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APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE

221 : Les bornes WAGO
qui changent la vie de l’électricien

La connexion électrique en un clic
Avec les « mini WAGO à leviers » série 221, il est possible de raccorder
tous les conducteurs (rigides, souples et semi-rigides) de 0,14 à 6
mm² de manière plus rapide et plus sûre. Il suffit d’ouvrir et fermer les
leviers pour connecter ou déconnecter les fils, plus besoin de tournevis ! En raison de leurs petites dimensions, les mini bornes sont
idéales pour des surfaces réduites. Leur installation est simple et permet d’économiser de l'espace dans les boîtes d’encastrement pour
d'éventuelles extensions.

Performantes et puissantes
Son boîtier transparent permet le contrôle visuel direct des
connexions et des longueurs de dénudage. Deux prises de test sont
disponibles et positionnées de manière à rester accessibles quelle que
soit la configuration de l’installation: une dans le même axe que les
conducteurs et une du côté opposé. Le support pour rail DIN conçu
pour les mini bornes 221 laisse également accès aux prises de tests
et aux leviers.
Deux versions sont disponibles (chacune déclinée pour 2, 3 et 5
conducteurs) : la première assure le raccordement de conducteurs
souples de 0,14 – 4 mm, ainsi que de conducteurs rigides et semirigides de 0,2 – 4 mm². La seconde permet le raccordement de tous
types de fils de 0,5 à 6 mm². Grâce à un serrage individuel des conducteurs, il est possible de connecter sur une même borne des conducteurs de différents types et différentes sections.
Conçues pour supporter jusqu'à 32 A/450 V (version jusqu’à 4 mm²) ou
41 A/450 V (version jusqu’à 6 mm²) avec une température d'utilisation
continue de 105 °C, les bornes WAGO conviennent aussi bien aux
usages tertiaires qu’industriels.

Choisissez la connexion
pratique et fiable
• Gain de place dans les boîtes
de dérivation
Format mini, design fin et
compact
• Connexion rapide et sans
outil
Connexion automatique via
des leviers
• Bornes transparentes 100%
sécurisées
Contrôle visuel direct,
connectique ressort
résistante aux vibrations et
sans desserrage
• Universelles
Pour tous types de
conducteurs de 0,14 à 6 mm²
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