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pour les machines 

Raccordement des
armoires de commande

Connexion des capteurs, 
des actionneurs et des 

boîtiers E/S
Switches Ethernet

Connexion inter-machine

Raccordement des
HMI et des écrans

Connexion des équipe-
ments de programmation 

et de diagnostic

Réseau Ethernet indus-
triel et bus de terrain

Alimentation
des machines

Distribution dans les 
armoires de commande

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

https://markets.harting.com/#/hdbp/FR/fr/machinery_plastics/
https://markets.harting.com/#/hdbp/FR/fr/robotics/
https://markets.harting.com/#/hdbp/FR/fr/machinery_metalworking/
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Connecteurs Industriels Han®

Avec la gamme Han®, Harting concrétise les attentes du client en lui proposant un connecteur sur mesure.
  Plusieurs finitions en fonction de l’environnement industriel
  Han® A en version slim et Han® B en version standard
  Tout type de connexion : Power / Signal / Data / Pneumatique

Han-Eco®

Han-Eco® permet d’avoir tous les avantages du connecteurs Han® dans une version plastique.
  Han-Eco® A, version slim 
  Han-Eco® B, compatible avec Han® B
  Han-Eco® Modular

Modularité absolue 
avec plus de 100
modules disponibles

Dans un seul connecteur
  Power
  Signal
  Data (cuivre ou fibre optique)

Tenue aux températures 
extrêmes
200 °C avec Han® High Temp

  IP65 en standard
  IP65 / IP68 / IP69k

     avec Han® HPR
Enveloppe durcie en 
CEM avec Han® EMC 
et Han® HPR

Ultra
robuste

10000 accouplements
avec Han® HMC
(High Mating Cycles)

Tenue au milieu salin 
avec Han-INOX®

Les embases Rear Monting (montage 
par l’arrière des inserts), permettent de 
gagner en efficacité de câblage.

  Faisceau encliqueté
  Montage et démontage rapide du

     faisceau

Module Han® pneumatic
  Contacts métal, droits ou coudée à 90°
  10 bars

Han-Ex® 
pour le milieu 
explosif

Etanchéité IP65

La version Outdoor est 
adaptéeaux conditions 
extrêmes

Excellent compromis 
avec une robustesse 
optimale pour un poids 
minimum

Plastique renforcé
en fibre de verre

Tenue aux tempé-
ratures extrêmes

Excellente tenue 
aux composants 
agressifs

Han® ES Press est une connexion de type « Cage Clamp » sans outillage.
  Un temps de montage et de câblage inégalé : 50% de gain de temps face aux

     autres technologies
  Pontage pour assurer la mise en commun des potentiels
  Un clic sonore indique et sécurise le verrouillage.

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases/13993?showProducts=0&showActiveFilters=true&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A201%3AHan%2BA%255Bregistered%255D%3A205%3A10%2BA%3A205%3A16%2BA&text=&searchcategory=#
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases/13993?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A201%3AHan%255Bregistered%255D%2BB&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Han-Ecosup-sup-Embases-capots-l%C3%A9gers-constitu%C3%A9s-de-plastique-haute-performance/380517?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A201%3AHan-Eco%255Bregistered%255D%2BA&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Han-Ecosup-sup-Embases-capots-l%C3%A9gers-constitu%C3%A9s-de-plastique-haute-performance/380517?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A201%3AHan-Eco%255Bregistered%255D%2BB%3A205%3A6%2BB%3A205%3A10%2BB%3A205%3A16%2BB%3A205%3A24%2BB&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Han-Ecosup-sup-Embases-capots-l%C3%A9gers-constitu%C3%A9s-de-plastique-haute-performance/380517?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A6%2BB%3A205%3A10%2BB%3A205%3A16%2BB%3A205%3A24%2BB%3A201%3AHan-Eco%255Bregistered%255D%2BModular&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Inserts-Han-Modularsup-sup-Le-connecteur-modulaire/40889?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-High-Temp-Capots-embases-pour-temp%C3%A9ratures-ambiantes-%C3%A9lev%C3%A9es/380522?detail=true&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-HPR-Capots-embases-pour-milieu-agressif-en-ext%C3%A9rieur/380514?showProducts=0&showActiveFilters=true&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A16%2BB%3A205%3A24%2BB%3A205%3A6%2BB%3A205%3A10%2BB%3A205%3A48%2BB&text=&searchcategory=#
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-CEM-Capots-Embases-pour-exigences-CEM-plus-%C3%A9lev%C3%A9es/380512?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A6%2BB%3A205%3A10%2BB%3A205%3A10%2BA%3A205%3A16%2BB%3A205%3A16%2BA%3A205%3A24%2BB&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-HPR-Capots-embases-pour-milieu-agressif-en-ext%C3%A9rieur/380514?showProducts=0&showActiveFilters=true&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A16%2BB%3A205%3A24%2BB%3A205%3A6%2BB%3A205%3A10%2BB%3A205%3A48%2BB&text=&searchcategory=#
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-HMC-Capots-et-embases-sp%C3%A9ciales-pour-cycles-daccouplement-%C3%A9lev%C3%A9s/380508?detail=true&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Han-INOXsup-sup-Capots-embases-pour-milieu-agressif/380516?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A3%2BA%3A205%3A10%2BB&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases/13993?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A203%3AMontage%2Barri%25C3%25A8re%3A201%3AHan%255Bregistered%255D%2BB%3A201%3AHan%255Bregistered%255D%2BM%3A201%3AHan%255Bregistered%255D%2BCEM%252FB%3A201%3AHan%255Bregistered%255D%2BHPR%3A201%3AHan-Snap%255Bregistered%255D%3A201%3AHan-Eco%255Bregistered%255D%2BB&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup/13991?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A258%3AContact%2Bpneumatique%3A278%3ALaiton&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Capots-Embases-Hansup-sup-Ex-Capots-embases-pour-zones-%C3%A0-risques-dexplosion/380519?detail=true&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Inserts/13992?showProducts=0&showActiveFilters=true&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A282%3AHan%255Bregistered%255D%2BES%2BPress%3A282%3AHan%255Bregistered%255D%2BES%2BPress%2BHMC&text=&searchcategory=#
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har-port

