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Connecteurs standard  
les plus populaires
Nylon chargé de verre : -29 à 180 °C (-20 à 356 °F)
Polymère à cristaux liquides : -29 à 260 °C (-20 à 500 °F)

OSTW  — Nylon chargé de verre -29 à 180 °C
HSTW  — Polymère à cristaux liquides sans  

cadmium -29 à 260 °C, représentation  
à échelle réduite.

OSTW 
-29 à 180 °C

HSTW 
-29 à 260 °C
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Dimensions : mm (pouces)
AVANT & ARRIÈRE DU CONNECTEUR FEMELLE

DIMENSIONS DU CORPS IDENTIQUES POUR 
LES CONNECTEURS MÂLES ET FEMELLES

8,0 (0,31)
25,4 (1,0)

11,1 (0,44)

12,7
(0,5)

5,5 (0,22'') TROU DU 
PASSE-FIL

Contacts mâles à 
pointe conique.

U	 	Connecteurs femelles “universels” 
compatibles avec les connecteurs Omega 
mâles standards et miniatures

U	 Construction à broche creuse
U	 Code couleur ANSI ou IEC
U	 Vis du capot imperdables
U	 	Acceptent les fils multibrins ou monobrins 

jusqu’à 14 AWG (1,6 mm)
U	 	Rondelles de contact à câblage rapide
U	 Répartiteur interne de fil
U	 Fenêtre de marquage
U	 Vis à double encoche (cruciforme/panne plate)

Représentation 
à une échelle 
agrandie

Fenêtre de marquage 
amovible/réversible sans 
supplément de prix.

Passe-fil en silicone 
sans supplément de 
prix.

OSTW/HSTW

Transmetteurs et âmes en ferrite pour une protection EMI

Également disponible !

PCLM-FT,  
serre-câble  

avec âme en  
ferrite pour une 
protection EMI.

Transmetteur intégré STCTX 
4 à 20 mA. 

Breveté

Universal  

Female  

Connector
Connecteur 

femelle 

universel

Connecteurs  

à broches pleines 

disponibles. Consultez le 

site omega.com.

Représentation 
en taille réelle.

Nous nous efforçons 
d’améliorer ce 

produit lorsque les 
avancées techniques le 
permettent. Vérifiez la 

disponibilité de fonctions 
supplémentaires lors de 

votre commande.

Remarque: pour 
OSTW seulement, 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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Pour commander un connecteur mâle à broche pleine, ajoutez le suffixe « -S » à la référence du modèle, un coût supplémentaire s’appliquera. 
* Broches pleines seulement.
† J, K, T, E, R, S et B sont des dénominations ANSI. OMEGALLOY® (OMEGA-P® & OMEGA-N®) est communément appelé Nicrosil-Nisil. 
Modèles à code de couleurs ANSI représentés.
Remarque : les connecteurs de type U (non compensé) sont utilisés avec les thermocouples de type B (Pt/6 % Rh-Pt/30 % Rh)

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

Liste de remises

Rondelles de contact à câblage 
rapide. Rondelles supplémentaires 

disponibles, commandez CW-OST-20, 
conditionnement par 20, ou 

CW-OST-100, conditionnement par 100.

Fenêtres de marquage supplémentaires 
disponibles, commandez WCP-L, 

conditionnement par 5.

Vis du capot 
imperdables sans 

supplément de prix

Passe-fils de réduction de contrainte 
en silicone sans supplément de prix. 
Passe-fils supplémentaires, commandez 
SR-OST-10, conditionnement par 10, 

SR-OST-100, conditionnement par 100

Fenêtre de marquage amovible/
réversible sans supplément de prix.

Passe-fils de réduction de 
contrainte en silicone sans 

supplément de prix.

Répartiteur interne de fil

Consultez la sélection 

complète d’accessoires pour 

connecteurs présentée sur 

omega.com

Connecteur femelle 
universel compatible avec 

les connecteurs pour 
thermocouples standard ou miniatures.

Les modèles OStW et  

HStW haute température 

intègrent les connecteurs 

femelles universels d’OMeGA, 

qui acceptent les broches 

mâles standard et de taille 

miniature – une innovation 

fabriquée par OMeGA

  Pour commander 

 -29 à 180 °C (-20 à 356 °F) -29 à 260 °C (-20 à 500 °F) 
  Alliage de compensation  Code Nylon chargé Polymère à cristaux 
 Code utilisé dans le connecteur couleur  de verre (référence) liquides (référence)
 d’alliage† + — ANSI Mâle Uni-femelle Mâle Uni-femelle
  Chromega® alomega® Jaune OSTW-K-M OSTW-K-F HSTW-K-M HSTW-K-F
  Cuivre Constantan Bleu OSTW-T-M OSTW-T-F HSTW-T-M HSTW-T-F
  Fer Constantan Noir OSTW-J-M OSTW-J-F HSTW-J-M HSTW-J-F
  Chromega® Constantan Violet OSTW-E-M OSTW-E-F HSTW-E-M HSTW-E-F 
  Cuivre r  rNX/SNX Vert  OSTW-R/S-M OSTW-R/S-F HSTW-R/S-M HSTW-R/S-F
  CPX CNX rouge  OSTW-C-M-S* — HSTW-C-M-S* —
  Cuivre Cuivre Blanc OSTW-U-M OSTW-U-F HSTW-U-M HSTW-U-F
  omega-P® omega-N® orange OSTW-N-M OSTW-N-F HSTW-N-M HSTW-N-F

U


