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har-flex® Hybrid & Power

La gamme har-flex® s’étoffe avec les versions har-flex® Hybrid et har-flex® Power.
  har-flex® Hybrid est une solution carte à carte combinant signal et puissance
  har-flex® Power exclusivement avec des contacts de puissance

har-flex® HD-Card Edge

Le connecteur har-flex® HD-Card Edge assure le montage des cartes de 1,6 mm en mezzanine ou en carte fille.

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

har-flex®

Offrant de nombreuses possibilités, har-flex® est une connectique de carte s’adaptant à une multitude de configurations.
 

Carte mère à carte fille

Connexion carte à câble

Assemblage en mezzanine

Carte d’extension

Hauteur de
mezzanine
8 ... 20 mm

Plots de maintien
permettant une bonne 
tenue mécanique   Contacts SMT

  Plots de maintien SMT 
     en standard

Versions durcies 
avec des plots 
de maintien THR

Solution compacte
pas 1.27 mm

Solution flexible de 
6 à 100 contacts

Détrompage
évitant les erreurs 
de montage

Plusieurs finitions de contact
500 cycles de connexion

Certification
ferroviaire
feux-fumée

Transmission de 
données jusqu’à
3 Gbit/s

Contacts SMT

Contacts THR
(soudure par refusion)

Contacts de puissance 
jusqu’à 18.5 A
au pas de 2.54 mm

En combinant signal & 
puissance, gain de place 
sur le PCB

Optimisation du process 
de fabrication

Séparer la puissance et les 
signaux est facile grâce à un 
facteur de forme similaire

Grande flexibilité
  6 ...100 pôles pour les signaux
  2, 3, 4, 5, 6, 12 pôles pour la puissance

Hauteur de mezzanine
12.3 ...13.8 mm

Carte
d’extension

Hauteur de mezzanine ajustable 
en utilisant un PCB intermédiaire

Transmission de 
données jusqu’à 
25 Gbit/s - 7 GHz

20 ... 140 contacts
au pas de 20

Vers une miniaturisation 
de la gamme har-flex®

Pas 0.8 mm

Contacts
SMT

Tenue mécanique grâce 
au plot de maintien

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-flexsup-sup-ihar-i-flexsup-sup-Hybride/56113?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-flexsup-sup-ihar-i-flexsup-sup-Power/56112?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-flexsup-sup-ihar-i-flexsup-sup-HD-Card-Edge/56114?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-flexsup-sup/34723?detail=false&sewConfig=false
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DIN 41612

Les connecteurs DIN 41612 sont utilisés depuis des années pour les solutions de carte rackable en fond de panier et câble à 
carte. Leur robustesse et leur universalité sont légendaires.
Les connecteurs DIN Signal dédiés aux applications classiques (ampérage max. 2 A) sont complétés par la gamme DIN Power
pour des solutions d’alimentation jusqu’à 40 A.

Variantes avec
contacts THR
(soudure par refusion)

Variantes
avec contacts
Press-fit

Type M avec des contacts spéciaux
  High current
  High voltage
  Coaxial

Robuste et 
éprouvé

DIN Signal Pas : 2.54 mm Types B, C, D, E, Q, R
2B, 2C, 3B, 3C, 2Q, 3Q, 2R, 3R en version courte 16...96 contacts 2 A

DIN Signal avec 
contacts spéciaux Pas : 2.54 mm Types M, M invers 32...80 contacts Signaux : 2 A

Power : 40 A

DIN Power Pas : 5.08 mm Types D, E, F, G, FM, H, MH
2F, F9, H3 en version courte 3...64 contacts 6 A ou 15 A

Certification
ferroviaire
feux-fumée

har-modular®

Avec le connecteur har-modular®, construisez votre connecteur carte à carte sur mesure.
  Solution modulaire
  Assemblage simple et rapide à l’aide d’un rail de fixation
  Aussi robuste que le légendaire connecteur DIN 41612
  Montage en mezzanine ou en fond de panier (carte mère à carte fille)

Contacts THR
(soudure par refusion)

Module M1 avec des contacts spéciaux
  High current
  High voltage
  Coaxial

Robuste
  Pions de guidage en métal ou plastique
  Fixation sur PCB

Certification
ferroviaire
feux-fumée

En fonction des modules
Contacts 2 A, 6 A, 15 A, 40 A

Conforme à la même norme,
le har-modular® et le DIN 41612 
sur un même PCB est possible

