
Acteur majeur de l’électronique et de la connectique en France, la
société COTELEC commercialise notamment sur le marché français
une gamme complète de contacts, connecteurs, équipements de
tests électroniques et accessoires.

Exposant sur le FORUM DE L’ÉLECTRONIQUE 2019,  STAND D86

COTELEC présente en exclusivité ses dernières nouveautés produits
en termes de Connectique standard et d’Interfaces de test.

Connecteurs magnétiques
CO2

(COTELEC)

Connectique M12 code X
coudée à 90°
(PROVERTHA)

Interfaces de test
manuelles - série MA21xx

(INGUN)

DOSSIER DE PRESSE

Leader français des pointes et d'interfaces de test électronique.
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DES CONTACTS INNOVANTS POUR UNE CONNEXION SÉCURISÉE, F IABLE, FACILE ET RAPIDE !  

Fort de son expertise dans le domaine de la connectique, COTELEC
ajoute aujourd’hui une nouvelle corde à son arc et devient fabricant ! 

Ainsi, la société COTELEC est heureuse d’annoncer une première conception
100% “Made in Cotelec” avec la sortie d’une nouvelle génération de
connecteurs magnétiques CO2 à Piston 5 points et 5 points fixes avec
fût à souder.

Particulièrement adaptés pour la transmission du signal, ces nouveaux
connecteurs ont la particularité d’être dotés d’une fonction magnétique
unique à positionnement et verrouillage automatiques. Cette fonction
permet de garantir une connexion et une déconnexion facile, rapide et
parfaitement fiable en toute circonstance.

Bénéficiant d’une conception robuste et compacte, ces nouveaux connecteurs magnétiques CO2 permettent
un nombre de cycles d'accouplements élevés et ont l'avantage, en cas de déconnexion accidentelle,
d'intégrer une fonction de détachement empêchant tout risque d'endommagement du connecteur.

UNE TECHNOLOGIE AUX MULTIPLES AVANTAGES

L’un des intérêts principaux de cette nouvelle gamme est de permettre aux appareils
de pouvoir être équipés dorénavant avec des connecteurs arrachables. 

Les industriels bénéficieront quant à eux d’une mise en place simplifiée de leur
connectique, et ce, tout en bénéficiant de la fiabilité et la durée de vie d'un connecteur
piston. 

Autre avantage important, ces nouveaux connecteurs magnétiques CO2 se révèlent très
résistants aux chocs et aux vibrations, et sont donc particulièrement adaptés pour les
applications dans les environnements sévères. 

Ces connecteurs magnétiques CO2 trouveront donc naturellement leur place dans les domaines de pointe où les réseaux
et les signaux haute fréquence ou haute intensité sont soumis à des contraintes et des influences extrêmes (interférences,
vibrations, environnements, ...).

Enfin, d’un point de vue technique, ces connecteurs à pistons 5 points et les connecteurs 5 points fixes sont prévus pour
être câblés sur fil et fonctionner à des températures extrêmes de -40°C à + 80°C.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

. Entraxe minimum : 2.54 mm.

. Courant admissible : 10 A en continue par contacts.
. Force du ressort : 82 gr à 2.5mm de course.
. Résistance interne : 10mΩ.
. Course maximum : 2.5mm.
. Course recommandée : 2.5mm.
. Nombre de contact : 5
. Température : -40°C / + 80°C.

CONNECTEURS MAGNETIQUES COTELEC CO2
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   COTELEC se lance dans la conception et présente sa première
production, une gamme de connecteurs magnétiques innovants
à positionnement et verrouillage automatiques pour 
une connexion fiable et sécurisée en toute circonstance.

NOUVEAUTÉ

PRODUIT

UNE PRODUCTION 

COTELEC 



Gamme de connecteurs magnétiques COTELEC CO2
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Pour  tout  renseignement  complémentaire ,  merc i  de  contacter  :  
Simon B A R R AY / COTELEC -  s imon.barray@cotelec . f r



Dans le domaine de la technique ferroviaire, les réseaux sont soumis à des influences
extrêmes, comme les interférences, les vibrations ou les contraintes mécaniques.
Même dans ces situations extrêmes, les produits haute qualité du fabricant de renom
PROVERTHA garantissent une transmission sécurisée des signaux et des données.

UNE CONNECTIQUE M12 CONÇUE POUR LES RÉSEAUX DE DONNÉES 
À HAUT DÉBIT EN ESPACE LIMITÉ DES APPLICATIONS  FERROVIAIRES.

