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STÄUBLI ELECTRICAL CONNECTORS

Des connexions durables 

Leader technologique international, Stäu-

bli offre des solutions mécatroniques 

innovantes dans ses quatre divisions: 

Electrical Connectors, Fluid Connectors, 

Robotics et Textile. Chez Stäubli Electri-

cal Connectors, nous développons des 

solutions de raccordement de pointe 

basées sur la technologie de contact 

 MULTILAM à la fi abilité éprouvée. 

Nous créons des connexions durables – et 

nos clients sont au cœur de ces connexions. 

Nous avons la conviction que des relations 

solides et stables contribuent directement à 

notre succès mutuel. 

Nous sommes à l’écoute des besoins de 

nos partenaires et faisons face aux défi s les 

plus extraordinaires. Résultat : nous créons, 

vendons et soutenons toujours des pro-

duits fi ables et durables pour les marchés 

où règnent les exigences de productivité et 

de sécurité les plus élevées en étroite colla-

boration avec nos clients. 

Ensemble pour des connexions fi ables et 

sûres

Nous sommes conscients que vous nous 

confi ez la fonctionnalité de vos applica-

tions et nous nous eff orçons de la garantir 

jour après jour. Grâce à notre degré élevé 

d’expertise, à notre vaste expérience et à 

de multiples coopérations fructueuses avec 

nos partenaires, Stäubli Electrical Connec-

tors a donné naissance à de nombreux nou-

veaux développements, qui se sont établis 

comme des références dans le monde en-

tier. Cela inclut notre portefeuille de connec-

teurs MC4, qui fait de nous le leader mondial 

sur le marché du photovoltaïque à l’heure 

actuelle. Produit original de Stäubli, le MC4 

représente le fruit de notre quête perma-

nente d’innovation, de qualité et de sécurité. 

On peut également citer le système de 

connexion modulaire CombiTac ou le 

connecteur de charge rapide (QCC) pour les 

systèmes de charge automatique.

Nous garantissons des connexions durables 

avec nos clients de longue date dans de 

nombreux secteurs qui englobent aussi bien 

les énergies renouvelables, la transmission 

et la distribution d’énergie électrique et la 

mobilité électrique que l’automatisation in-

dustrielle, le ferroviaire et le soudage auto-

matisé, ou encore les tests et mesures et les 

dispositifs médicaux. 

Ainsi, nous développons des solutions 

fi ables, effi  caces et sûres, basées sur notre 

technologie de contact MULTILAM éprou-

vée qui garantit une longue durée de vie 

associée à une transmission d’énergie élec-

trique extrêmement effi  cace.
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Utilisations et avantages

Les accessoires de test Stäubli sont utili-

sés pour diverses opérations de mesure. 

Stäubli offre des accessoires adaptés 

pour différentes gammes de tension, 

de la tension extra-basse à la tension 

moyenne, pour les mesures en courant 

continu ainsi qu’en haute fréquence. On 

les retrouve dans les laboratoires élec-

troniques et les établissements de for-

mation, dans les services techniques et 

également sur les appareils d’analyse / 

surveillance de réseau.

Grâce à la technologie MULTILAM, les 

 accessoires Stäubli garantissent une fiabi-

lité et une longévité tout en répondant aux 

exigences de sécurité les plus élevées. Nos 

clients comptent sur :

 • Une large gamme de solutions standard 

et personnalisées

 • La plus haute qualité et le respect des 

normes de sécurité

 • Très faible résistance de contact

 • Nombre élevé de cycles d’embrochage
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Des solutions fiables pour toutes les  
catégories de mesure

Nos accessoires de mesure satisfont l’en-

semble des normes de sécurité actuelles 

en matière de technique de mesure, 

toutes catégories de mesure confondues. 

De la très basse tension à la moyenne 

tension, de la fiche à lamelles non pro-

tégée contre les contacts accidentels 

aux pinces dauphin protégées contre 

les contacts accidentels, des grippe-

fils et adaptateurs aux câbles et aux fils  

multi-brins.

Nombre de nos produits sont particulière-

ment bien adaptés aux tensions de mesure 

importantes et aux fréquences plus élevées. 

Grâce à nos sondes d’oscilloscope proté-

gées contre les contacts accidentels et à 

leurs accessoires, nous proposons égale-

ment des solutions pour les applications du 

domaine de la technique de mesure haute 

fréquence
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Grâce à nos activités variées et à la collabo-

ration étroite avec les principaux fabricants 

d’appareils de mesure, nous connaissons 

tous les domaines d’utilisation des tests 

et des mesures électriques. Nous pouvons 

donc vous proposer la meilleure solution 

en termes d’efficacité et de durabilité pour 

votre domaine d’application. 

Des solutions adaptées pour chaque activité

Nos solutions sont parfaitement adaptées 

aux exigences de votre secteur d’activité. 

