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Fiche TechniqueSupport souple pour batterie

Description

Applications

Caractéristiques

Support souple en élastomère (NBR) pour une 
batterie au Lithium 6 V ou Alcaline 9V avec les 
contacts protégés des projections d’eaux. 

Développé à l’origine comme accessoire pour 
équiper la vanne AKM à cartouche intégrale 
de la série 050..., le support batterie est 
fourni dans une version standardisée avec 
câble souple 2 fils de 125 mm de longeur et 
connecteur rond. 

Il convient à toutes les applications nécessitant 
une alimentation indépendante. 

Il est adapté à une utilisation dans des 
conditions humides grâce à contacts protégés.

Pour le boîtier rigide en PC, la classe de 
protection IP 65 est possible.

 robinets de soutirage et de rinçage
 appareils photo et caméras vidéo
 fabrication de moules
 ambiances très humides

Support souple en élastomère

 contacts protégés des projections d’eau
 position de montage indifférente
 changement de la batterie sans outil (sauf 

boîtier PC)

Boîtier rigide PC

Boîtier rigide ABS *)



A.u.K. Müller 

2

ca. 115

56
18

,5

27,5

Fiche Technique
Support souple pour batterie

Données Techniques

Types de batterie 6 V CR-P2 au Lithium 
9 V type E

Conception support souple en élastomère  
ou  
boîtier rigide en plastique 

Raccordement 
de batterie

intégré

Câble Liy 2 x 0,25 mm²

Longueur de 
câble

125 mm (standard)

connecteur sur demande

Matériaux

Matériaux

Matériaux

Support souple 6V NBR

Câble PVC

Boîtier rigide 9V PC (polycarbonate)
ABS *)

Câble PVC

Support souple 9V EPDM

Câble PVC

Type CR-P2 6V au Lithium

Type E PP3 9V Alcaline

Type E PP3 9V Alcaline

Patentée EP 1 073 130

+ Rouge

Affectation des contacts 
pour toutes les sockets
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Type CR-P2 6V au Lithium

Matériaux

Boîtier rigide 9V ABS 

Câble PVC