Toujours à la pointe des technologies en termes de connectique, et afin de renforcer
sa présence sur le marché, COTELEC annonce la commercialisation exclusive d’une
nouvelle gamme de connecteurs M12 du fabricant PROVERTHA, en variantes code X
coudées à 90°, destinée aux connexions de données industrielles rapides. 

Très flexibles, et venant intégrer la large gamme PROVERTHA distribuée par COTELEC sur le marché français,
ces nouveaux connecteurs M12 répondent parfaitement aux exigences des réseaux de données à haut débit
pour l’automatisation industrielle du secteur ferroviaire en particulier.

Ces nouveaux connecteurs M12 code X avec sortie coudée à 90° viennent compléter les variantes droites,
et ce, afin de répondre notamment aux applications en espace limité.

UNE CONNECTIQUE M12 COMPACTE ET ROBUSTE,
POUR UN TRANSFERT DE DONNÉES ULTRA RAPIDE ... JUSQU’À 10 GITS/S ! 

Extrêmement compacts et répondant aux normes TIA-568, ces nouveaux connecteurs sont conformes à la catégorie
6A ISO/IEC-11801 jusqu’à 500 MHz, et permettent la mise en place de systèmes Ethernet 10 Gbits/s. 

Avec ces connecteurs M12 code X dotés d’une face d’accouplement conforme à la norme IEC 61076-2-109, des sys-
tèmes complets pour le transfert de données à haut débit à 10 Gbits/s peuvent être construits au format M12. 

A noter que la vitesse de transfert des données est environ 10 fois plus rapide par rapport aux connecteurs M12 code D
(10/100 Mbit/s). 

Enfin, pour permettre des débits de données élevés et réduire les parasites et le couplage des signaux, les nouveaux
connecteurs sont blindés et tous les composants (variantes femelles et mâles) sont conformes à la catégorie 6A et à
la classe de protection IP67. 

Connectique M12 Code X coudée à 90° (P R O V E R T H A )
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Cotelec étoffe son offre destinée aux applications ferroviaires,
et présente les nouveaux connecteurs Provertha M12 code X
pour assemblage sur site.

La société COTELEC commercialise en exclusivité sur le marché français une gamme
complète de connecteurs et d’accessoires du fabricant allemand PROVERTHA, et tout
particulièrement une nouveauté majeure de PROVERTHA conçue notamment pour les
applications ferroviaires. 

NOUVEAUTÉ

PRODUIT



Connectique M12 code X coudée à 90° 
marque : PROVERTHA
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Pour  tout  renseignement  complémentaire ,  merc i  de  contacter  :  
Phi l ippe ESCOLIER /  COTELEC -  phi l ippe.escol ier@cotelec . f r



UNE GAMME D’INTERFACES DE TEST AVEC KITS INTERCHANGEABLES CONÇUE 
POUR LES TESTS FCT / ICT DE PETITE ET MOYENNE SÉRIE.

Prévue pour les tests FCT / ICT de petite et moyenne série, et basée sur le
principe châssis de base avec kit interchangeable qui a fait le succès des
précédentes gammes d’interfaces de test mécaniques INGUN, la nouvelle
série MA21xx se révèle extrêmement polyvalente et permet de supporter
une pression de 200 kg par interface, ce qui représente 1330 pointes de test
avec une pression de 150 gr chacune. 

La connexion du kit interchangeable avec son châssis de base s’effectue au
choix au travers de connecteurs ou bien de blocs contacts. Ces blocs contacts
permettent de réaliser des connexions très variées telles que liaisons signal,
pneumatiques, RF 2 Ghz, puissance 50Amp, optique, ...

Le changement du kit interchangeable s’effectue très simplement et très rapidement. En effet, moins d’une
minute est nécessaire pour préparer l’interface et permettre ainsi le test d’une nouvelle série de cartes. 

Enfin, pour faciliter le rangement, chaque kit est accouplé à sa plaque presseur de manière à ne former
qu’un ensemble compact et homogène.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CHÂSSIS DE TEST PERSONNALISABLES ET FACILES D’UTILISATION !

Nouvelle conception INGUN, les châssis de test de la série MA21xx ont la
particularité d’être réutilisables et de posséder un système de verrouillage
qui leur permet d’être utilisé en milieu industriel. 

La large ouverture des châssis facilite le positionnement et l’intégration
des produits à tester au dessus des pointes de test. Le mécanisme de
fermeture permet une descente du presseur parfaitement parallèle à la
carte. Le verrouillage de la carte en position test est assuré par la poignée
en position basse. 

