
SmartSensor 8-Conductor Cable

Câble à 8 conducteurs SmartSensor 
Le câble à 8 conducteurs SmartSensor™ peut être utilisé avec le SmartSensor V, HD, et Advance modernisé 
pour fournir une connectivité en alimentation et communication aux capteurs. Robuste et résistant aux 
intempéries, ce câble personnalisé est idéal pour les passages de câbles du capteur à l’armoire.

 ˿ Deux connecteurs disponibles : 
Connecteur 10 broches pour la 
connexion au SmartSensor V et 
HD ; connecteur 26 broches pour 
la connexion au SmartSensor V 
modernisé, HD hérité, HD mod-
ernisé et Advance modernisé

 ˿ Fournit une alimentation, et deux 
liaisons séries (RS 232 et RS 485) 
entre le capteur et l’armoire

 ˿ Le connecteur est muni d’un dé-
trompeur pour assurer une bonne 
connexion

 ˿ Utilisation de codes de couleurs 
pour un câblage rapide et facile 
aux borniers, aux modules Click 

ou à d’autres dispositifs
 ˿ Les conducteurs RS-485 et 

d’alimentation sont des paires tor-
sadées ; les conducteurs RS-232 
sont des fils conducteurs fil de 
masse en cuivre étamé

 ˿ Conforme RoHS
 ˿ Le boîtier de connecteurs 

d’extrémité de câble est pro-
tégé contre les intempéries, et 
présente une excellente capacité 
d’immersion

 ˿ Le boîtier de connecteurs prend 
en charge le jeu de câble dans 
des conditions météorologiques 
extrêmes

Câble à 8 conducteurs

Connecteur 
10 broches

Connecteur 
26 broches
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Câble à 8 conducteurs SmartSensor

Spécifications techniques
Câble

 ˿ Conducteurs RS-232 : quatre fils conducteurs
 ˿ Conducteurs RS-485 : paire torsadée
 ˿ Capacité nominale des conducteurs RS-485, de conducteur à 

conducteur : moins de 40 pF/pied à 1 kHz
 ˿ Résistance CC nominale des conducteurs RS-485 et RS-232 : 

moins de 16,7 ohms/1000 pieds (304,8 m) à 20 °C
 ˿ Conducteurs d’alimentation : paire torsadée présentant une 

résistance CC nominale inférieure à 11,5 ohms/1 000 pieds 
(304,8 m) à 20 °C

 ˿ Un fil de masse en cuivre étamé
 ˿ L’assemblage de câble est blindé avec une protection en 

aluminium / mylar
 ˿ Gaine : PVC gris de 0,053 po (1,3 mm)
 ˿ Diamètre du câble : 0,41 po (1,04 cm)
 ˿ Jauges de fils :

 ̀ Fils électriques : 20 AWG
 ̀ Fils de comm. : 22 AWG

 ˿ Conforme RoHS
 ˿ Homologations : UL/cUL Type CMG
 ˿ Température ambiante de fonctionnement : jusqu’à 221 °F (105 

°C) sec / 167 °F (75 °C) humide
 ˿ Cote d’inflammabilité : FT4
 ˿ Résistant aux UV : oui (selon le Test UL de résistance à la 

lumière du soleil de 720 heures)

Connecteur
 ˿ Conforme à la spécification MIL-C-26482
 ˿ 10 ou 26 broches, selon le modèle
 ˿ Le boîtier est protégé contre les intempéries
 ˿ Le boîtier présente une excellente capacité d’immersion
 ˿ Tous les conducteurs qui s’interfacent avec le connecteur sont 

enfermés dans une gaine unique
 ˿ Le boîtier est doté d’un réducteur de traction suffisamment fort 

pour prendre en charge le jeu de câble dans des conditions 
météorologiques extrêmes

Ordering information
Câble à 8 conducteurs SmartSensor
Connecteur 10 broches
SS-706-xxx – xxx indique la longueur de câble

Câble à 8 conducteurs SmartSensor
Connecteur 26 broches
SS-708-xxx – xxx indique la longueur de câble

Câble à 8 conducteurs SmartSensor (bobine)
SS-707 — minimum 300 mètres
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