Les traversées de cloison har-port  facilitent l’accès à l’utlisateur.
  Différents interfaces : RJ45, USB type A, B, mini-B, audio jack, vidéo HDMI
  Un design épuré
  Coloris : noir, argent, blanc

Han® 1A

lien Han® 1A

Han® F+B

Han®  F+B est adapté à l’industrie agroalimentaire :
  Ses surfaces présentent une qualité de finition élevée qui évite les impuretés microbiologues
  Pas de recoins ou de micro-fissures succeptibles de réduire l’écoulement des agents nettoyants ou

     provoquant l’accumulation de résidus
  Disponible en bleu, le connecteur peut être facilement identifiable

Han® 3A

Han®  3 A est la version compact du Connecteur Industriel Han®.
Indice d’étanchéité
IP65

Température ambiante
- 40 °C ... +85 °C

Miniaturisation
30 % plus petit que 
le Han® 3A

Solution modulaire
Assemblage sans outillage

Insert blindé 
disponible

Très bonne tenue 
aux chocs et aux 
vibrations

Connecteur
poids plume

Transmission de 
données jusqu’à 
10 Gbit/s

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Grâce à des accessoires très pratiques, 
le hart-port est adapté aux applications 
industrielles

  Etanchéité IP65 / IP67 voire IP69k

Simplicité de montage
  Fixation avec un écrou M22
  Découpe standard type Keystone
  Outil de montage

Très bonnes tenues 
aux températures 
extrêmes

Design facilitant le 
nettoyage

Les capots et embases
sont en Polypropylène, 
matière résistant aux 
détergents et aux produits 
chimiques agressifs

Conforme
FDA 21

Connecteur
Power / Signal / Data

Les inserts Han® 3A 
sont compatibles

Han®  F+B offre le 
degré d’étanchéité
le plus élevé

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-ihar-i-port-Interfaces-de-service/34731?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-S%C3%A9rie-Hansup-sup-1A-S%C3%A9rie-de-connecteurs-compacts-polyvalents/55490?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-S%C3%A9rie-Hansup-sup-FB-Connecteur-pour-lindustrie-de-lalimentaire-et-des-boissons/35216?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup/13991?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A205%3A3%2BA&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
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Cordons Ethernet Industriel

Cordons M8 / M12 / M23

Pré équipés de connecteurs cylindriques, les cordons assurent le raccordement de certains organes dans les machines.
  Alimentation et lecture des capteurs (Signal)
  Alimentation des actionneurs et des moteurs (Power)
  Réseau Ethernet Industriel (Profinet, Ethercat, TCP/IP...)

Switches Ethernet Industriel Ha-VIS eCon

Ha-VIS eCon 2000
Version plate

Ha-VIS eCon 3000
Version faible épaisseur

Boîtier
aluminiumEconomique en 

consommation 
d’énergie

Variantes avec 
ports PoE / PoE+Switches ultra 

fiable avec un
MTBF élevé

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Les cordons Ethernet Harting sont conçus pour 
les environnements sévères du milieu industriel Jusqu’à 10 Gbit/s - 500 MHz

