
bulgin
a brand of Elektron Technology

IP66

IP68

Site web : elektron-bulgin.com

Pour les données — Ethernet
VERSIONS THERMOPLASTIQUE ET MÉTALLIQUE

Connexions robustes et instantanées pour
environnements hostiles
Série 6000 de Buccaneer – connecteurs circulaires qui associent la facilité d'utilisation des mécanismes

d'accouplement pousser-tirer à une étanchéité environnementale éprouvée. Disponibles avec corps

métallique ou plastique, la gamme prend en charge les interfaces de données Ethernet et USB.

Conçus et testés par un organisme indépendant selon les normes IP66, IP68 et IP69K, ils

conviennent parfaitement aux applications qui interdisent la poussière et l'eau et pour lesquelles la

facilité de connexion, l'espace et l'esthétique sont importants.

* Demande de brevet déposée

� Système de verrouillage pousser-tirer*

� Verrouillage par torsion 30 ˚

� IP66, IP68 et IP69K une fois raccordé

� Tests d'étanchéité pratiqués un organisme indépendant

� Conforme Cat 5e

� Gaine PUR sur le câble

� Système blindé

� Coupleur blindé Cat 5e

� Guidage visuel du raccordement

� Connecteur flex démontable

� Version avec terre de l'adaptateur pour panneau sur le connecteur en plastique

� Connecteur métallique relié à la terre par l'écran de câble

� Panneau étanche Ethernet

Verrouillage sécurisé et instantané. Branchement et débranchement rapide du connecteur.

Empêche les débranchements accidentels.

Adapté à une grande variété d'applications en contact de la poussière et de l'eau.

Classe IP contrôlée par un organisme indépendant

Débit de transmission jusqu'à 100 MHz

Bonne résistance aux substances chimiques, retardateur de flammes

Immunité au bruit élevée et protection CEM

Conserve le blindage

L'indicateurd'alignement réduit le risqued'endommager leconnecteurpendant le raccordement

Possibilité de terminer le branchement sur le lieu d'installation

Écran continu du connecteur à monter sur panneau

Écran continu du connecteur à monter sur panneau

Empêche l'eau de pénétrer dans l'équipement
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� Panneau étanche

� Coupleur blindé Cat 5e

� Compatible avec toutes les plastiques
connecteurs flex

� Un cordon de raccordement RJ45
standard peut se brancher à l'arrière

� Version avec fil de terre disponible

� Fixation un trou

� Livré complet avec garniture
d'étanchéité pour panneau

CONNECTEUR A MONTER SUR FAÇADE

Code pièce Description Fixation

PXP6033TP Coupleur Cat 5e Montage sur façade – panneau étanche
PXP6033TP/E Coupleur Cat 5e + fil de terre Montage sur façade – panneau étanche

PXP6037- Extrémité simple

PXP6038 – Extrémités double

� Compatibles avec PXP6033TP,
connecteurs de type montage sur
panneaux

� verrouillage par torsion 30 ˚

� Livré avec prise RJ45 blindée

� Deux versions :

pour câble gainé PUR (Cat 5e)
pour d'autres dimensions de câble
de 3,5 à 8 mm de diamètre.

CONNECTEUR FLEX DÉMONTABLE

Code pièce Description

PXP6034/A Presse-étoupe optimisés pour câble avec gaine PUR. Assure les performances Cat 5e.
PXP6034/B Conçus pour des câbles de 3,5 à 8 mm de diamètre.

� Compatibles avec PXP6033TP,
connecteurs de type montage sur
panneaux

� verrouillage par torsion 30 ˚

� Cordons de raccordement surmoulés
avec les connecteurs IP

� Livré avec prise RJ45 lindée

� Extrémité simple ou double

� Longueurs standard : 2 m, 3 m et 5 m

� Câble S-FTP

� Câble avec gaine PUR

� Configuration du câblage selon 568-B

� Dépasse EIA/TIA Cat 5e

CONNECTEUR FLEX POUR CORDON DE RACCORDEMENT – CÂBLE AVEC GAINE PUR

Ethernet - Version thermoplastique

Code pièce Type Longueur Description

PXP6037/2M00 Extrémité simple 2 m Buccaneer RJ IP vers RJ45 blindée
PXP6037/3M00 Extrémité simple 3 m Buccaneer RJ IP vers RJ45 blindée
PXP6037/5M00 Extrémité simple 5 m Buccaneer RJ IP vers RJ45 blindée

