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Nulle part ailleurs

Depuis quelques années, 
il proposait déjà à son 
catalogue et sous sa 

propre marque, une gamme de 
prises « tout-terrains » fabriquée 
par son compatriote Contact 
Connectors. Pour Weidmuller, il 
s’agit de prendre une place avec 
une gamme de produits dont le 
marché est encore en croissance 
à l’échelon européen. Fabricants 
de machines modulaires, de con-
voyeurs ou de lignes d’assembla-
ges (sans oublier le monde de 
l’embarqué) mettent de plus en 
plus en œuvre des principes de 
connexion/déconnexion rapide. 

Décidé à entrer dans le club des 
fabricants de connecteurs indus-
triels modulaires, Weidmuller 
vient d’annoncer une famille 
composée de 11 tailles de con-
necteurs baptisée RockStar.

Bientôt dans les bacs

Inscrite dans la continuité de 
l’offre disponible sur le marché, 
l’offre RockStar ne dépareille 
pas de celles de ses futurs con-
currents. D’ailleurs Weidmuller 
décrit sa nouvelle gamme en 
insistant sur la standardisation. 
Par exemple, l’ensemble des 

produits est IP65 ou IP69k 
(résistance à un lavage haute 
pression). De même que le re-
vêtement de surface des prises 
résiste aux ambiances corrosi-
ves, et cela pour l’ensemble des 
produits.

Si la gamme RockStar ne 
constitue pas une avancée 
technologique fracassante, elle 
intègre toutefois une série de 
petits « plus » comme des joints 
d’étanchéité collés et dotés d’un 
profi l à épaulement facilitant le 
placement ; une vis de fi xation 
du câble de terre décalée de 
façon à introduire un câble de 
4 mm2 au lieu de 2,5 mm2 ; un 
système de fermeture standard 
en acier inoxydable, résistant 
aux chocs et aux vibrations.

Disponible avec 3 à 216 pôles, 
pour des courants jusqu’à 80 A, 
avec ou sans connexion pour 

le conducteur de protection, 
RockStar se décline aussi du 
coté communication avec la 
famille MixMate. Cette série 
permet de mixer les contacts 
de puissance et de communi-
cation (bus de terrain ou câble 
coaxial).

Lancée offi ciellement à l’occa-
sion de la Foire de Hanovre, 
RockStar sera mis dans les 
bacs (pardon, en stock) début 
avril. 

C’est maintenant offi ciel, après la mise en forme de sa 
gamme de communication avec pour objectif d’aider 
les utilisateurs en matière de choix et de connexions 
réseaux, Weidmuller s’attaque à un autre domaine 
industriel : la connectique.

RockStar veut faire 
du bruit


