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Poulie de renvoi WBR1  
 
Référence commande: WBR1 

 

 
 
Cotes en mm [pouces]. 
Cotes données à titre indicatif. 
Les plans d’encombrement spécifiques peuvent être demandés à l’usine. 
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Connecteurs préconfectionnés 
 

Connecteur préconfectionné M12, 4 pôles  
(Femelle coudé) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur  
Approprié pour les  
connecteurs 5 pôles 
M12A5 et M12R5 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur coudé 4 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour 
branchement. Les longueurs standard 
disponibles sont 2 m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,34 mm2 
Diamètre du câble: 5,6 ±0,2 mm 

 
   

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/4F/W - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/4F/W/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 
Connecteur préconfectionné M12, 4 pôles  
(Femelle droit) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur  
Approprié pour les  
connecteurs 5 pôles 
M12A5 et M12R5 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur droit 4 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour 
branchement. Les longueurs standard 
disponibles sont 2 m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,34 mm² 
Diamètre du câble: 5,6 ±0,2 mm 

 

   

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/4F/G - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/4F/G/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 

Branchement                              
M12, 4 pôles 

Broches du connecteur  / couleur des fils 

1 2 3 4 

brun blanc bleu noir 

Spécifications pour chaînes porte-câbles 
Vitesse maximale du mouvement   3 m/s 

Accélération maximale  5 m/s2 

Rayon de courbure minimal 10 x diamètre du câble 
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Connecteur préconfectionné M12, 5 pôles  
(Femelle coudé) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur  
 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur coudé 5 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour branchement. 
Les longueurs standard disponibles sont 2 
m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,34 mm² 
Diamètre du câble: 5,6 ±0,2 mm 

 
    

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/5F/W - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/5F/W/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 

Connecteur préconfectionné M12, 5 pôles  
(Femelle droit) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur  
 
 
 
 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur droit 5 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour branchement. 
Les longueurs standard disponibles sont 2 
m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,34 mm² 
Diamètre du câble: 5,6 ±0,2 mm 

 

   

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/5F/G - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/5F/G/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 

Branchement 
M12, 5 pôles 

Broches du connecteur  / couleur des fils 

1 2 3 4 5 

brun blanc bleu noir gris 

Spécifications pour chaînes porte-câbles 
Vitesse maximale du mouvement   3 m/s 

Accélération maximale  5 m/s2 

Rayon de courbure minimal 10 x diamètre du câble 
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Connecteur préconfectionné M12, 8 pôles  
(Femelle coudé) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur 
 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur coudé 8 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour 
branchement. Les longueurs standard 
disponibles sont 2 m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,25 mm² 
Diamètre du câble: 6,3 ±0,2 mm  

   

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/8F/W - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/8F/W/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 

Connecteur préconfectionné M12, 8 pôles  
(Femelle droit) 
Blindé avec blindage                            
relié au connecteur 

Le câble est ici confectionné avec un 
connecteur droit 8 pôles. A l’autre 
extrémité se trouvent les fils de 
transmission du signal pour 
branchement. Les longueurs standard 
disponibles sont 2 m, 5 m et 10 m.  
Section des brins: 0,25 mm² 
Diamètre du câble: 6,3 ±0,2 mm 

 

   

 Référence commande:  
 KAB - xM - M12/8F/G - LITZE  

IP69: KAB - xM - M12/8F/G/69K - LITZE  
 xM = Longueur en m  

 

Branchement  
M12, 8 pôles 

Broches du connecteur / Couleur des fils 

1 2 3 4 5 6 7  8 

blanc brun vert jaune gris rose bleu rouge 

Spécifications pour chaînes porte-câbles 
Vitesse maximale du mouvement   3 m/s 

Accélération maximale  5 m/s2 

Rayon de courbure minimal 10 x diamètre du câble 
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Connecteur préconfectionné M12, 5 pôles CAN-Bus 
 

 Le câble est ici confectionné avec un connecteur droit  
5 pôles. A l’autre extrémité se trouve un autre connecteur 
droit 5 pôles (mâle) pour branchement. Les longueurs 
standard disponibles sont 0,3 m, 2 m, 5 m et 10 m.  
Diamètre du câble: 6,7 ±0,2 mm 
 

 

 

  

  
Référence commande 

 

 KAB - xM - M12/5F/G - M12/5M/G - CAN  

IP69: KAB - xM - M12/5F/G/69K - M12/5M/G/69K - CAN  
 xM = Longueur in m  

 
T de raccordement M12, 5 pôles CAN-Bus 

 Référence commande  

 

 KAB - TCONN - M12/5M - 2M12/5F - CAN 

  
 
 

Résistance de terminaison M12, 5 pôles CAN-Bus 
 Référence commande  

 

 KAB - RTERM - M12/5M/G - CAN  
   

 
Spécifications pour chaînes porte-câbles 
Vitesse maximale du mouvement   3 m/s 

Accélération maximale  5 m/s2 

Rayon de courbure minimal 10 x diamètre du câble 
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