PXP6038/2M00 Extrémité simple 2 m Buccaneer RJ IP vers Buccaneer RJ IP68
PXP6038/3M00 Extrémité simple 3 m Buccaneer RJ IP vers Buccaneer RJ IP68
PXP6038/5M00 Extrémité simple 5 m Buccaneer RJ IP vers Buccaneer RJ IP68
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Ethernet - Version thermoplastique

PXP / xxxx xx / x

PART NO SYSTEM

Exemples :
PXP6033TP/E = coupleur pour montage panneau, panneau étanche avec fil de terre

PXP6037/2M00 = cordon de raccordement avec une extrémité étanche, longueur 2 mètres

Désignation des
connecteurs plastiques

Série
6 = série 6000

Styles de corps
033 = Panneau
034 = Flex démontable
037 = Cordon de raccordement (extrémité simple)
038 = Cordon de raccordement (extrémités double

Étanchéité de
panneau
TP = étanchéité à travers le panneau (adapté au corps pour panneau PXP6033 uniquement)
Vide = sans objet

Caractéristiques
E = Terre (à utiliser uniquement avec corps plastique pour panneau PXP6033)
A = Presse-étoupe pour câble PUR (à utiliser uniquement avec le connecteur flex
démontable PXP6034)
B = Presse-étoupe pour câbles de 3,5 à 8 mm de diamètre (à utiliser uniquement avec
le connecteur flex démontable PXP6034).
2M00 = 2 metre cable length (for use with PXP6037 and PXP6038 patchcords only)
3M00 = 3 metre cable length (for use with PXP6037 and PXP6038 patchcords only)
5M00 = 5 metre cable length (for use with PXP6037 and PXP6038 patchcords only)
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Code pièce Description

PXP6081 Capuchon d'étanchéité pour connecteurs de câble flex en plastique
PXP6083 Capuchon d'étanchéité pour connecteurs plastique à montage sur façade
PXM6081 Capuchon d'étanchéité pour connecteurs de câble flex métalliques
PXM6083 Capuchon d'étanchéité pour connecteurs métalliques à montage sur façade
14151 Outillage de sertissage manuel + bloc à colonnes
14199 Câble gainé PUR – bobine de 50 m
14150 RJ45 blindée de remplacement

� Les capuchons d'étanchéité assurent
la classe IP lorsque les connecteurs
ne sont pas utilisés

Connecteurs plastiques

� PXP6081 pour connecteurs de câble
PXP6034, PXP6037 et PXP6038

� PXP6083 pour connecteurs montage
sur façade PXP6033, avec
verrouillage par torsion 30 ˚

Connecteurs métalliques

� PXM6081 pour connecteurs de câble
PXM6034

� PXM6083 pour connecteurs montage
sur façade

ACCESSOIRES POUR CONNECTEURS ETHERNET

� Panneau étanche

� Coupleur blindé Cat 5e

� Compatibles avec PXM6034,
connecteurs de type flex

� Un cordon de raccordement RJ45
standard peut se brancher à l'arrière.

� Enveloppe du connecteur relié à la
terre par l'écran de câble

� Fixation un trou

� Livré complet avec garniture
d'étanchéité pour panneau

CONNECTEUR A MONTER SUR FAÇADE

Code pièce Description Fixation

PXM6033TP Coupleur Cat 5e Montage sur façade – panneau étanche

� Compatibles avec PXM6034TP,
connecteurs de type montage sur
panneaux

� verrouillage par torsion 30 ˚

� Livré avec prise RJ45 blindée

� Deux versions :

pour câble gainé PUR (Cat 5e)
pour d'autres dimensions de câble
de 3,5 à 8 mm de diamètre.

CONNECTEUR FLEX DÉMONTABLE

Code pièce Description

PXM6034/A Presse-étoupe optimisé pour câble gainé PUR. Assure les performances Cat 5e.
PXM6034/B Adaptés aux câbles de 3,5 à 8 mm de diamètre

Ethernet – Version métallique
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Ethernet – Version métallique

PXM / xxxx xx / x

PART NO SYSTEM

Exemples :
PXM6034/A = Connecteur démontable flex adapté au câble PUR

PXM6033TP = Coupleur pour montage sur panneau, étanchéité à travers le panneau

Désignation des connecteurs
métalliques

Série
6 = série 6000

Styles de corps
033 = Panneau
034 = Flex démontable

Étanchéité du
panneau
TP = étanchéité à travers le panneau (à utiliser uniquement avec corps pour
panneau PXM6033)
Vide = sans objet

