TOPJOB® S
Bornes pour capteurs et actionneurs
avec technologie Push-in CAGE CLAMP®

TOPJOB® S
RATIONNALISEZ LE CÂBLAGE
DES SIGNAUX
TOPJOB® S – Bornes pour capteurs et
actionneurs avec connexion sûre Push-in CAGE CLAMP®

2

PLUS DE VOIES DANS UN MINIMUM
D’ESPACE

TOUTES OPTIONS POSSIBLES

Densité de signaux élevée

Un système de pontage multifonction

• De nombreux capteurs dans un espace réduit
avec une largeur de pas de seulement 3,5 mm
par capteur
• Aussi bien adapté pour les petits boîtiers
déportés que pour l’armoire de commande

• Pontage sans limitation du nombre de pôles
avec les contacts de pontage sans fin
• Affectation des potentiels facilitée par la
différentiation des couleurs des contacts de
pontage

ÉCONOMIES EN CONTINU

L’ESSENTIEL EN UN CLIN D’OEIL

Le système de repérage rapide en bande
continue

Une affectation simple

• Bonne lisibilité grâce à des bandes de marquage
imprimables sur plusieurs lignes sans
recouvrement du logement de pontage
• Bonne visibilité grâce à deux supports de
marquage indépendants de la position de
montage du bornier

• Les LEDs d’affichage, les pontages et les
marquages restent visibles même lorsque tout
est câblé
• Vue d’ensemble rapide et contrôle simplifié
grâce à une structure claire de la borne
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DENSITÉ DE SIGNAUX ÉLEVÉE
Les bornes pour capteurs et actionneurs sont
étagées pour différencier les niveaux de potentiel
de celui des signaux.
L’étage potentiel sert à l’alimentation et le cas
échéant à la mise à la terre ou au blindage des
capteurs. L’étage des signaux est dédié aux
signaux de commutation des capteurs et
actionneurs.

Une borne est étagée de la façon suivante : au
niveau inférieur, des bornes de potentiel sont
doublées et espacées entre elles du double du
pas nominal, et au niveau supérieur, peuvent se
raccorder deux signaux séparés d’une largeur de
pas simple de 3,5 mm.

Étage des
signaux
Deux barres conductrices
indépendantes

Niveaux de
distribution de
potentiel
Barre conductrice double
sur chaque étage
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Niveaux de distribution de potentiel

Étage des signaux

• L’alimentation des capteurs/actionneurs et le
cas échéant la mise à la terre ou le blindage sont
groupés par niveaux de potentiel
• Deux points de raccordement pour chaque
potentiel
• Possibilité de pontage sans limitation du nombre
de pôles

• A l’étage des signaux d’une même borne,
peuvent se raccorder les signaux de
commutation de deux capteurs et d’actionneurs

UN SYSTÈME DE PONTAGE
MULTIFONCTION
Les contacts de pontage sans fin TOPJOB® S pour
capteurs et actionneurs permettent toutes les
configurations de pontage. Ces contacts de

pontage sans fin sont multifonction car ils
s’utilisent indifféremment pour ponter les
potentiels et les signaux.
Pontage des étages de potentiel
Au niveau des potentiels, on peut réaliser le
pontage sans limitation du nombre de pôles avec
les contacts de pontage sans fin. A l’étage des
potentiels, chaque borne dispose de deux points
de serrage et de deux logements de pontage
équipotentiels. Chaque guide de pontage
permettant de faire un pontage, on peut alors
ponter n’importe quel nombre de bornes avec le
contact de pontage sans fin.
Pontage des signaux
A l’étage des signaux, il y a deux guides de
pontage. Ici, on peut aussi réaliser un pontage
avec des contacts de pontage sans fin. A cet
étage, les signaux sont distincts. Pour les versions
avec une LED, il y a un canal de pontage libre pour
tester ou ponter.

Pontage de la terre
Bien que les bornes pour capteurs et actionneurs
soient sans contact PE avec le rail, il est possible,
économiquement, de les raccorder à la terre en
les pontant à une borne de mise à la terre (par ex.
via une borne d’alimentation).

Alimentation
Les bornes d’alimentation oranges de mêmes
dimensions peuvent être insérées entre les
bornes pour capteurs et actionneurs. Elles
acceptent une section jusqu’à 4 mm².
Avec possibilité d’une alimentation unique ou
de distribution de potentiel.
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SYSTÈME DE REPÉRAGE
RAPIDE EN BANDE CONTINUE
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Bandes de repérage

Étiquettes de repérage WMB

Les bornes TOPJOB® S pour capteurs et
actionneurs sont repérables de plusieurs façons.
Le moyen le plus rapide et le plus simple est la
bande de marquage (2009-110). Le repérage sur
plusieurs lignes facilite l’identification fonctionnelle en repérant à la fois les signaux individuels et
les groupes de signaux.

