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Élément de liaison autodénudant isolé IDC

Borne de branchement isolée IDC

Connecteur isolé IDC
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Connexion facile pour l’intérieur

Cet élément de liaison autodénudant isolé IDC permet la dérivation d’un 
autre câble sans outil spécial. Poser au préalable le câble initial avec son 
isolant dans l’élément de liaison autodénudant. Fermer le couvercle à l’aide 
d’une pince ordinaire, l’élément autodénudant coupe alors l’isolant du 
câble. Le contact s’établit entre le câble et l’élément autodénudant. Un 
autre câble peut être connecté à l’élément autodénudant à l’aide d’une 
fiche plate.

Vos avantages

Montage simple en très peu de temps

Liaison sans outil pour une large gamme de tailles de fils

Technologie sans soudage, sans vis et sans dénudage (technologie LSA)

Élément de liaison autodénudant IDC

Dessin côté
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Caractéristiques 
Élément de liaison autodénudant isolé IDC 

N° art. Matériau
Tension 
nominale

Charge électrique Imax. 

selon la section du conducteur
Résistance 
thermique Contact

Section du 
conducteur

3927a Polycarbonate 230 V (AC/DC) 15 A (1.5 mm2 / AWG 16) - 20°C à 120° C
Laiton 
étamé 1.5 mm2

3927b Polycarbonate 230 V (AC/DC) 25 A (2.5 mm2 / AWG 14) - 20°C bis 120° C.
Laiton 
étamé 2.5 mm2

Accessoires

 Fiche plate (sans support), N° art. 389908s, 2.8 mm
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Instructions 
1. Le fil isolé est inséré.

2. La connexion au fil s’établit lorsque le couvercle est comprimé 
 à l’aide d’une pince plate.

3. La fiche plate peut être insérée sur le côté.

Attention : Éteindre l’appareil avant l’installation ou débrancher la prise.  
Utiliser exclusivement des câbles isolés. Ne pas dénuder le toron.

Principe de 
fonctionnement

Utilisation 
Élément de liaison autodénudant isolé IDC

Lampes Électronique en intérieur
Bricolage/Modélisme
Réparations/Entretien

Contactez nous
Téléphone +41 62 285 75 75
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Nombreuses possibilités de branchement

Les bornes de branchement pour câbles électriques basse tension conviennent 
pour établir une connexion électrique par fixation mécanique. Le flux de cou-
rant du câble principal est garanti par la compression, à l’aide d’une pince 
courante, contre les conducteurs du câble secondaire. Le câble principal est 
positionné de telle sorte que la lame supérieure, à l’intérieur du boîtier, coupe 
la gaine du câble lors de la compression et que les pièces de contact intégrées 
établissent ainsi la liaison électrique avec les câbles secondaires.

Vos 3 avantages

Convient pour la prise de tension à partir des câbles d’alimentation principale

Dérivation facile sans outil spécial

Technologie sans soudage, sans vis et sans dénudage (technologie LSA)

Bornes de branchement IDC

 Pour torons

 Pour fiches plates
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Instructions 
Placer les fils isolés dans les ouvertures.

Bornes de branchement pour torons 
Enfoncer l’élément autodénudant avec une pince ordinaire jusqu’à la butée.  
Puis fermer le couvercle.

Bornes de branchement pour languettes de fiches plates 
Mit der Zange schliessen und zusammen drücken. Danach Flachsteckzunge anschliessen.

Attention : Éteindre l’appareil avant l’installation ou débrancher la prise.

Utiliser exclusivement des torons isolés. Ne pas dénuder le toron.

Caractéristiques 
Borne de branchement IDC pour torons

N° art. 
Matériau /
Contact

Tension 
nominale

Charge électrique Imax. 

selon la section du conducteur
Résistance 
thermique UL

Section du 
conducteur

3924
Polypropylène / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]   3   4   7 
AWG    22  20  18 0°C à 105° C E235797

0.5 mm2 – 0.75 mm2

AWG 22 – 18

3927
Polypropylène / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]  17  18  30 
AWG    18  16  14 0°C à 105° C E235797

0.75 mm2 – 2.5 mm2

AWG 18 – 14

3929
Polypropylène / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]  35  50 
AWG    12  10 0°C à 105° C E235797

4 mm2 – 6 mm2

AWG 12 – 10

Borne de branchement IDC pour fiches plates

N° art. 
Matériau / 
Contact

Tension 
nominale

Charge électrique Imax. 

selon la section du conducteur
Résistance 
thermique UL

Section du 
conducteur

3924f
Polyamide / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]   3   4   7
AWG    22  20  18 0°C à 105° C E235797

0.5 mm2 – 0.75 mm2

AWG 22 – 18

3927f
Polyamide / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]   7  10  15
AWG    18  16  14 0°C à 105° C E235797

0.75 mm2 – 2.5 mm2

AWG 18 – 14

3929f
Polyamide / 
Laiton étamé 600 V (AC/DC)

Imax. [A]  20
AWG    12 0°C à 105° C E235797

4 mm2 
AWG 12

www.vogt.ch

Utilisation 
Élément de liaison autodénudant isolé IDC

Lampes Électronique Industrie des machines
Contactez-nous
Téléphone +41 62 285 75 75

Principe de fonctionnement
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Connecté facilement sans outil spécial

Au lieu de devoir isoler chaque câble séparément, l’utilisateur peut simple-
ment insérer le câble correspondant dans le connecteur IDC. Le connecteur 
est pourvu de son propre outil de coupe. Les lames sont positionnées de sorte 
que les extrémités coupantes se trouvent précisément au même endroit que 
les différents câbles. Les composants dans un boîtier robuste en polycarbo-
nate permettent un large champ d’application dans le domaine basse tension 
de 100 V à 300 V (AC/DC) ainsi que de 1A à 8A.  Pour les lignes multiples, ils 
permettent un groupement mécanique des fiches simple et sûr via les plaques 
de connexion.