Caractéristiques
A = presse-étoupe optimisé pour câbles PUR
B = presse-étoupe pour câbles de 3,5 à 8 mm de diamètre (à utiliser uniquement avec le connecteur
flex démontable PXM6034)

Page 5 sur 6Site web : elektron-bulgin.com

Buccaneer® Série 6000



bulgin
a brand of Elektron Technology

Cable construction - PXP6037, PXP6038 and 14199

SPÉCIFICATIONS

Construction du câble - PXP6037, PXP6038 et 14199

Câble gainé en polyuréthane (PUR), dont la construction interne dépasse le niveau de
performance Cat 5e. La gaine PUR offre une excellente résistance à l'abrasion, aux
substances chimiques et à l'ozone ; faible production de fumée et d'halogène, retardateur de
flammes, destiné aux environnements industriels intérieurs et extérieurs.

Câble

Conducteurs 24 AWG (7/0,2 mm) cuivre nu

Isolation HD-PE

Paire 2 des âmes torsadées ci-dessus

Âme 4 des âmes ci-dessus

Ruban I recouvrement de ruban de mylar

Écran 1 couche de ruban de mylar et ruban aluminium, tresse en cuivre
étamé 0,12 mm

Gaine Gaine PUR noire

Température de fonctionnement –25 °C à + 85 °C

Rayon de courbure min. 10 fois dia. ext. (installation)

Rayon de courbure min. 6 fois dia. ext. (installé)

Diamètre 6,1 mm nominal

Électriques à 20 ˚C

Caractéristique
Impédance 100Ω ± 15Ω à 100 MHz
Capacitance 330 pF/km

Boucle du conducteur
Résistance 29Ω/100 m maximum
Facteur d'inclinaison d'encoche 45 nsec/100 m à 100 MHz

Classe TIA/EIA Cat 5e

Prise RJ45

Matériaux

enveloppe Polycarbonate

Inflammabilité UL94V-0

Matériau des contacts Bronze phosphoreux

Plaquage des contacts or 50 microns

Température de stockage –40 °C à +70 °C

Cycles d'insertion-extraction 1 000 cycles

RoHS Conforme

Électriques

NB. conducteurs 8

Types de conducteur 24-28 AWG, plein ou multi-
brins

Courant nominal 1,5 A

Tension nominale 30 V ac, 42 V dc

Résistance de contact 10 mΩ max.
Performance Cat 5e

RJ45 Coupleur

Matériaux

Enveloppe du coupleur Alliage cuivre

Plaquage du coupleur Nickel

Coque ABS

Inflammabilité UL94V-0

Matériau des contacts Bronze phosphoreux

Plaquage des contacts or 50 microns

Température de stockage –40 °C à +70 °C

Cycles d'insertion-extraction 1 000 cycles

RoHS Conforme

Électriques

Nb conducteurs 8

Courant nominal 1,5 A

Tension nominale 30 V ac, 42 V dc

Résistance de contact 10 mΩ max.
Performance Cat 5e

Conducteur
24 AWG – 7/0,20 mm

Brins
7/0,12 mm

Gaine
6.10mm dia.

Mylar tape
Isolation - HD-PE

Ruban aluminium/PEPT

Gaine polyuréthane (PUR)

Ruban mylar

Connecteurs

Mécaniques

Étanchéité IP69K, DIN40050-9
IP68, EN60529
IP66, EN60529

Température de fonctionnement,
Démontable et métal –20 ˚C to +70 ˚C
Cordons de raccordement
surmoulés 0 ˚C to +70 ˚C

Matériaux – surmoulé
Matériaux de surmoulage PVC (noir)
Classe d'inflammabilité UL94V-0

Matériaux – Connecteurs démontables et à monter sur panneau
Plastique PC/PBT
Métallique laiton usiné, nickelé
Classe d'inflammabilité UL94V-0
Joints toriques silicone
Garniture d'étanchéité du
panneau - ronde silicone
Garniture d'étanchéité du
panneau – à bride silicone
Homologations (en cours) UL
RoHS Conforme

Ethernet - Versions thermoplastique et métallique

Europe
Elektron Technology, Woodland Road, Torquay,
Devon UK TQ2 7AY
tél.: +44 (0)1803 407752
e-mail : europe@elektron-technology.com

Amériques
Elektron Technology, 31-315 Plantation Drive
Thousand Palms CA 92276
tél.: +1 760-343-3650
e-mail : americas@elektron-technology.com

Chine et Asie
Room 902 No.568 Hengfeng Road, Henhui
International Building, Shanghai 200070, Chine
tél.: +86 21-6040-0060
e-mail : asia@elektron-technology.com
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