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Boîtier électronique UCS pour Raspberry Pi 

Phoenix Contact commercialise un nouveau boîtier pour Raspberry 

Pi. En effet, la série UCS complète sa gamme de boîtiers 

électroniques avec les UCS-RPI qui s’adaptent aux Raspberry Pi B2 

et B3 en toute fiabilité contre les influences mécaniques et physiques. 

Ces boîtiers IP40 avec les dimensions 125 mm x 87 mm et 145 mm x 

125 mm sont disponibles en gris clair et en noir. Les parois latérales 

de ces boîtiers sont aussi compatibles entre elles et sont dotées de 

découpes pour les raccordements standards des modules Raspberry 

Pi. Grâce à leurs accessoires, ces boîtiers sont utilisables aussi bien 

sur table et sur châssis que sur profilé. 

 

 

Boîtiers électroniques modulaires ICS 

Les nouveaux boîtiers électroniques modulaires ICS de 

Phoenix Contact complètent désormais la gamme de produits 

destinée aux constructeurs d'appareils. Ces boîtiers ICS 

(Industrial Case System) sont disponibles en plusieurs tailles 

et avec des raccordements standardisés comme RJ45, USB, 

SUB-D ou prises d'antenne. Cette nouvelle gamme de 

boîtiers est conforme aux standards pour les applications : 

Industrie 4.0, électronique de puissance et automatisation des 

process (systèmes de communication, interfaces, relais…)  

Grâce à leurs conceptions modulaires flexibles, les constructeurs d'appareils peuvent adapter ces boîtiers ICS 

selon leurs besoins et spécifications (couleurs, identifications, découpes…). 
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FINEPITCH – Des connexions pour toutes les dimensions 

Avec les connecteurs carte-à-carte FP 0,8 et FP 1,27 de la série 

FINEPITCH, Phoenix Contact propose pour la première fois des solutions 

blindées et non blindées, pour la transmission des signaux et données. 

Vous pourrez ainsi réaliser et orienter vos circuits imprimés avec différents 

designs, hauteurs d'empilage et nombres de pôles avec des pas de 

0,8 mm et 1,27 mm 

La nouvelle série de produits FINEPITCH offre de multiples solutions en interconnectant plusieurs circuits 

imprimés à l'intérieur d’appareils. Ces connecteurs horizontaux et verticaux permettent ainsi de disposer les 

circuits imprimés en mezzanine, dans le même axe ou perpendiculaires les uns aux autres. 

Ces deux séries comprennent des versions de 12 à 80 pôles, pour des courants allant jusqu'à 1,4 A, et des 

tensions d’essai jusqu'à 500 V AC. Avec son blindage CEM, la série FP 0,8 est particulièrement adaptée pour la 

transmission des données haut débit, sans interférences, jusqu'à 16 Gbit/s. Son système ScaleX avec ses 

contacts hermaphrodites à deux faces assure ainsi une liaison électromécanique stable à long terme, même en 

cas de chocs ou de vibrations. Ce principe offre aussi une grande tolérance, avec des connecteurs positionnés 

différemment en fonction du montage. La géométrie des boîtiers isolants empêche notamment que les 

connecteurs soient insérés les uns dans les autres de façon erronée. Aussi, les connecteurs IDC confectionnés 

de la série FP 1,27 sont disponibles sur demande avec des câbles plats et longueurs à la demande, ce qui 

permet de les utiliser directement dans vos appareils. 

Single Pair Ethernet : la nouvelle norme de la communication intelligente de réseau  

Le Single Pair Ethernet représente la transmission parallèle extrêmement 

performante des données et de la puissance, par Ethernet, par une seule 

paire de fils, par Power over Data Line (PoDL). 

Cette nouvelle technologie de réseau permet la communication IP continue 

et l'alimentation, même dans les utilisations industrielles complexes ou 

dans les solutions IoT. Le système de connecteur normalisé SPE de 

Phoenix Contact vous permet presque toutes les possibilités de câblage 

efficace et compact des installations. 

Le câblage des données avec une seule paire de fils permet des distances de transmission jusqu'à 1 000 mètres, 

avec des débits de 10 Mbit/s à 1 Gbit/s. Ainsi, le Single Pair Ethernet est particulièrement adapté aux domaines 

d'applications tels que la construction des machines ou des installations, et l'infrastructure des bâtiments. Un 

grand avantage : l'environnement du Single Pair Ethernet est neutre. Il est possible d'intégrer facilement les 

appareillages de terrain, les capteurs et les actionneurs dans l'environnement Ethernet en place au niveau de 

l'entreprise. Des passerelles et des interfaces supplémentaires ne sont pas nécessaires. Contrairement aux 

protocoles de bus de terrain, l'Ethernet pénètre dans tous les niveaux d'automatisation. Il est plus continu, plus 

efficace et plus économique que les systèmes de bus de terrain. 

 
Nos équipes seront ravies de vous présenter ces produits en exclusivité, à l’occasion du prochain salon Forum de 
l’électronique. Pensez à demander votre badge presse, auprès du service de presse du salon. 
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A propos de Phoenix Contact 

Leader mondial du marché de l'ingénierie électrique, électronique et de l'automatisation Phoenix Contact compte 

17400 collaborateurs à l'international dans plus de 50 filiales à travers le monde. Notre objectif est de créer des 

"Solutions pour l'avenir". 

Nos produits et solutions sont utilisés partout où les process doivent fonctionner automatiquement. Nous 

développons sans cesse de nouvelles solutions pour répondre aux exigences croissantes de vos applications 

industrielles et infrastructurelles. 

Des solutions de raccordement innovantes, fiables et flexibles - des connecteurs circulaires de M5 à M58, des 

connecteurs de données, des connecteurs photovoltaïques ainsi que des connecteurs industriels modulaires 

rectangulaires et à usage intensif ; la gamme complète de connecteurs et de boîtiers Phoenix Contact offre un 

éventail considérable de solutions pour les applications industrielles et semi-industrielles. Découvrez nos 

nouveautés variées pour la transmission des signaux, des données et d'alimentation et laissez-vous convaincre 

par nos services professionnels. 

Les avantages de nos produits vont au-delà de leur fonction pure : ils aident nos partenaires à concevoir des 

processus plus efficaces, à réduire les coûts et à répondre aux besoins des marchés porteurs de demain. 

 

Contact presse 

Delphine Legendre 

01.60.17.62.62 / 06.31.19.30.09 - dlegendre@phoenixcontact.fr 
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