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"Type A" "Type B"

Synco™700

Connecteur inter-modules RMZ780

Pour établir la liaison entre le régulateur et un module d'extension ou entre deux
modules d'extension de la série Synco™ 700 en cas de changement de ligne.

Domaines d'application

Dans les installations équipées de régulateurs et de modules d'extension de la série
Synco 700, qui sont montés sur plusieurs lignes de montage dans l'armoire électrique.

Fonction

Normalement, la liaison électrique entre le régulateur et le module d'extension ou entre
deux modules d'extension est établie par le contact / embrochement direct entre les
modules. Si, pour des raisons de manque de place, les appareils ne peuvent pas être
placés côte à côté, mais sont montés éloignés les uns des autres, la connexion doit
être assurée par le connecteur inter-modules.

Commande

Veuillez indiquer dans votre commande la désignation de l'appareil : RMZ780.

Exécution

Le connecteur inter-modules RMZ780 se compose de deux connecteurs distincts :
• connecteur de sortie "Type A"
• connecteur d'entrée "Type B"
Ils comportent les broches et lamelles contact nécessaires pour la connexion. Deux lan-
guettes à ressort de blocage placées de chaque côté servent à la protection mécanique.
La liaison entre les deux connecteurs est assurée par un câble à 4 fils. Ce câble ne fait
pas partie de la fourniture; le câblage entre le connecteur de sortie "Type A" et le
connecteur d'entrée "Type B" doit être effectué par le client.
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Indications pour le montage et l'installation

• Procéder au câblage entre le connecteur de sortie "Type A" et le connecteur
d'entrée "Type B" avant la mise en place dans le module !

• Lorsque les connecteurs sont montés, il n'est plus possible d'ouvrir les bornes !
Le câblage nécessite un tournevis de taille 0.
Lors du montage du connecteur inter-modules, veiller à ce que les connecteurs
• "Type A" côté sortie du régulateur ou du module d'extension (1ère ligne de montage)
• et "Type B" côté entrée du module d'extension (2ème ligne de montage)
soient bien mis en place, sinon la liaison électrique n'est pas établie.
Pour sortir le connecteur inter-modules du module, appuyer à l'aide d'un tournevis sur
les deux languettes à ressort (1) pour les débloquer.
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RMH7... / RMU7... / RMZ78...

RMZ781... RMZ788

A

max. 10 m

max. 2.5 mm

x = 8...9 mm

x

RMZ780

RMZ780

B 1

1

A     B
1 — 1
2 — 2
3 — 3
4 — 4

No. 0

1 Languette à ressort de blocage

Des instructions de montage sont jointes dans l'emballage du connecteur inter-modules
(numéro de commande 74 319 0380 0).

Caractéristiques techniques

Longueur maximale du câble 10 m (totale)
Spécification du câble section selon fusible G/G0 (régulateur)
Spécification des connecteurs 4 contacts TBTS/TBTP

Encombrements (dimensions en mm)

Connecteur de sortie "Type A" Connecteur d'entrée "Type B"
18,5 22,5 18,5
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