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

Hauteur de mezzanine
16.8...18.6 mm

Avec le configurateur en ligne, fabriquer 
votre connecteur est simple et rapide 

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-DIN-41612/34716?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-modularsup-sup/56102?detail=false&sewConfig=false
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har-bus®64

Lorsque l’architecture VME est passée de 8 bits à 64 bits avec des taux de transmission de données à 160 Mbit/s, 
HARTING a introduit le connecteur har-bus®64 avec 160 broches, 100% rétrocompatible avec les connecteurs DIN 41612 
existants à 3 rangées et 96 contacts.

har-bus® HM

Le connecteur har-bus® HM est conçu pour la configuration et la réalisation de fonds de panier pour les systèmes industriels
au format 19”.

  320 Mbit/s pour les signaux asynchrones (bus VME)
  1.25 Gbit/s pour le Gigabit Ethernet
  3.125 Gbit/s pour les signaux différentiels

4 contacts de prélecture pour pré-charger la logique 
d’émission et de réception ; le bus ne subit pas de 
problèmes lors de l’insertion en direct de nouvelles 
cartes dans le fond de panier

Insertion en direct pour remplacer le 
processeur ou les cartes mémoire sans 
fermer le système

Conforme aux spécification PICMG 2.x 
et à la norme CompactPCI, une norme 
courante pour les PC industriels.

Avec un pion de guidage,
tolérance d’accouplement de ± 2 mm

Contacts
Press-fit

Contacts THR pour le 
connecteur de puissance

55...220 contacts
(77...308 contacts blindés)
Pas : 2,0 mm

Sub-D

Connectique éprouvée, le Sub-D présente de nombeux atouts : une interface standard reconnue pour la Data et les Signaux, 
une connectique robuste adaptée aux environnements sévères.
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Versions THR
  Excellente tenue mécanique
  Compatible pour la soudure par refusion

Versions SMT
(Surface Mounted Technology)

Sub-D IP67
variante étanche

Sub-D mixte
version configurable avec des 
contacts Power, Coax, Signaux

Variantes
blindées à 
360°

Sub-D High Density
70% de contacts en plus

Sub-D filtré
avec différents types de filtres : C, L ou ferrites

Très
robuste

Sub-D standard   9, 15, 25, 37, 50 contacts 7,5 A max.

Sub-D High Density 15, 26, 44, 62, 78 contacts 2,0 A max.

Sub-D IP67   9, 15, 25, 37, 50 contacts 5,0 A max.

Sub-D mixte 2+0...8+0, 1+5...2+43 contacts 40 A max.

Sub-D filtré   9, 15, 25, 37 contacts 7,5 A max

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-bussup-sup-64-Connecteur-pour-VME-64x/34722?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-ibussup-sup-HM-Connecteurs-m%C3%A9triques/34721?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-D-Sub-Connecteur-D-Subminiature/34728?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-D-Sub-Connecteur-D-Subminiature/34728?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A501%3AIP67&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-D-Sub-Connecteur-D-Subminiature/34728?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A501%3AMixed&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-D-Sub-Connecteur-D-Subminiature/34728?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A501%3AHigh%2BDensity&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-D-Sub-Connecteur-D-Subminiature/34728?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A501%3AFiltre&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
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PushPull

La famille de connecteurs PushPull associe deux avantages : une manipulation très simple et une connexion sûre, robuste, 
étanche.

Connecteurs circulaires M5 / M8 / M12 / M23

Les connecteurs circulaires M5, M8, M12, M23 sont largement utilisés dans les équipements industriels et les équipements 
embarqués, en milieux difficiles.

Connecteur
  Power
  Signal
  Data

Click à la 
connexion

Pour les
environnements 
industriels difficiles

Power
M12 codes L - K - S
jusqu’à 16 A, 630 V

Signal
  M5 code A
  M8 code A
  M12 codes A - B
  M23 - 6 à 17 pôles

Data
  M8 codes D - P
  M12 codes D - X

Prise M12 code D - X
avec filtre

  Moins de composants
  Economique
  Compact

Connectique adaptée pour 
les milieux exposés aux 
contraintes CEM

Verrouillage et 
condamnation avec 
un clip de sécurité

Cliquer sur le texte en bleu pour accéder au lien internet

RJ45

La famille des connecteurs HARTING RJ Industrial® est basée sur l’interface RJ45, développée spécialement pour une
utilisation dans des environnements industriels difficiles.

ix Industrial®

ix Industrial® correspond à un nouveau standard de connectique Ethernet, selon IEC 61076-3-14.

