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Turnhout, le 13 novembre 2019

Yamaichi Electronics lance le connecteur M12 interchangeable doté de la
technologie push-pull interne de haute qualité
Yamaichi Electronics lance un nouveau connecteur M12 push-pull rond équipé d'un
verrouillage interne et destiné à différentes applications industrielles. Grâce à ce nouveau
connecteur M12 push-pull, le raccordement et le déverrouillage rapides et sûrs sont un jeu
d'enfant, même aux endroits difficilement accessibles. Yamaichi vise à faire reprendre son
nouveau concept dans une nouvelle norme IEC pour connecteurs M12 push-pull afin que le
marché puisse à l'avenir utiliser ce type de connecteurs de manière qualitative, via un
système uniforme.

Un marché M12 push-pull fragmenté
« Le marché actuel pour les connecteurs M12 avec une interface push-pull est actuellement
très fragmenté. Ce parce que les fournisseurs proposent des concepts de connecteurs
incompatibles entre eux », explique Jan Van Dijck, Sales Manager d'A&C Solutions,
distributeur de Yamaichi au Benelux. « Le marché a pourtant besoin d'un design M12 pushpull standard. Le client pourra ainsi compter sur l'utilisation d'une technologie éprouvée et le
délai de commercialisation des nouveaux connecteurs M12 avec technologie push-pull
interne pourra être réduit », ajoute Jan.
Système M12 push-pull uniforme
Lors du développement d'un nouveau connecteur M12 push-pull pour Yamaichi, la création
d'un système uniforme venait au premier plan. Aussi, le nouveau concept M12 push-pull est
en premier lieu interchangeable avec des connecteurs M12 standard.
« L'atout principal est que le mécanisme de verrouillage du design push-pull assure un
raccordement et un déverrouillage rapides et fiables en comparaison avec la version à vis.
On entend et on sent véritablement un verrouillage net. Donc même dans des applications
avec une mauvaise visibilité ou dans un espace limité, il est possible de réaliser une
connexion fiable au moyen du « blind plugging », ajoute Jan. « Et on gagne ainsi facilement
jusqu'à 75 % de temps d'installation. »
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Le nouveau système requiert le même espace de raccordement que les connecteurs M12
existants avec verrouillage à vis. De plus, le concept offre également la possibilité d'intégrer
le connecteur dans l'application, une boîte de jonction, etc.
Élargissement de la gamme M12 push-pull
L'introduction de la nouvelle technologie push-pull sera déployée dans une phase ultérieure
dans de nouvelles variantes. Des connecteurs moulés avec codage A, B et D sont déjà
disponibles et la gamme sera bientôt élargie avec des types pour assemblage sur le terrain et
des codages complémentaires. Le connecteur push-pull de Yamaichi possède en outre un
degré de protection IP65/IP67 et satisfait aux spécifications M12 dans l'IEC CDV 61076-2012.
La série de connecteurs M12 push-pull de Yamaichi a été développée et produite en
Allemagne et est disponible via le distributeur pour le Benelux A&C Solutions.

Pour plus d'informations sur les connecteurs Yamaichi, veuillez contacter le Sales Manager Jan Van
Dijck via jan@ac-solutions.be ou en appelant le numéro +32 14735370
Pour plus d'information concernant ce communiqué de presse, veuillez contacter Marion Voermans
via marion@ac-solutions.be ou en appelant le numéro +32 14735370

A&C Solutions
A&C Solutions SPRL est un distributeur spécialisé de connecteurs et de solutions d'alimentation. Depuis
son siège de Turnhout, A&C Solutions est surtout actif dans le domaine de l'automatisation industrielle,
de la construction de machines et d'appareils, de la E-mobility et de l'éclairage LED, et cela tant au
niveau du Benelux que de l'Europe. Au sein de chacun de ces marchés opère une équipe de spécialistes
qui assistent les clients de leurs connaissances en matière de connectivité et d'alimentation. L'équipe
dispense des conseils techniques permettant de choisir la/les bonne(s) solution(s) pour chaque
application.
A&C Solutions distribue un assortiment complet de connecteurs ronds, rectangulaires et PCB de
fabricants de marques de qualité supérieure comme Hummel, Higo, JST, Ilme, Zierick, Techno, Binder,
Yamaichi et Shield. Les solutions d'alimentation AC/DC, DC/DC et UPS du leader de marché Delta
Electronics et de la marque de niche Nextys assurent une offre exhaustive. Chaque fabricant au sein
du portfolio de A&C Solutions est un spécialiste dans son domaine d'activité et complète l'expertise
des autres fabricants.
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Les services sur mesure comme l'assemblage des câbles, les câbles spéciaux et la gestion de stock
permettent à chaque client de disposer de l'assortiment de produits et de services qui lui convient le
mieux.
Vous trouverez plus d'information sur www.ac-solutions.be, higoconnector.com et battmaster.eu.

