
Caractéristiques

Pour vannes
type 127,
type 375,
type 470
avec câblage central

Conception

Connecteur avec fil neutre et fil de
terre bouclés, composé d'un
adaptateur de bobine  et d'un
module de raccordement. L'unité de
vanne et l'adaptateur de bobine
peuvent être retirés d'un bloc de
vanne vers l'avant.

Fluid Control Systems

Connecteur Type 1057



Nous consulter pour toute application particulière. Sous réserve de modifications techniques sans préavis.
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Connecteur Type 1057

Caractéristiques techniques

Connecteur 1057 en mode de protection IP 20

Tension nominale maximum 42 V, autres ten-
sions nominales sur demande

Nombre de pôles 3 y compris la terre

Type de contact fiche plate 2 x 0,8 ou
3 x 0,8

Raccordement • alvéoles plates 2,8 x 0,8
avec cosse d'isolation

• section du câble maximum
0,75 mm2

• nombre max. de modules
juxtaposables = 16

Protection IP20 selon DIN 40 050

Matériau pièces isolantes :
thermoplastique
contacts : Cu Sn 6 H 160
argenté

Connecteur central type 1057 - ZM

Tension nominale 250 V ~, 300 V / =
entrefer et ligne de fuite
selon VDE 0110,
groupe d'isolation A

Courant permanent 3 A

Résistance de contact <5 mΩ (selon DIN 46 249)

Temp. permanente max. 125 °C

Résistance d'isolement ≥ 106 MΩ

Nombre de pôles 20 pôles

Raccordement électrique • entrée : fiche à 20 pôles
• sortie : barrette pour des

lignes de raccordement vers
le connecteur

Coupe circuit enfichable par éléments à encliqueter

Protection IP20

Matériau • corps isolant : matière
synthétique thermoplastique,
renforcée fibres de verre

• contacts : alliage cuivreux,
argenté

• raccords : étamés

Type 375 Type 470 Type 1057 - ZM

Type 1057

Raccordement central électrique enfichable

sur bloc de vannes type 470

Fiche à

20 pôles

Dimensions

Désignation Code ident.

Module de connecteur central type 629 138

1057-ZM à 20 pôles

Fiche complète à 20 pôles 015 405

Connecteur type 1057 629 253

Accessoires : connecteur type 1057,

câblage électrique en liaison avec

connecteur central électr. type 1057-ZM :

• 1x fil de terre, 1x fil neutre 629 262

• 1x ligne pilote 629 181

Indications de commande: type d'appareil et code d'identification.

Ces indications figuren tégalement sur les confirmations de

commande, bons de livraison et facture.

Tableau de commande