Transmission de 
données jusqu’à 
10 Gbit/s

Prise RJ45 avec filtre intégré
  Economique
  Moins de composants
  Compacité

Versions THR
  Excellente tenue mécanique
  Compatible avec la soudure par refusion

Versions SMT
(Surface Mounted Technology)

70 % plus compact
qu’un RJ45

Blindé
sur 360°

Robuste,
excellente tenue aux 
chocs & vibrations

Contacts de blindage 
traversant pour la tenue 
mécanique

Vitesse de 
transmission
10 Gbit/s

ix Industrial® 
aussi adapté pour 
les signaux

Mini PushPull ix Industrial®, 
version étanche IP67

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-PushPull-Connectivit%C3%A9-dEquipements/34732?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-circulaires-C%C3%B4t%C3%A9-%C3%A9quipement-M5-Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9/514536?page=0&sort=newproduct-asc
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-circulaires-C%C3%B4t%C3%A9-%C3%A9quipement-M8/55650?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-circulaires-C%C3%B4t%C3%A9-%C3%A9quipement-M12/55652?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-circulaires-C%C3%B4t%C3%A9-%C3%A9quipement-M23/55158?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-HARTING-RJ-Industrialsup-sup-Interfaces-de-donn%C3%A9es-Ethernet-RJ45-IP20-C%C3%B4t%C3%A9-%C3%A9quipement/396729?detail=true&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-HARTING-ix-Industrialsup-sup/42305?detail=false&sewConfig=false
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T1 Industrial (Single Pair Ethernet)

Le connecteur T1 Industrial est le premier connecteur SPE (Single Pair Ethernet) homologué IEC 63171-6.
Le SPE, nouveau réseau Ethernet basé sur la transmission TCP/IP qui n’utilise qu’une seule paire de cuivre, se présente 
comme un standard pour l’infrastructure IoT et l’industrie 4.0. Il remplacera les anciens bus et les interfaces analogiques 
comme la boucle de courant 4...20 mA ; il connectera de manière transparente les réseaux de capteurs / actionneurs vers 
les réseaux d’automatisme basés sur Ethernet (comme PROFINET).

Ha-VIS preLink®

Ha-VIS preLink® est une technologie de câblage Ethernet modulaire. Ha-VIS preLink® est compatible avec de nombreux 
standard Harting.

Power over Data Line
adapté pour l’alimentation électrique
4 A - DC 60 V

Contact THR

Robuste
  1000 cycles d’accouplement
  blindage à 360°

10 Gbit/s
500 MHz

10 Mbit/s 1000 m IEEE 802.3cg 10BASE-T1

100 Mbit/s 15 m IEEE 802.3bw 100BASE-T1

1 Gbit/s 40 m IEEE 802.3bp 1000BASE-T1

2,5/5/10 Gbit/s 15 m IEEE 802.3ch MultiGigBASE-T1

SEK

SEK est une connectique économique de câble en nappe et carte à carte
  6 à 64 contacts
  Pas de 2.54 mm
  Avec ou sans dispositif de verrouillage
  Courants jusqu’à 2.6 A

Han® Board PCB Power

Han® Board est un connecteur de puissance permettant d’alimenter une carte par un réseau triphasé.
  Contacts 3 + 
  AC 480 V / 830 V
  Courant nominal : 32 A

Plusieurs finitions de contact
250 cycles de connexion

Contacts à souder THR
  Excellente tenue mécanique
  Compatible pour la

     soudure par refusion

Côté câble
contact IDC
(auto-dénudant)

Variantes avec 
contacts
Press-fitHauteur de mezzanine

14.7 ... 16.7 mm

Assemblage
carte mère
à carte fille

Solution
compacte

Economique

Protection
des contacts
au toucher

Contacts THT
côté PCB Contacts

à sertir
côté câble

Détrompage à 
l’aide d’un doigt 
de codage

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-HARTING-T1-Industrial/55491?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-preLinksup-sup-Syst%C3%A8me-de-c%C3%A2blage-Ethernet/39589?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-SEK-Connecteurs-auto-d%C3%A9nudants/34735?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Nouveaut%C3%A9s-HARTING-Hansup-sup-Board/487549
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Han-Fast® Lock

Han-Fast® Lock assure une connexion directe du fils sur un PCB.