Vos 4 avantages

Liaison certifiée UL sans outil spécial

Technologie sans soudage, sans vis et sans dénudage (technologie LSA)

Installation électrique enfichable, rapide, sûre et sans erreurs

Liaison démontable, montage sans outil

Connecteur  
isolé IDC

creating connections



Instructions 
Le câble est inséré dans le connecteur isolé.

La lame entre en contact avec le câble après compression à l’aide d’une pince courante.

Ces lames coupent la gaine et établissent une connexion avec le câble. Utiliser le connecteur 
isolé exclusivement pour les câbles standard.

L’utilisation du connecteur doit respecter la tension nominale indiquée, le courant nominal, 
la température limite de résistance à l’échauffement et la température de traitement.

Le travail sur le câble ainsi que les contacts doit se faire uniquement lorsque l’appareil est 
éteint.

Le connecteur ne convient pas pour un usage en extérieur.

L’élément autodénudant ne doit être utilisé qu’une seule fois.
Remarque sur la fonction

Caractéristiques 
Connecteur IDC pour câble

N° art. 
Matériau/
Contact

Tension 
nominale

Charge électrique Imax. 

selon la section du conducteur
Résistance 
thermique UL

Section du 
conducteur

3924p
Polycarbonate / 
Bronze étamé

100 V 
(AC/DC)

Imax. [A]  1    1   2
AWG   28  26  24 –20° C à +75° C E136883

0.08 mm2 – 0.2 mm2

AWG 28 – 24

3924n
Polycarbonate / 
Bronze étamé

100 V 
(AC/DC)

Imax. [A]   2   3   
AWG    24  20 –20° C à +75° C E136883 0.2 mm2 – 0.5 mm2

3924r
Polycarbonate / 
Bronze étamé

300 V 
(AC/DC)

Imax. [A]   6   8   
AWG    20  18  –20° C à +120° C ----------

0.5 mm2 – 0.75 mm2

AWG 20 – 18

Accessoire pour 3924n / 3924 p Accessoire pour 3924r

 Plaque de connexion, Art. n° 3924n.10  Plaque de connexion, Art. n° 3924r.1

Utilisation 
Connecteur IDC pour câble

Lampes Électronique en intérieur Bricolage et modélisme
Contactez nous 
Téléphone +41 62 285 75 75
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Dessin côté

Côte a : avant pose de l’élément autodénudant (8.1 mm), 
après pose de l’élément autodénudant (5.8 mm)

Côte b : 3924p = 1.7 mm / 3924n = 2.2 mm / 3924r = 2.8 mm 
Conforme RoHS | Mesures données en mm



Produits standards 

L’offre de Vogt SA se compose de produits standards dans plusieurs 
gammes : composants mécaniques, rivetage, contacts pour circuits imprimés 
et cosses à souder, raccords de câble, ainsi que les outils permettant de les 
utiliser. Nous adaptons constamment notre palette de produits aux besoins 
du marché ; ainsi nous y incluons automatiquement les nouveautés comme 
les CMS (composants montés en surface).

Les exigences de notre clientèle, telles que la fiabilité et la qualité qui font 
notre réputation, sont pour nous une évidence. La grande disponibilité en 
stock est un avantage concurrentiel déterminant, et nos conseils d'expert 
sont aussi personnalisés et précis que les demandes de nos clients.

Produits spéciaux 

Dans le domaine du traitement de tubes et de fils, de l’estampage et du 
moulage par injection de matières plastiques, nous créons avec vous le 
produit adéquat. Nous nous sommes spécialisés dans les pièces hybrides 
complexes (pièces composées de métal et de plastique), des pièces 
tubulaires ou filaires ainsi que des produits d’estampage. 

La construction sur site ainsi que les machines de fabrication d’outillage 
rattachées garantissent la fabrication fiable des produits sur des machines 
dont certaines ont été développées, voire améliorées, par nos soins. Divers 
autres services tels que l’étiquetage, l’emballage ou l’envoi en Suisse et à 
l’étranger viennent compléter notre offre.

Facts & Figures 

Vogt SA produit des pièces et des composants pour les applications 
électromécaniques. La fabrication de pièces estampées et de petits tubes, 
d'articles en plastique et en fil occupe plus de 100 employés, pour environ 
2 milliards d'articles par an. Vogt SA est un fournisseur mondialement 
reconnu du secteur de l'électricité et de l'électronique ; c'est un partenaire 
fiable, professionnel et dont les actions s'inscrivent dans la durée. Dans le 
domaine des articles standards, plus de 20 000 pièces en stock sont prêtes à 
être livrées. Nous concevons et fabriquons aussi des pièces spécifiques pour 
nos clients. Nous sommes certifiés ISO 9001 depuis 1994. Depuis peu, nous 
avons également obtenu les certifications ISO 14001, OHSAS 18001 et OEA. 
Nos clients apprécient notre service de livraison rapide et fiable, dans le 
monde entier.
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Vogt AG Verbindungstechnik
Duschletenstrasse 2-4
4654 Lostorf
Suisse
Téléphone +41 62 285 75 75
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