Par exemple: 

 • appareils et accessoires de mesure

 • alimentation en énergie et distribution 

d’énergie

 • gestion technique du bâtiment  

et installations

 • automobile

 • construction mécanique

 • écoles et universités

 • recherche et développement
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Nous sommes leader mondial et, par consé-

quent, présents sur l’ensemble des marchés 

importants. Nous sommes non seulement 

actifs en Europe, mais également sur les 

marchés américain et asiatique et nous 

développons sans cesse notre réseau de 

filiales et de représentants.

Grâce à cette présence internationale, nos 

accessoires de test et de mesure sont adap-

tés aux différentes conditions techniques. 

De plus, vous avez toujours un interlocuteur 

sur place, avec lequel vous pouvez discuter 

de vos besoins spécifiques.

Stäubli ne se contente pas de vous propo-

ser des accessoires de test et de mesure:

 • Solutions personnalisées pour chaque 

activité et chaque plage de mesure

 • Vaste palette de produits pour toutes les 

catégories de mesure (jusqu’à CAT IV)

 • Normes de qualité et de sécurité les  

plus strictes

 • Présence internationale et solide réseau 

de distributeurs

Une présence mondiale

La solution adaptée à vos besoins
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À chaque application sa solution

Douilles à visser

Pinces crocodiles

Pointes de touche

Grippe-fils

Connecteurs

Douilles pour le montage de cartes de circuits 
imprimés

Chaque situation de mesure est synonyme 

de nouveaux défis, pour vous et pour vos 

accessoires de test et de mesure. Chaque 

industrie, chaque domaine d’application et 

de tension présente ses particularités. Pour-

tant, les paramètres fondamentaux, eux ne 

changent pas: sécurité, fiabilité, aspect pra-

tique, précision et stabilité des accessoires 

de mesure.

Il est donc nécessaire d’avoir un partenaire 

capable d’offrir en permanence des solu-

tions sur mesure répondant aux exigences 

des différentes applications. Nous élabo-

rons ces solutions à partir de notre large 

gamme comprenant plus de 3000 produits 

et, si besoin est, nous mettons au point des 

produits spécifiques au client. Actifs depuis 

plus de 50 ans dans le domaine du test et 

de la mesure, nous pouvons nous appuyer 

sur notre longue expérience.
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Accessoires de test T&M

Cordons de mesure

Fiches et douilles de liaison

Adaptateurs

Fiches

Pointes de touche

Programme Kelvin

Douilles

Pinces

Que ce soit pour effectuer des tests, des 

mesures ou des diagnostics sur des compo-

sants et des systèmes, nos accessoires de 

test innovants vous offrent toute la perfor-

mance, la fiabilité et la stabilité à long terme 

dont vous avez besoin.

 • Systèmes 2 mm et 4 mm

 • Accessoires pour tensions AC 30 V/

DC 60 V et programme de sécurité pro-

tégé au toucher

 • Couvre toutes les catégories de mesure 

(CAT II à CAT IV)

 • Nombreux produits homologués UL
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Accessoires de test HF

Sondes de tension passives  
protégées au toucher

Accessoires pour sondes passives Programme de BNC protégé au toucher

La gamme de produits HF comprend des 

accessoires et des sondes de tension pas-

sives ainsi que des cordons, des adapta-

teurs, des convertisseurs et des connec-

teurs BNC protégés au toucher.

 • Fréquences jusqu’à 500 MHz (connec-

teurs BNC jusqu’à 3 GHz)

 • Sondes de test avec un rapport de 1:1, 

10:1 et 100:1

 • Tensions nominales jusqu’à 1000 V

 • Catégories de mesure de CAT II à CAT IV
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Fils multi-brins PVC

Câbles haute tension

Fils multi-brins TPE

Câbles spéciaux

Fils multi-brins en silicone

Notre longue expérience dans la produc-

tion de fils multi-brins avec isolation PVC, 

silicone et TPE constitue la base de nos 

normes de qualité et de fabrication dans ce 

domaine.

 • Sections nominales jusqu’à 95 mm²

 • Tensions nominales jusqu’à 30 000 V

 • Courants nominaux jusqu’à 290 A

 • Plage de températures de -50 °C à 

+150 °C

Câbles et fils multi-brins
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Solutions de connexion et accessoires

Au cours des quarante dernières années, 

Stäubli Electrical Connectors est devenue 

synonyme d’accessoires de test sûrs et de 

grande qualité dans le monde entier. Nos 

accessoires de test innovants vous fournis-

sent les performances, la fiabilité et la répé-

tabilité dont vous avez besoin que ce soit 

pour effectuer des tests, des mesures ou 

des diagnostics. Notre famille de produits 

de test et de mesure dépasse les exigences 

strictes de sécurité actuelles.

https://www.staubli.com/global/fr/electrical-connectors/produits/t-m-products.html


www.staubli.com

Présence mondiale
du groupe Stäubli

Staubli est une marque de Stäubli International AG, enregistrée en Suisse et dans d’autres pays.
Nous nous réservons le droit de modifi er les spécifi cations produits sans préavis. © Stäubli 2023.
ec.marcom@staubli.com | Crédit photo: Stäubli

Sites Stäubli Représentants / agents
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