
G-45

Embases pour connecteurs miniatures
Nylon chargé de verre utilisable  
de -29 à 220 °C (-20 à 425 °F)

U Taille compacte
U  Assemblage facile avec  

clip à ressort grâce  
à l’attache à ressort

U Bornes à vis accessibles
U Codage de couleur
U  Accepte tous les connecteurs 

mâles miniatures 

Fourniture optionnelle de  
bouchons miniature anti-poussière , 

MPJ-CAP , paquet de 12.

Les connecteurs sont livrés avec le matériel de montage (clip à ressort). 
Remarque : les connecteurs de type U (non compensé) sont utilisés avec les thermocouples de type B 
(Platine/6 % Rhodium - Platine/30 % Rhodium).
† K, T, J, E, R, S et B sont des dénominations ANSI.
Exemple de commande : MPJ-K-F, connecteur de panneau miniature à utiliser avec un connecteur mâle de type K.

Le connecteur de panneau MPJ miniature 
prend moins de la moitié de la surface du 
panneau nécessaire pour la version taille 
standard. Le connecteur est maintenu 
dans une découpe rectangulaire à l’aide 
d’un simple clip à pousser. La barrette  
de connexion clipsable MSS en option 
peut également être utilisée pour installer 
une ligne. Les vis de terminaisons 
inclinées permettent de procéder au 
câblage après l’assemblage du panneau. 
	 •		Découpe	de	8,1	x	16,7	mm	 

(0,32	x	0,66")	nécessaire
	 •		Distance	horizontale	de	centre	à	centre	

de	14,3	mm	(0,56")
	 •		Intervalle	vertical	entre	lignes	23,8	mm	

(0,94")	minimum

G-45

Clips de montage  
supplémentaires disponibles
Modèle MH-MPJ-1.	(chacune) 
Modèle MH-MPJ-5.	(lot	de	5)
Etiquettes d’identification 
optionnelles : 
Modèle 1-6S,	de	1	à	6 
Modèle 1-12S,	de	1	à	12 
Modèle 1-18S,	de	1	à	18 
Modèle 1-24S,	de	1	à	24 
Modèle 1-50S,	de	1	à	50 
Modèle 1-100S,	de	1	à	100

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

Liste des remises

Nous nous efforçons d’améliorer 
ce produit lorsque les avancées 

techniques le permettent. Vérifiez 
la disponibilité de fonctions 

supplémentaires lors de votre 
commande.

Série MPJ

Consultez omega.fr/
panelpunches pour le 
poinçonnage du panneau

Compatible 
avec les 
connecteurs 
miniatures

Représentation 
en taille réelle.

Clip à ressort 
simple 

d’utilisation 
représentée

Clip à ressort 
inclus avec le 

connecteur

Accepte un fil multibrin ou 
monobrin jusqu’à 0,8 mm 
(0,03") de diam. (20 AWG)
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  Pour commander 

  Type de     
 Code  thermocouple à utiliser      Alliage de compensation  Modèle n°  
  alliage† avec le connecteur + – Couleur (femelle)

  CHROMEGA®-ALOMEGA® CHROMEGA® ALOMEGA® Jaune MPJ-K-F
  Cuivre-Constantan  Cuivre  Constantan  Bleu MPJ-T-F
  Fer-Constantan  Fer  Constantan  Noir MPJ-J-F
  CHROMEGA®-Constantan  CHROMEGA® Constantan Violet MPJ-E-F
  Pt - Pt/13 % Rh  Cuivre  RNX/SHX  Vert MPJ-R/S-F
  W - W/26 % Re  GPX  GNX Rouge MPJ-G-F
  W/5 % Re - W/26 % Re  CPX  CNX Rouge MPJ-C-F
  W/3 % Re - W/25 % Re  DPX  DNX Rouge MPJ-D-F
  Non compensé  Cuivre  Cuivre  Blanc MPJ-U-F
  OMEGALLOY® OMEGA-P® OMEGA-N® Orange MPJ-N-F


