
Bornes de connexion 
HelaCon Plus

Bornes  de  connex ion  à  re s so r t
pour  in s ta l l a t ion  é le c t r ique

HelaCon Plus : facile, simple, efficace !
Les bornes de connexion HelaCon Plus sont disponi-

bles dans de nombreuses tailles entre 2 et 8 pôles.

Equipez vous pour toutes les situations !

Toute la gamme HelaCon Plus est certifiée conforme

aux Normes EN 60998-1 et EN 60998-2-2.
HelaCon Plus 2 voies (HECP-2).

La boite HelaCon Plus.

HelaCon Plus 4 voies (HECP-4).

HelaCon Plus 8 voies (HECP-8).

HelaCon Plus 6 voies (HECP-6).

HelaCon Plus 3 voies (HECP-3).

HelaCon Plus 5 voies (HECP-5).

Pour fils semi-rigides de 0,5 à 2,5 mm²

Pour fils rigides de 0,5 à 2,5 mm²
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Nombre

d'entrées
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H
Prof. 
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148-90000 HECP-2 Transparent (CL), Jaune (YE) 2 11,75 10,45 19,00 100

148-90001 HECP-3 Transparent (CL), Orange (OG) 3 15,90 10,45 19,00 100

148-90002 HECP-4 Transparent (CL) 4 20,05 10,45 19,00 75

148-90003 HECP-5 Transparent (CL), Bleu (BU) 5 24,20 10,45 19,00 50

148-90004 HECP-6 Transparent (CL), Violet (VT) 6 28,35 10,45 19,00 50

148-90005 HECP-8 Transparent (CL), Gris (GY) 8 36,65 10,45 19,00 40

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Références et informations techniques

Les câbles préfèrent HelaCon

H e l a C o n  P l u s



Bornes de connexion 
HelaCo n Plus

Votre distributeur : 

www.HellermannTyton.fr

La borne maintient les câbles en place.

Grâce à son système innovant à double

ressort, le montage se fait avec la plus

grande facilité.

Ce système permet même une utilisation

avec des câbles semi-rigides.

Comme les bornes HelaCon Plus
sont 100% transparentes, le 

bon montage des câbles se 

voit tout de suite.

Le système à double ressort 

permet aussi de connecter une

large plage de section de câbles,

allant de 0,5 à 2,5 mm².

Avec les bornes HelaCon Plus, les professionnels
vont avoir une vision claire de leurs installations.

Avec les bornes HelaCon Plus, vous êtes
prêt pour tous les scénarios.

La transparence de la borne 
permet une vérification rapide 

et efficace de l'installation.

Les bornes HelaCon Plus offrent de
nombreux avantages.

Les bornes de connexion HelaCon Plus utilisent une techni-

que nouvelle à double ressort afin de faciliter le travail des

installateurs dans toutes les situations, notamment dans les

endroits difficiles d'accès ou en hauteur. Ces produits sont

utilisables aussi bien dans les habitations que dans les bâti-

ments publics ou industriels.

La gamme HelaCon Plus
et son code couleur.

Les bornes HelaCon Plus sont utilisables
pour du courant de 24 A et de 450V.
Le système à double ressort permet une 
insertion facile dans le connecteur.

Tous les avantages en un coup d’œil :
• Grâce au système à double ressort, l’installation est 

très facile et le maintien des câbles est très performant

• La transparence des bornes facilite la vérification du

montage

• Les couleurs des bornes permettent une identification

rapide du montage

• Tous les câbles sont connectés sur la même face

• Fenêtre test pour vérification du voltage

• Des câbles de différents diamètres (de 0,5 à 2,5 mm²)
peuvent être connectés en même temps

• Le montage est possible aussi bien avec des câbles 

rigides que semi-rigides