La gamme d’interfaces de tests série MA21xx est composée d’un panel de 6 modèles qui se différencient par leur
taille et le nombre de blocs de contacts (5 à 10). La partie inférieure des châssis offre ainsi une surface utile allant de
145 x 175 mm pour le plus petit modèle (MA2109) jusqu’à 540 x 315 mm pour le plus grand (MA2114). A noter, le modèle
MA2113T qui offre sur un même châssis deux espaces de tests distincts et de même surface utile (155 x 250 mm x 2).

Grâce au système modulaire des adaptateurs interchangeables, l’industriel peut adapter et personnaliser son appareil
de base à de nouvelles tâches de contrôle ou une nouvelle production de carte avec différents sets de remplacement.
Sans vis ni verrouillage complexe, les kits de remplacement s'échangent facilement et rapidement sans outil et sont
disponibles dans les modèles standard, ESD, pointe rigide et HF. 

Enfin, un grand nombre de fonctions supplémentaires en option, comme l’ouverture automatique ou le verrouillage
du pressoir, offrent une grande modularité des interfaces de test.

Interfaces de test manuelles série MA21xx (I N G U N )
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Cotelec présente une nouvelle gamme d’interfaces de test
manuelles INGUN pour petite et moyenne série 
avec kits interchangables.

Avec la distribution exclusive de la marque INGUN en France, COTELEC apporte 
des solutions de tests adaptées à ses clients en leur faisant bénéficier de techniques
innovantes pour un processus de contrôle sûr, et ce, quelle que soit l'application. 
La structure modulaire des interfaces de tests INGUN permet par ailleurs d'élargir
individuellement les possibilités et les fonctions de ces équipements.

NOUVEAUTÉ

PRODUIT



Interfaces de test mécaniques série MA 21xx
marque : INGUN
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Pour  tout  renseignement  complémentaire ,  merc i  de  contacter  :  
Bertrand QUERO /  COTELEC -  bertrand.quero@cotelec . f r



Créée en 1987 et leader sur le marché français en matière de pointes et d'interfaces de test,
la société coteLec propose une large gamme de produits liés à la chaîne de production
pour servir les marchés électroniques les plus exigeants : militaire, avionique, télécoms,
automobile, médical, industrie, ...

UNE OFFRE PRODUIT CONSÉQUENTE ENRICHIE EN PERMANENCE.

Depuis sa création l'entreprise a su se développer en associant ses compétences au plan international avec les
meilleurs fournisseurs du marché, et en enrichissant son offre en permanence pour accompagner ses clients
dans l'évolution de leurs besoins.

En 2015, COTELEC reformule son catalogue produits afin de proposer une large gamme de solutions réunies au
travers de 6 familles spécifiques :

. Pointes et accessoires de test. 

. Sockets de test.

. Connectique à ressort.

. Connectique standard.

. Découpe et cambrage de composants.

. Produits d'entretien et lubrifiants.

DES FOURNISSEURS DE RENOM POUR UNE QUALITÉ EXEMPLAIRE. 

Depuis toujours, COTELEC s'associe à des fournisseurs de renom au plan international. Le niveau élevé de leurs
performances et les labels et certifications dont ils bénéficient représentent un gage de qualité indiscutable
de leurs produits. En tant que distributeur exclusif, Cotelec réunit ainsi une offre de grande qualité.

L’INNOVATION AU SERVICE DES CLIENTS.

Les évolutions constantes des différents marchés (miniaturisation, haute fiabilité, exigences économiques...)
imposent de nouveaux défis techniques que seuls les fournisseurs les plus avancés techniquement peuvent relever.
Cotelec peut s'appuyer sur leur forte capacité d'innovation pour satisfaire et anticiper les besoins de ses clients.

DES PRODUITS DISPONIBLES RAPIDEMENT.

Cotelec est en mesure de satisfaire rapidement les commandes de ses clients. Fort de cet engagement, Cotelec peut
ainsi palier à l'absence de stock immobilisé chez ses clients et leur offre une garantie précieuse contre les ruptures
dans leur flux de production et de test. Soutenu par la grande réactivité de ses partenaires et épaulé par une
logistique fiable, Cotelec honore les demandes les plus spécifiques et les plus complexes avec des délais courts.

QUI, QUOI, COMMENT ?
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- Annonceur : . COTELEC
- Responsable :    . Bruno Ponchon 
- Adresse : . 1, rue de Terre-Neuve  - BP 90144 - 91944 Courtabœuf cedex 
- Téléphone : . Tél. : 01 69 28 05 06   /  Fax : 01 69 28 63 96  
- Internet : . Site : www.cotelec.fr   / Mail : infos@cotelec.fr 
- Agence : . ARTOP / Presse & Communication / Contact : Fabrice Le Monnier : 06 20 55 59 64

www.cotelec.fr


