Connectique

De nouveaux connecteurs
pour environnements extrêmes
Le fournisseur de solutions de connectivité Fischer Connectors enrichit sa gamme de
connecteurs pour environnements exigeants, avec deux nouveaux produits : le modèle
Fischer UltiMate™ 80 compatible avec la norme OTAN STANAG 4695 et le connecteur
standard Fischer UltiMate™ désormais disponible en taille 15, qui offre différentes
configurations de contacts de signal et d’alimentation.

L

es nouveaux connecteurs de la
gamme Fischer UltiMate™ Series se
caractérisent par leur robustesse,
leur compacité et leur légèreté. Ils
ont été conçus en vue d’une utilisation sur
le terrain dans des environnements
extrêmes, pour connecter des appareils,
équipements et systèmes électroniques
pour lesquels le poids est un critère important, dans des applications telles que la
défense et la sécurité, l’industrie, l’instrumentation, les applications marines et
sous-marines, ainsi que les robots et les
véhicules pilotés à distance.
Étanché avec de la résine, le bloc de
contacts de ces connecteurs présente une
étanchéité allant jusqu’à l’indice IP68/IP69,
y compris à l’état déconnecté : étanchéité
aux gaz, protection CBRN contre les dangers chimiques, biologiques, radiologiques
et nucléaires, grande résistance aux chocs,
aux vibrations et à la traction.
Compatible avec les autres connecteurs
STANAG 4695, le connecteur de terrain
Fischer UltiMate™ 80 convient aux câbles
jusqu’à AWG 22. Il se décline en deux configurations, avec six ou sept contacts de
signal et d’alimentation (taille 08). Conçue
en Suisse, cette solution de connectivité se
caractérise par son étanchéité, selon

Le connecteur Fischer UltiMate™ 80 se décline
en deux configurations, avec six ou sept contacts
de signal et d’alimentation. Il trouve des applications
en particulier dans la défense et la sécurité.

l’indice de protection IP68. Destinée à des
environnements exigeants elle trouve
des applications en particulier dans la
défense et la sécurité, ainsi que dans les
programmes de modernisation du soldat.
Quant au nouveau connecteur Fischer
UltiMate™ en taille 15, il permet de répondre à des exigences spécifiques en termes
de puissance et de haut débit de données,
favorisant de nouveaux développements
en matière de conception et de technolo-
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gies, grâce à diverses configurations de
contacts (2, 4, 8, 4+12 ou 27 contacts de
signal et d’alimentation).
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Flash
SIAMS 2022 – Retour à la normale ?
Après le report, puis l’annulation de
SIAMS 2020, les organisateurs indiquent que 94 % des surfaces sont déjà
réservées, neuf mois à l’avance. Après
une quinzaine de jours d’ouverture des
réservations, près de 160 exposants
avaient déjà complété toutes
leurs données. Certains ont même
déjà dessiné leur stand.
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Depuis 1954, Fischer Connectors conçoit, fabrique et distribue des
connecteurs et des câblages pour des appareils électroniques hautement performants. Ses solutions de connectivité sont destinées
à des applications exigeant une haute précision, une durabilité et
une résistance à des conditions extrêmes, notamment dans les
domaines de la défense et de la sécurité, de la médecine, de l’industrie, de l’instrumentation, de l’audiovisuel, des transports et de
l’énergie.
Le siège du groupe se situe à Saint-Prex, dans le canton de Vaud,
où se trouvent également son centre de recherche et développement, ainsi que ses unités de fabrication. Le groupe est présent
dans le monde avec des filiales et un réseau de distributeurs et
d’agents, ainsi que des sites de câblage dans la zone EMEA (Europe,
Moyen-Orient, Afrique), en Amérique et en Asie-Pacifique.
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