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CARTE MERE DOUBLE FACE SANS AFFECTATION

Cette gamme de cartes mères a été conçue pour offrir une
souplesse absolue. Elle permet au technicien de configurer chaque
carte mère en fonction des besoins exacts de son système. Chaque
plot est relié à un bus sur toute la largeur de la carte et on peut en
plus utiliser la rangée b comme lignes de protection 0V afin de
minimiser la diaphonie sur les rangées a et c. Les branchements
électriques de chaque carte mère s’effectuent par des vis M3 ou
des cosses faston de 6,3 mm. L’utilisation éventuelle d’une
combinaison vis et cosses permet d’identifier les tensions. La
connexion électrique des plots 1, 2, 31 et 32 s’effectue par une
liaison au pas de 2,54 mm alors que le branchement des autres
plots peut être assuré par un câblage fil à fil ou un câblage à
wrapper. Les rangées a, b et c peuvent être reliées par la strap
d’affectation.

Caracteristiques

■ Flexibilité totale de positionnement de ligne Vcc ou 0V
■ Quatre lignes d’alimentation
■ Connexions d’alimentation par vis M3 ou cosses faston

de 6,3 mm
■ Choix entre plusieurs largeurs et pas de cartes mères
■ Cartes trous métallisés haute qualité avec revêtement

protecteur pour éviter les ponts de soudure

Pour commander
Description: Cartes mères sans affectation

Type de Pas de Nombre Larguer

connecteur  connectuer (HP) de slots  x Longuer Référence
96/96 20,32 (4 HP) 21 128,6 x 420,8 222-63630K
96/96 20,32 (4 HP) 10 128,6 x 197,3 222-63631G
96/96 20,32 (4 HP) 5 128,6 x 95,7 222-63632D
96/96 15,24 (3 HP) 28 128,6 x 425,9 222-63633A
96/96 15,24 (3 HP) 14 128,6 x 212,5 222-63634J

Specifications
Diélectrique Verre époxy  BS4584, EP-GC-Cu3 FR4

Epaisseur nominale 1,6mm

Epaisseur du cuivre 35�m

Cuivre rapporté 25�m moyenne

Etamage 8�m nominale

Total 68�m

Nota: Les cartes nues sont homologuées UL 94 V-0 sous le numéro de référence
E116551. Les cartes nues sont conformes à la norme britannique BS 9762.

STRAPS D’AFFECTATION

Ce type de strap vient se placer sur les queues d’un connecteur DIN
pour relier une rangée de plots à une tension commune. La cosse à
l’extrémité de ce strap pénètre dans le trou métallisé qui est
réservé au plan d’alimentation ou au plan de masse sur la carte
mère sans affectation ou sur un prolongateur sans affectation.
Chaque strap peut être coupé à la longueur requise pour n’affecter
que les plots souhaités. Ces straps sont fournis en paquets de 100.

Pour commander
Description: Straps d’affectation Référence
Paquet de 100 22-301331B
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