Le marquage avec étiquettes de repérage WMB
(3,5 mm) est aussi possible. Elles sont disponibles
sous forme d’étiquettes en rouleau (2009-113) et
de cartes de repérage (793-35xx).

Repérage en bande continue

Adaptateur de repérage

Les bornes pour capteurs et actionneurs
TOPJOB® S peuvent non seulement être
marquées sur le dessus mais aussi latéralement.
Ce qui permet de ne pas recouvrir le logement de
pontage.

Pour ajouter d’avantage de marquage, un
adaptateur de repérage (2000-121) peut être
encliqueté ultérieurement.

CLARTÉ DU CÂBLAGE
Les bornes pour capteurs et actionneurs
TOPJOB® S permettent une rapide vue
d’ensemble, même lorsque tout est câblé. La
position centrale de l’affichage LED, du contact de
pontage et le repérage des signaux permettent
une compréhension rapide du montage

• La présentation rationnelle de la borne, la différentiation par la couleur
des points de raccordement et des contacts de pontage facilitent la
compréhension et le contrôle du câblage
• Les LEDs d’affichage, les pontages et les marquages restent visibles,
même lorsque tout est câblé
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Bornes pour capteurs à 3 conducteurs 1 (1,5) mm², Série 2000
0,14 … 1 (1,5) mm² 1
AWG 24 … 16
250 V/4 kV/3 2
300 V, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

52,4 mm/2.06 in

52,4 mm/2.06 in

0,14 … 1 (1,5) mm² 1 AWG 24 … 16
24 V DC
24 V DC, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

2000-5311
S1
S2

2000-5311/1102-950
S1
S2

S1
S2

N° de produit

Unité d’emb.

Borne pour capteurs à 3 conducteurs
gris

2000-5311/1101-951
S1
S2

S1
S2

N° de produit

Borne LED pour capteurs à 3 conducteurs,

S1
S2

Unité d’emb.

pour capteurs avec circuit PNP, LED jaune

2000-5311

50

gris

2000-5311/1102-950

50

Borne LED pour capteurs à 3 conducteurs,
pour capteurs avec circuit NPN , LED jaune

2000-5372/1102-953

2000-5372

N° de produit

2000-5352/1102-953

Unité d’emb.

Borne d’alimentation avec LED pour capteurs à 3
2000-5372/1102-953
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2000-5372

N° de produit

Unité d’emb.

24 V DC, LED verte, côté panneau de contrôle : 2,5 (4) mm², max. 28 A
15

Borne d’alimentation pour capteurs à 3 conducteurs,
max. 250 V, pontage interne

2000-5352

Borne d’alimentation avec LED pour capteurs à 3 conducteurs,

conducteurs, 24 V DC, LED verte

orange

50

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

orange

2000-5311/1101-951

49,4 mm/1.95 in

52,4 mm/2.06 in

gris

orange

2000-5352/1102-953

15

Borne d’alimentation pour capteurs à 3 conducteurs,
15

max. 250 V, côté panneau de contrôle : 2,5 (4) mm², max. 28 A
orange

2000-5352

15

Bornes pour capteurs à 4 conducteurs 1 (1,5) mm², Série 2000
0,14 … 1 (1,5) mm² 1
AWG 24 … 16
24 V DC
24 V DC, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

56,6 mm/2.23 in
97,3 mm/3.83 in

S1
S2

56,6 mm/2.23 in
97,3 mm/3.83 in

2000-5410
S1
S2

S1
S2

2000-5417/1102-950
S1
S2

S1
S2

N° de produit

Borne pour capteurs à 4 conducteurs,

Unité d’emb.

avec connexion PE

50

2000-5410

gris

2000-5417/1101-951
S1
S2

S1
S2

PE

N° de produit

Unité d’emb.

Borne LED pour capteurs à 4 conducteurs,

50 5

2000-5417/1102-950

gris

50

2000-5410/1102-950

gris

50 5

Borne LED pour capteurs à 4 conducteurs,
pour capteurs avec circuit NPN, LED jaune
2000-5417/1101-951

gris

2000-5410/1101-951

2000-5477

2000-5457/1102-953

PE

N° de produit

PE

Unité d’emb.

