les modèles sont représentés à échelle réduite.

Exemple de commande : SM4-15, isolateur 
45°/droit de type sub-D

Représentation à échelle réduite.

AR TWORK/PRODUCT AR T/  TEMPERA TURE/T -SMTC 45* STRAIGHT 

45 °/Droit

ARTWORK/PRODUCT ART/ TEMPERATURE/T-SMTC 90* STRAIGHT tie open

Bout 90°/droit ouvrant

Série SM
Lot de 5

Domaines d’application :
U Laboratoires d’essais
U Essais d’automobiles
U Postes de contrôle qualité
U Sondes de profil
U Applications à haute densité
U -55 à 105 °C (-67 à 221 °F)

Capot AR  
sub-D 90°/droit

ouvrant

AR TWORK/PRODUCT AR T/  TEMPERA TURE/T -SMTC 90* STRAIGHT 

90 ° /Droit

Exemple de commande : SM9-9, 9solateur 
90°/droit de type sub-D

Formats de 9  à 50 broches !

Connecteurs 

vendus par  
lots de 5

Capots arrière 

vendus par lots 
de 5

Représentation 
à échelle réduite.

 45°/Droit  
   No. de  
 Modèle n° Description contacts
 SM4-9  9
 SM4-15  15
 SM4-25  25
 SM4-37  37
 SM4-50  50

Capot AR  
sub-D 45°/droit

 90°/Droit  
   No. de  
 Modèle n° Description contacts
 SM9-9  9
 SM9-15 90°/straight 15
 SM9-25 sub-D 25
 SM9-37 backshell 37

Capot AR  
sub-D 90°/droit

Tarifs et détails  sur omega.com/ sm_sub-d_conn
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Les contacts mâles et femelles à 
sertir économiques en alliage de 
thermocouple OMEGA constituent la 
nouvelle référence en ce qui concerne 
le rapport prix/performances. Ils sont 
disponibles en différents alliages de 
thermocouple, dont le Chromega®, 
l’Alomega®, le fer doré, le Constantan 
et le cuivre. Notre stock propose 
également des contacts mâles et 
femelles non compensés. Tous les 
contacts thermocouple comportent un 
code couleur pour une identification 
rapide et sont vendus par lot de 100 
(4 bandes de 25 unités). Il est facile de 
câbler les contacts mâles et femelles 
avec le câble thermocouple multibrin 

OMEGA® (AWG 20 à 24). Le fil 
multibrins est recommandé car il permet 
des connexions électriques plus fiables. 
Ces connecteurs Sub-D de précision 
sont vendus par lots de 5 (chaque lot 
comprend 5 connecteurs mâles et 
5 connecteurs femelles). Ces lots sont 
disponibles en versions 9, 15, 25, 37  
et 50 contacts.

Acessoires (non représentés)
 Modèle n° Description

 SMFR  Jeu de vis de verrouil. femelles, 5 pièces/lot.

 SMMR  Jeu de vis de verrouil. mâles, 5 pièces/lot.
Pour commander : précisez les contacts (mâles et femelles), les 
connecteurs, les capots, et les accessoires. SM-CTHD outil de 

sertissage de  
précision 
professionnelle avec 
système de cliquet.

SM-CTE outil de 
sertissage économique.

SM-EX outil d’insertion/extraction polyvalent.

Corps de connecteur Sub-D (mâle et femelle)
 Modèle n° Description

 SMTC-9MF Connecteurs 9 contacts (pack de 5 lots)
 SMTC-15MF Connecteurs 15 contacts (pack de 5 lots)
 SMTC-25MF Connecteurs 25 contacts (pack de 5 lots)
 SMTC-37MF Connecteurs 37 contacts (pack de 5 lots)
 SMTC-50MF Connecteurs 50 contacts (pack de 5 lots)

 Modèle n° Description
 SM-CTHD Outil de sertissage professionnelle
 SM-CTE Outil de sertissage économique
 SM-EX Outil d’insertion/extraction

Outils

Contacts thermocouple
à sertir, économiques pour connecteurs SM

Série SMTC  
Lot de 100 contacts 
mâles ou femelles

Modèles représentés 
5 fois plus grand que 
leur taille réelle.

SMTC-IR-P 
contact mâle.

SMTC-CO-S 
contact femelle.

  Pour commander 
    Référence - 
  Référence -  Contacts  
 Type d’alliage Contacts mâles. femelles.
 CHROMEGA®(+) SMTC-CH-P SMTC-CH-S
 ALOMEGA® (-) SMTC-AL-P SMTC-AL-S
 Constantan (-) SMTC-CO-P SMTC-CO-S
 Cuivre (+) SMTC-CU-P SMTC-CU-S
 Fer* (+) SMTC-IR-P SMTC-IR-S
 Omega-P® (+) SMTC-OP-P SMTC-OP-S
 Omega-N® (-) SMTC-ON-P SMTC-ON-S

Contacts mâles et femelles en alliage de thermocouple

 Référence -  Référence -  
 Contacts mâles Contacts femelles
 SMTC-BR-P SMTC-PBRZ-S 
 Laiton doré Bronze 
  phosphoreux 
  doré

Contacts mâles et 
femelles non compensés

* Doré
Exemples de commande : SMTC-CH-P, un lot de 100 contacts 
thermocouples mâles CHROMEGA®, et SMTC-CH-S, un lot de 
100 contacts thermocouples femelles CHROMEGA®.
SMTC-50MF, connecteurs 50 contacts.

  Type de  
  thermocouple 
 Matériau (symbole ANSI) 

 Fer/Constantan 
 CHROMEGA®/ALOMEGA®

 

 Cuivre/Constantan 
 CHROMEGA®/Constantan 
 Omega-P/Omega-N

  1-10 .............................prix net
 11-24 ................................10 %
 25-99 ................................15 %
 100-499 ............................20 %
 500 et plus  .......................25 %

Liste de remises

SMTC-BR-P 
laiton doré.