Connecteurs industriels Han®

Les adaptateurs PCB de la gamme Han® peuvent être utilisés pour convertir les connecteurs industriels Han® en
connecteurs sur circuit imprimé.

Courants
jusqu’à 60 A

Section de fil :
1.5 ... 10 mm²

  Facile et rapide à monter
  Connexion sans soudure
  Verrouillage du contact sur le PCB

Contact droit
ou coudé

Contacts THT

Connectique
  Power
  Signal
  Data

Convient aux
environnements 
industriels difficiles

Adaptateurs PCB
modulaires

Courants
jusqu’à 40 A

Jusqu’à IP69k
selon les finitions

har-flexicon®

har-flexicon® est une gamme robuste de blocs de jonction sur PCB. Elle assure la connexion des câbles mono conducteurs 
sur carte.

har-link®

har-link® caractérise la parfaite combinaison de débits de données élevés avec un blindage parfait.

Versions
avec contacts THR

SMT
(Surface Mounted Technology)

Plots de maintien
permettant une bonne 
tenue mécanique

Variantes avec 
connexion Push-In

Pas de 1.27 mm    2 pôles 2 A max. 0.05...0.14 mm²

Pas de 2.54 mm 2...12 pôles 6 A max. 0.14...0.5 mm²

Pas de 3.50 /3 .81 mm 2...25 pôles 12 A max. 0.05...1.5 mm²

Pas de 5.00 / 5.08 mm 2...25 pôles 17.5 A max. 0.05...2.5 mm²

Pas de 7.5 mm 2...4 pôles 17.5 A max. 0.05...2.5 mm²

Pas de 10.16 mm 2...4 pôles 60 A max. 0.5...16 mm²

Pas de 15.0 mm 2...4 pôles 135 A max. 0.5...35 mm²

Transmission de 
données jusqu’à
2 Gbit/s par paire

Contacts à souder THT
  Excellente tenue mécanique

Variantes avec 
contacts
Press-fit

Variantes avec 
connexion à vis

https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-industriels-Hansup-sup-Accessoires-Adaptateur/373647?showProducts=0&q=%3Anewproduct-asc%3AinProductListAllowed%3Atrue%3A259%3AAdaptateur%2Bpour%2Bcircuit%2Bimprim%25C3%25A9&text=&searchcategory=&showActiveFilters=true
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-pour-circuit-imprim%C3%A9-ihar-i-flexbi-bcbo-bnsup-sup/34724?detail=false&sewConfig=false
https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/Connecteurs-dinterface-ihar-i-linksup-sup-Connecteurs-dinterface/34729?detail=false&sewConfig=false


HARTING France
www.HARTING.com
eCatalogue

TechSupportFR@HARTING.com
+33 1 49 38 34 34

HARTING
Connectiques et Solutions sur PCB 

eshop

L’ eshop, (https://b2b.harting.com/ebusiness/fr/) est la boutique en ligne des produits HARTING. L’ensemble des produits 
s’y trouvent, organisés en différentes rubriques.

Pour 5000 produits électroniques, l’eshop propose aux bureaux d’études les fichiers d’aide à la conception.
  Les fichiers ECAD, exploitables par les logiciels de conception de circuit imprimé.
  Les fichiers CAO compatibles avec les logiciels de modélisation 3D.

Un identifiant myHARTING est nécessaire pour télécharger ces fichiers.

Les empreintes, symboles et modèles 3D sont téléchargeables et 
compatibles avec les principaux logiciels de conception :

Allegro PCB    CADSTAR    CIRCUIT STUDIO    CR-500    CR-
8000TM    DS-PCB    DS PCB PRO    DIPTRACE    xpedition  

  EasyEDA    Easy-PC    eCADSTARTM    Mentor    OrCAD    
pads    Proteus    Quadcept    SOLIDWORKS/PCB    TARGET 
300    ZUKEN

  Pas de création « manuelle » de données d’empreintes
  Réduire les erreurs et gagner du temps
  Intégration directe dans votre base de données d’ingénierie

Nouveautés HARTING
Connecteurs

industriels Han® Switches Ethernet
Connecteurs pour 

circuit imprimé Connecteurs d’interface

Connecteurs circulaires Câbles assemblés Mesure du courant
Câbles de charge

pour l’électromobilité Outils

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