Borne d’alimentation avec LED pour capteurs
à 4 conducteurs,

24 V DC, LED verte, avec connexion PE
orange

50 5

2000-5477/1102-953

15

2000-5477

PE

N° de produit

Unité d’emb.

Borne d’alimentation avec LED pour capteurs à 4
panneau de contrôle : 2,5 (4) mm², max. 28 A
orange

2000-5457/1102-953

15

Borne d’alimentation pour capteurs à 4 conducteurs,

à 4 conducteurs,

max. 250 V, pontage interne, avec connexion PE

PE

conducteurs, 24 V DC, LED verte, avec connexion PE. côté

Borne d’alimentation pour capteurs

orange

50

2000-5457

PE

PE

5
Connexion PE par pontage
avec les bornes avec pied
de mise à la terre

56,6 mm/2.23 in
97,3 mm/3.83 in

56,6 mm/2.23 in
97,3 mm/3.83 in

2000-5477/1102-953

Note :
La largeur de pas double
de cette famille de bornes
permet par ex. la connexion
de dix capteurs avec
seulement cinq bornes pour
capteurs plus une borne
d’alimentation.

49,4 mm/1.95 in

52,4 mm/2.06 in

gris

3
Largeur de pas 3,5 mm pour
chaque signal
(2 x 3,5 mm = 7 mm)

4
Longueur de dénudage
voir emballage ou notice
explicative

pour capteurs avec circuit PNP, LED jaune

2000-5417

gris

S1
S2

PE

PE

PE

2
250 V = Tension de
référence
4 kV = Surtension
transitoire de référence
3 = Degré de pollution
(voir catalogue principal,
volume 1, chapitre 14)

52,4 mm/2.06 in

52,4 mm/2.06 in

0,14 … 1 (1,5) mm² 1
AWG 24 … 16
250 V/4 kV/3 2
300 V, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

2000-5417

1
Raccordement possible :
0,14 mm² … 1,5 mm²
« r + s »;
Enfichage direct :
0,5 mm² … 1,5 mm² «r»
et 0,5 mm² … 0,75 mm²
« Embout d’extrémité avec
isolation plastique, 10 mm »

max. 250 V, avec connexion PE,
15

côté panneau de contrôle : 2,5 (4) mm², max. 28 A
orange

2000-5457

15
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Borne pour actionneurs à 3 conducteurs 1 (1,5) mm², Série 2000
0,14 … 1 (1,5) mm² 1
AWG 24 … 16
24 V DC
24 V DC, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

52,4 mm/2.06 in

52,4 mm/2.06 in

0,14 … 1 (1,5) mm² 1
AWG 24 … 16
250 V/4 kV/3 2
300 V, 10 A
IN 13,5 A
Largeur des bornes 7 mm / 0.276 in 3
L 9 … 11 mm / 0.39 in. 4

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

2000-5317/102-000
S1
S2

2000-5310/101-000
S1
S2

S1
S2

2000-5317/1102-950
S1
S2

S1
S2

PE

PE

Unité d’emb.

Borne pour actionneurs à 3 conducteurs,

pour actionneurs avec circuit PNP, avec connexion PE
50

2000-5310/102-000
gris
Borne pour actionneurs à 3 conducteurs,

50 5

pour actionneurs avec circuit NPN, avec connexion PE
2000-5317/101-000

PE

N° de produit

Borne LED pour actionneurs à 3 conducteurs,

50 5

2000-5317/1101-951

gris

PE

PE

2000-5357/102-000

50 5

PE
Unité d’emb.

max. 250 V, pour actionneurs avec circuit PNP,
avec connexion PE, pontage interne

2000-5377/102-000

PE

PE

N° de produit

Unité d’emb.

Borne d’alimentation pour actionneurs à 3 conducteurs,
max. 250 V, côté arrivée alim. : 2,5 (4) mm², max. 28 A,

15

Borne d’alimentation pour actionneurs à 3 conducteurs,

max. 250 V, pour actionneurs avec circuit NPN, avec connexion PE,
2000-5377/101-000

2000-5357/101-000

PE

PE

PE

N° de produit
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50

2000-5310/1101-951

gris

49,4 mm/1.95 in

2000-5377/101-000

Borne d’alimentation pour actionneurs à 3 conducteurs,

orange

50 5

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

PE

orange

50

2000-5310/1102-950
gris
Borne LED pour actionneurs à 3 conducteurs,

52,4 mm/2.06 in

PE

Unité d’emb.

