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Serre-câble

Serre-tube double élément

* Insérez le diamètre de la sonde : « 116 » pour ¹⁄₁₆ de pouce, « 18 » pour 
¹⁄₈ de pouce

Accessoires pour connecteurs 
miniatures

 Modèle n° Connecteurs compatibles
 DX-BRLK-(*)-SMP SMPW, HMPW

 Modèle n° Connecteurs compatibles
 PCLM-SMP SMPW, HMPW
 PCLM-NMP NMP
 PCLM-GMP GMP, HGMP
 PCLM-SMP-RSC SMPW, HMPW (fil de calibre sup.)
 PCLM-SHX SHX-MF

Serre-câble avec ferrite
 Modèle n° Connecteurs compatibles
 PCLM-SMP-FT SMPW, GMP, HGMP
 PCLM-SMP-RSC-FT HMPW, MTP

Manchon miniature de calage

*Insérez la quantité du conditionnement 5, 10, 50, 100. unités par lot. Le 
numéro du milieu indique le diamètre intérieur du manchon: « 316 » pour  3⁄16 
de pouce, « 332 » pour  ³⁄₃₂ de pouce ou « 532 » pour  ⁵⁄₃₂ de pouce. 

Pour les connecteurs miniatures  
avec ferrite incorporée, visitez  
omega.com

Porte-fil (chape de bobine)

  Pour commander Consultez omega.fr/smp-sc_mini_conn_acc 
pour obtenir les tarifs et d’autres informations

 Modèle n°  Connecteurs compatibles
 SMP-SC Lot de 5 SMPW, HMPW
 SWHCL Lot de 20 SMPW, HMPW

Serre-câble PCLM-SMP 
représenté avec un SMPW-J-M

Serre-tube double 
élément  
DX-BRLK-(*)-SMP 
représenté avec  
deux SMP-J-M

Le câble s’enroule facilement 
autour du corps du porte-fil.

Porte-fil  
SMP-SC  
représenté  
avec SMP-T-M

Porte-fil SWHCL 
représenté avec 
SMPW-K-M

 Modèle n° Connecteurs compatibles
 MSRT-116-(*)
 MSRT-332-(*)
 MSRT-532-10

SMPW, HMPW,  
GMP, HGMP

Fenêtre de 
marquage

Enveloppes caoutchouc
 Modèle n° Connecteurs compatibles
 MRB SMPW, HMPW
 MRBS SMPW, HMPW

MRB testé à 200°   MRBS testé à 450°
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Accessoires pour connecteurs 
miniatures

Support de montage panneau (standard et trou rond)

Réducteur de diamètre de sortie de fil, pour les 
connecteurs SMPW pour fils de diamètres inférieurs

SMACL - support de 
montage panneau

SRMACL - support de 
montage panneau trou rond

   Dimensions 
 Modèle n° Connecteurs compatibles A
 SMACL SMPW, GMP, HMPW, HGMP 0,88"
 MACL NMP 0,88"
 SRMACL SMPW, GMP, HMPW, HGMP 0,67"
 RMACL NMP 0,67"

 Modèle N° (lot de 20) Réduction du diamètre
 RB-SMP-100 2,54 (0,100") de dia.
 RB-SMP-140 3,55 (0,140") de dia

(*) Insérer « B » pour cuivre 
(Brass) ou « S » pour acier 
inoxydable (Steel).
(**) Insérez la quantité : « 10 » 
ou « 100 » Le numéro « CR » 
indique le diamètre de sonde 
compatible.
Pour commander l'outil de 
sertissage utilisable avec 
ces douilles commandez la 
référence BB-SMT-CT.

Douilles à sertir

  Pour commander Consultez omega.fr/smp-sc_mini_conn_acc 
pour obtenir les tarifs et d’autres informations

 Modèle n° Connecteurs compatibles
 SMCL SMPW, GMP, HMPW, HGMP
 FMCL FMP, FMPW, HFMP, HFMPW

Agrafe de sûreté SMCL

Réducteurs de diamètre de 
sortie de fil RB-SMP-100, 
représentés avec SMPW-K-M

Couvert par les brevets 
et demandes en instance 

américains et internationaux

Breveté
Manchon de calage en silicone de 0,25" de long

représenté avec GMP-T-MF

A

A

  Dia A-ID Dia B-OD Dia C Dia E Connecteurs  
 Modèle n° mm (po) mm (po) mm (po) mm (po) compatibles
 (*)B-SMP-CR020-(**) 0,56(0,022) 2,95 (0,116) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186)
 (*)B-SMP-CR032-(**) 0,89 (0,035) 2,95 (0,116) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186)
 (*)B-SMP-CR040-(**) 1,09 (0,043) 2,95 (0,116) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186)
 (*)B-SMP-CR1,5 MM-(**) 1,57 (0,062) 2,95 (0,116) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186)
 (*)B-SMP-CR062-(**) 1,65 (0,065) 2,95 (0,116) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186)
 (*)B-SMP-CR093-(**) 2,44 (0,096) 4,72 (0,186) 3,96 (0,156) N/A
 (*)B-SMP-CR3,0 mm-(**) 3,10 (0,122) 4,72 (0,186) 3,96 (0,156) N/A
 (*)B-SMP-CR125-(**) 3,25 (0,128) 4,72 (0,186) 3,96 (0,156) N/A

SHX, NMP, 
MTP, GMP, 
SMP, SMPW, 
FMPW

* Insérer la quantité : 5, 10, 50, 100 unités par lot. 
Le numéro du milieu indique le diamètre intérieur du manchon. Pour un manchon de calage de longueur 
0,75", visitez omega.com

  Diamètre   Diamètre   Connecteurs  
 Modèle n° intérieur extérieur Longueur compatibles
 SSRT-CC-018-(*)  3,18 (0,125)
 SSRT-CC-332-(*) 2,38 (0,094) 4,77 

 
6,35  OSTW

 SSRT-CC-116-(*) 1,59 (0,063) (0,188) (0,250) 
mâle ou

 SSRT-CC-132-(*) 0,79 (0,032)   
femelle

Exemple de commande : SB-SMP-CR040-100, lot de 100 douilles à sertir en acier inoxydable pour 
sonde de 0,043 de diamètre.
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Dimensions : mm (pouces)

Agrafe de sûreté


