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NOUVEAUTÉ WÜRTH : CONNECTEUR TRANSPARENT MINI 
 
Würth France Würth France Würth France Würth France propose aux électriciens de propose aux électriciens de propose aux électriciens de propose aux électriciens de nouveaux conouveaux conouveaux conouveaux connecteurs nnecteurs nnecteurs nnecteurs 
transparents mini pour fil souple ou rigidetransparents mini pour fil souple ou rigidetransparents mini pour fil souple ou rigidetransparents mini pour fil souple ou rigide    de section 0,2 à 2,5 mm² de section 0,2 à 2,5 mm² de section 0,2 à 2,5 mm² de section 0,2 à 2,5 mm² 
utilisés dans le cadre de raccordement de lampes, commande de porte utilisés dans le cadre de raccordement de lampes, commande de porte utilisés dans le cadre de raccordement de lampes, commande de porte utilisés dans le cadre de raccordement de lampes, commande de porte 
et portail, interphone, volet roulant... et portail, interphone, volet roulant... et portail, interphone, volet roulant... et portail, interphone, volet roulant...     
 
La butée sur le haut du connecteur évite le glissement des doigts lors 
de l’actionnement du levier. Ces nouveaux connecteurs dotés de 2, 3 
ou 5 entrées peuvent accueillir des fils souples et rigides dont 
l’insertion et le retrait se font aisément. Aucune manipulation du levier 
n’est nécessaire pour le fil rigide. Pour le souple, le maniement est très 
facile. Une fenêtre de contrôle permet de vérifier les connexions. 
 
Conformes aux normes EN 60998-1:2004 et EN 60998-2:2004. 
 
Connecteur transparent miniConnecteur transparent miniConnecteur transparent miniConnecteur transparent mini    : Art. N° 0556 100 0: Art. N° 0556 100 0: Art. N° 0556 100 0: Art. N° 0556 100 0........    
 

Boutique en ligne : www.wurth.fr  

    

    

    

    

WÜRTHWÜRTHWÜRTHWÜRTH    

Qu'il s'agisse de vis, de chevilles, de produits technico-chimiques, de ferrures de meuble et de 

quincaillerie de bâtiment, d’outillage, de machines, de pièces automobiles, de systèmes de stockage 

et de gestion des stocks, Würth fournit les solutions adéquates. Les exigences imposées aux produits 

et aux services de Würth par plus de 3 millions de clients à travers le monde représentent le défi 

quotidien des collaborateurs du groupe. Dans plus de 400 sociétés présentes dans 80 pays du 

monde, près de 66 000 collaborateurs, en tant qu’interlocuteurs compétents répondent à toutes les 

questions et toutes les exigences de nos clients. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 