2000-5317/1102-950

gris

40,4 mm/1.59 in
81,1 mm/3.19 in

2000-5377/102-000

S1
S2

pour actionneurs avec circuit NPN, LED jaune, avec connexion PE
50

2000-5310/101-000

gris

S1
S2

pour actionneurs avec circuit PNP, LED jaune, avec connexion PE

2000-5317/102-000

gris

S1
S2

PE

N° de produit

gris

2000-5310/1101-951

15

pour actionneurs avec circuit PNP, avec connexion PE,
orange

2000-5357/102-000

15

Borne d’alimentation pour actionneurs à 3 conducteurs,
max. 250 V, côté arrivée alim. : 2,5 (4) mm², max. 28 A,
orange

2000-5357/101-000
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Accessoires
Plaques d’extrémité

N° de produit

Plaques d’extrémité et intermédiaire, épaisseur 1 mm

pour bornes à 3 conducteurs
gris

2000-5391

pour bornes à 4 conducteurs
gris

Contact de pontage

Peignes de pontage, isolé

IN 14 A, gris clair

2 pôles

2000-5491

N° de produit

2000-402

3 pôles

2000-403

10 pôles

2000-410

⋮

rouge
bleu

jaune-vert
Peignes de pontage, isolé

IN 14 A, gris clair

de 1 à 3

⋮

Unité d’emb.

2000-433

2000-440

⋮

Repérage

L = 250 mm

100 (4x25)

2009-406

100 (10x10)

N° de produit

gris

2000-121

210-115

1

Largeur de trou 18 mm; pas des trous 25 mm
IN 76 A (se rapporte à une longueur de 1 m)

35 x 8,2 mm, épaisseur 1,6 mm, longueur 2 m
non perforé
Butée d’arrêt

pour rail DIN 35

100 (10x10)

blanc

2009-110

1

WMB Inline, vierge,

2 300 étiquettes WMB (3,5 mm) sur rouleau
blanc

2009-113

1

Système de marquage multiple WMB, vierge

gris
Fiche banane

pour largeur de bornes 3,5 mm
smartPRINTER

blanc

793-3501

5

258-5000

1

Pour des informations supplémentaires voir le site
www.wago.com/smartprinter

249-117

N° de produit

2009-182

Unité d’emb.

100 (4x25)
50 (2x25)

Unité d’emb.

100 (4x25)

2009-174

100 (4x25)

pour diamètre connecteur femelle 4 mm,
coloris assortis

Outillage

Pince de dénudage Quickstrip 10

215-111
N° de produit

50
Unité d’emb.

206-124

1

206-204

1

Pince de sertissage Variocrimp 4
0,25 ... 4 mm²

Embouts d’extrémité, version longue,
0,5 mm²

0,75 mm²

10 bandes à 10 repères par carte,

249-116

pour fiche de test Ø 4 mm

Bandes de repérage, vierges,

largeur 11 mm, rouleau de 50 m

N° de produit
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Adaptateur de test

Unité d’emb.

50 (2x25)

210-196

pour max. 2,5 mm²
gris

200 (8x25)

100 (10x10)

Adaptateur de marquage à deux étages,
pivotant

Rail, aluminium

Fiche de test

2009-402

2009-404

perforé

Accessoires de test

IN 9 A, section de conducteur 0,75 mm²

L = 110 mm

10 (10x1)

Largeur 6 mm

⋮
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210-112

Largeur 10 mm

200 (8x25)

210-113

perforé

Largeur de trou 25 mm; pas des trous 36 mm

200 (8x25)
100 (4x25)

Unité d’emb.

IN 76 A (se rapporte à une longueur de 1 m)

non perforé

200 (8x25)
⋮

N° de produit

35 x 7,5 mm, épaisseur 1 mm, longueur 2 m

100 (4x25)

…/000-018

de 1 à 10

L = 60 mm

Rail, acier

100 (4x25)

…/000-006

2000-434

Conducteur de pontage, isolé

Rails

…/000-005

de 1 à 4
⋮

Unité d’emb.

216-241
216-242

pour bornes d’alimentation 2,5 (4) mm²:

1000
1000

1 mm²

216-243

1000

2,5 mm²

216-246

1000

1,5 mm²

216-244

Outil de manipulation, partiellement isolé,

Type 1, lame (2,5 x 0,4) mm
210-719

1000

1
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Standard 			
Fax 			

+33 (0)1 48 17 25 90
+33 (0)1 48 63 25 20
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