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energy efficiency and reliability

Communiqué de presse 

 
Système de verrouillage pour filtres à connecteurs CEI  

 
Le groupe SCHAFFNER a etendu  sa gamme de produits de filtres CEM à connecteurs CEI avec 
l’ajout de  câbles secteur de la famille IL13 avec  système de verrouillage. 
 
À l'aide d'un bouton de verrouillage d'utilisation simple, le verrou CEI s'enclenche dans le connecteur de 
l'appareil et se désolidarise tout aussi facilement en appuyant simplement sur le bouton de commande. 
Le montage fastidieux d'étriers de protection supplémentaires pour éviter tout débranchement accidentel 
du câble secteur est ainsi éliminé.  
 
Ce système permet d'augmenter la fiabilité des appareillages électroniques soumis à vibration, 
notamment dans les applications mobiles. IL13 est utilisable dans les appareillages qui nécessitent une 
connexion sûre au réseau, notamment dans les applications  informatiques, médicales,  et les 
technologies de laboratoire et de  communication. 
 
Le câble secteur à système IEC Lock breveté ne nécessite aucune modification sur les connecteurs CEI 
en place. Il peut être utilisé avec tous les filtres à connecteurs Schaffner ou les connecteurs CEI C14 
jusqu'à 10 A selon la norme CEI 60320. 
 
De série, le câble est noir et dispose d'une longueur de 2 m. Le marquage rouge du bouton de 
verrouillage rend l'IL13 unique par rapport aux câbles secteur conventionnels. 
 
Côté secteur, le câble est livrable avec différents connecteurs afin de pouvoir être utilisé partout dans le 
monde. Bien entendu, IL13 répond également aux exigences RoHS et REACH ; il est disponible en 
stock partout dans le monde grâce au réseau de distribution et de vente Schaffner. 
 
Pour obtenir plus d'informations, consultez notre site Internet www.schaffner.com ou adressez-vous à 
votre filiale Schaffner locale ou au partenaire Schaffner le plus proche pour bénéficier d'un conseil 
personnalisé. 
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Schaffner – energy efficiency and reliability. 
Le groupe Schaffner est le leader mondial dans les secteurs de la compatibilité électromagnétique et de 
la qualité du courant. Grâce à ses composants, Schaffner œuvre pour des solutions permettant une 
utilisation fiable et efficace de l'énergie électrique. Ses produits et services permettent au groupe 
Schaffner non seulement de participer activement à la promotion de technologies qui encouragent 
l'utilisation d'énergies renouvelables, mais aussi de garantir le fonctionnement fiable d'appareils et 
systèmes électroniques, conformément aux principales normes en matière de qualité et de performance. 
Schaffner s'engage également à remplir les exigences relatives à une efficacité énergétique croissante. 