Cordons VarioBoot® RJ45
  Connecteur orientable dans

     toutes les directions
  Coloris : Gris, Rouge, Jaune,

     Vert, Bleu

Cordons DualBoot® RJ45 PushPull
  Pas de limite d’accès à l’ergot 

     de verrouillage
  Coloris : Gris, Rouge, Jaune,

     Vert, Bleu, Orange

Cordons DualBoot® RJ45
  Coloris : Noir, Gris, Rouge, Jaune,

     Vert, Bleu, Orange

Cordons M8 Cordons M12

Cordons M23 Ethernet Industriel
  Cat. 5 : M8-D, M8-P, M12-D
  Cat. 6A : M12-X

Câbles flexibles et robustes
  Travail en torsion
  Travail en translation

Ha-VIS eCon 2000GX
Switches Ethernet

Compatible avec les réseaux 
Ethernet Industriel standard 
selon IEEE 802.3

Miniaturisation :
Switches de très 
faible dimension

Connectique
  très bonne tenue

     mécanique
  faible encombrement

  0 °C ... +55 °C
  Variantes avec température étendue

     - 40 °C ... +70 °C Variante Advanced
optimisée pour la 
vision

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Commutateurs-Ethernet-industriels-Ha-VIS-eCon-2000/55762?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Commutateurs-Ethernet-industriels-Ha-VIS-eCon-3000/376771?detail=true&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/C%C3%A2bles-assembl%C3%A9s-Data-C%C3%A2ble-cuivre-RJ45/457535?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A2202%3AHARTING%2BVarioBoot%2BRJ45&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/C%C3%A2bles-assembl%C3%A9s-Data-C%C3%A2ble-cuivre-RJ45/457535?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A2202%3AHARTING%2BRJ%2BIndustrial%255Bregistered%255D%2BPushPull&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/C%C3%A2bles-assembl%C3%A9s-Data-C%C3%A2ble-cuivre-RJ45/457535?search=true&search=true&search=true&search=true&search=true&showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A2202%3AHARTING%2BDualBoot%2BRJ45&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true&page=0
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/C%C3%A2bles-assembl%C3%A9s/39089?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A282%3AConnecteurs%2Bcirculaires%2BM8&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/C%C3%A2bles-assembl%C3%A9s/39089?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A282%3AConnecteurs%2Bcirculaires%2BM12&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Commutateurs-Ethernet-industriels-Ha-VIS-eCon-2000-Ha-VIS-eCon-2000-Advanced-ix-Industrialsup-sup/472246?detail=true&sewConfig=false
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Solutions Ethernet Industriel à confectionner

Monter une connectique sur un câble Ethernet peut avoir du sens.
  Adapter la longueur du cordon Ethernet à la configuration de la machine
  Câbler sur site une fois le câble installé pour résoudre les problèmes de passage de câble

Han-Modular® Flexbox

Han-Modular® Flexbox est un dispositif de connexion modulaire destiné aux chemins de câble.

MICA - Modular Industry Computing Architecture

MICA est un matériel industriel utilisant des logiciels open source pour effectuer des tâches décentralisées sur le terrain.

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Contacts IDC
  Auto-dénudant
  Raccord sans outillage
  Câblage rapide

Ha-VIS preLink®

  « Link before to link »
  Câblage rapide
  Solution modulaire

Flexible
Assemblage de blocs

Compatible 
avec le portfolio 
Han-Modular®

Industrie 4.0
  Collecte des données
  Traitement
  Stockage

Boîtier miniature
132 x 86 x 35 mm

Boîtier Aluminium
revêtement époxy

Kit MICA
Diagnostic des machines

  Accélération
  Température
  Humidité
  Luminosité
  Inclinaison
  Direction (boussole)
  Pression
  Bruit sonore

Version sans fil
  Wifi
  LTE

Etanche

https://youtu.be/OagG7GXAxfg
https://www.harting.com/DE/en-gb/mica
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface/34262?search=true&showProducts=0&showActiveFilters=true&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A271%3ARaccordement%2Bauto-d%25C3%25A9nudant&text=&searchcategory=&page=1
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface/34262?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A282%3ApreLink%255Bregistered%255D&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/en/HAIIC-MICA-IoT-Kit-EU/2095000001600
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Solutions RFID

HARTING Customised Solutions

A travers la division HCS, Harting conçoit et réalise des solutions et des systèmes sur-mesure.
Réactif, efficace et à l’écoute, nous nous assurons de la conduite de votre projet.

Solution RFID complète pour le milieu industriel
  Lecteurs
  Antennes
  Transpondeurs (TAG)

RFID UHF
Ultra Haute Frequence

Lecture du TAG
  Identification
  Etat ou valeur d’un capteur

Ecriture sur le TAG
  Traçabilité
  Paramétrage Le TAG est un composant passif

  pas de source d’alimention
  bon marché et sans entretien

Standard international 
non propriétaire

http://www.HARTING.com
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/
mailto:TechSupportFR%40HARTING.com?subject=
https://www.harting.com/FR/fr/rfid

