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PK
RJ45, brochage domestique
boîtiers pour montage saillie

Brochage 
domestique 
IP 65 ou  
IP 54 IK 09
gamme PK
b conforme aux normes :
v NF : NF C 61 303
v Schuko : DIN 49440
b encombrement  

 e-Catalogue sur internet

socles de prise 
pour montage en coffrets ou en boîte saillie 

 page H65

PKN51B PKN61B 81140
degré de protection IP 54, IK 09 IP 54, IK 09 IP 65, IK 09
dimensions du socle 50 x 50 mm 65 x 85 mm 65 x 85 mm
courant nominal 10/16 A 10/16 A 10/16 A
tension nominale 250 V CA 250 V CA 250 V CA
nombre de pôle 2P+T 2P+T 2P+T
connexion arrière latérale arrière latérale
références
type NF bleu PKN51B PKN52B PKN61B PKN62B -

gris PKN51G 
n

PKN52G 
n

PKN61G 
n

PKN62G 
n

81140

noir PKN51N 
n

PKN52N 
n

PKN61N 
n

PKN62N 
n

-

Schuko gris - - - - 81141

Pour prises 
RJ45 
IP 65, IK 09
gamme PK
b encombrement  

 e-Catalogue sur 
internet

boîtier étanche  
pour montage en coffrets ou en 
boîte saillie 

 page H65

 
81142 + cœur RJ45 Infra+

degré de protection IP 65, IK 09
couleur gris clair RAL 7035
dimensions du socle 65 x 85 mm
nombre de connecteur 
RJ45 
(livré sans cœur)

1 2

références
81142 81143

 
Nota : les boîtiers étanches pour prise RJ45 sont compatibles 
avec les cœurs RJ45 Infra+.
Pour faire votre choix, veuillez consulter les revendeurs 

b encombrement   
 e-Catalogue sur internet

boîtiers pour montage en saillie

ouverture pour socle 65 x 85 mm 90 x 100 mm 103 x 225 mm
type référence
lisse sans entrée de câble - - 83919
avec entrées de câbles PKZ085 PKZ100 83920
degré de protection IP 67 IP 67 IP 65, IK09
entrées de câble et accessoire 1 M25 percée, à pas de vis, sur une face 

2 M25 + 1 M32 à défoncer sur l'autre face
défonçables

accessoires livrés presse-étoupe et bouchon M25 -

Presse-étoupes

dimensions M20 M25 M32
références

PKZ020 PKZ025 PKZ032

Adaptateur brochage  
industriel > domestique

références
PKZA204n
permet de brancher une fiche 2P+T domestique sur une prise 
2 P+T industriel


