
 

 

Communiqué de presse  

 
Câble de réseau verrouillable IL13 avec un nouveau connecteur de sécurité 
suisse 

 
Le groupe SCHAFFNER a adapté la famille de câbles de réseau IL13 avec système de 
verrouillage intégré pour filtres à connecteurs CEI aux nouvelles directives de la norme suisse. 
 
La version suisse de la famille de câbles IL13 avec 
verrouillage CEI breveté qui s'enclenche dans le filtre à 
connecteur CEI à l'aide d'un bouton de verrouillage 
facilement utilisable et dont le déverrouillage peut 
également être effectué facilement en appuyant sur le 
bouton de commande est maintenant munie des 
connecteurs de réseau partiellement isolés afin de 
satisfaire à la directive de sécurité SEV1011. Cela 
permet d'augmenter la protection contre les contacts 
accidentels lors du branchement et du débranchement 
des prises du type 12 (sans collerette de protection). 
 
L'utilisation des câbles de réseau de la famille IL13 améliore la fiabilité des systèmes électroniques 
exposés à des vibrations comme, par exemple, les applications mobiles. L’IL13 est utilisable pour tous 
les appareils exigeant une connexion sûre au réseau, comme la technique IT ou médicale, la technique 
de laboratoire ou de communication. 
 
Le câble de réseau avec verrouillage CEI breveté n'exige pas de changement des connecteurs CEI déjà 
existants. Il peut être utilisé avec chaque filtre à connecteur Schaffner ou chaque connecteur CEI du 
type C14 selon la norme EN60320 jusqu'à 10A. 
 
Le câble standard est disponible en noir dans une longueur de 2 m. La couleur rouge du bouton de 
verrouillage fait de l’IL13 un câble incomparable par rapport aux câbles de réseau traditionnels. 
 
Parallèlement à la nouvelle version munie d'un connecteur de réseau suisse du type 12, le câble est 
également disponible avec différents connecteurs côté réseau pour l'utilisation internationale. L'IL13 
répond aux exigences des directives RoHS et REACH et, grâce au réseau de distribution et de vente de 
Schaffner, il est disponible en stock dans le monde entier. 
 
Pour de plus amples informations, consultez notre site Internet à l'adresse www.schaffner.com ou pour 
des conseils personnalisés, adressez-vous à votre succursale Schaffner locale ou à votre partenaire 
Schaffner le plus proche. 
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Photo à télécharger : http://www.schaffner.com/de/medien/produktbilder.html 

 

Schaffner – energy efficiency and reliability. 
Schaffner est le leader international des secteurs de la compatibilité électromagnétique et de la qualité 
du courant ('Power Quality'). Il offre des composants qui favorisent les solutions efficaces et fiables en 
énergie électrique. Avec ses produits et ses prestations, le groupe Schaffner encourage les technologies 
en énergies renouvelables, assure le bon fonctionnement des appareils et systèmes électroniques en 
respectant toutes les normes de qualité et standards de performance qui sont d'importance et répond 
aux exigences en une efficacité énergétique toujours plus grande. 


