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la passion fait  
notre force



Finder SpA, le fabricant européen  
de composants électromécaniques avec  
le plus grand nombre d’homologations.
Finder conçoit et fabrique des relais, des temporisations  
et une large gamme de produits électromécaniques  
pour applications industrielles et tertiaires. 

La qualité, l’innovation et la recherche constante  
de solutions innovantes sont les facteurs clés de  
notre succès.

Grâce à un réseau de distribution international, composé 
de 22 filiales et de plus de 80 partenaires commerciaux, 
FINDER exporte ses produits partout dans le monde. 
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MasterIN System

Peigne 2 broches
Type 097.52

Peigne 2 broches
Type 097.42

Porte étiquette 
Type 097.00

Peigne 2 broches
Type 094.52.1

Interfaces modulaires à relais

Nouvelle conception pour  
une lisibilité optimale. Adapté 
aux étiquettes d’identification 
pour les imprimantes à  
transfert thermique CEMBRE.

A C DB

Bornes automatiques (Push-in). Elles permettent la connexion rapide des câbles rigides,  
ou de fils souples avec embouts, par une simple insertion dans la borne.  
Pour extraire le câble, il suffit de pousser la partie en plastique noire de la borne Push-in en utilisant  
un tournevis. Chaque borne Push-in est équipée d’un orifice permettant le passage d’une sonde  
de testeur afin de réaliser des mesures en toute sécurité.

Connexion  
Push-in

Installation extrêmement simple, rapide et sûre

La gamme d’accessoires la plus complète
Vitesse de câblage grâce aux bornes automatiques Push-in.
Permet d’intégrer tous les nouveaux accessoires qui vont 
compléter ce système.



Peigne 8 broches
Type  097.58

Plaque d’étiquettes
Type 060.48

Pour écriture par  
transfert thermique 
avec imprimante CEMBRE

Peigne 6 broches
Type  094.56

Connexion rapide et facile avec peignes 
et cavaliers qui peuvent relier différentes 
références d’interfaces les unes aux autres.

Série 4C

Série 48

Série 58

 Type 4C.P1: 1 RT 10 A 250 V AC1 
 Type 4C.P2: 2 RT 8 A 250 V AC1

 Type 48.P3: 1 RT 10 A 250 V AC1 
 Type 48.P5: 2 RT 8 A 250 V AC1
 Type 48.P6: 1 RT 16 A 250 V AC1 
 Type 48.P8: 2 RT 10 A 250 V AC1

 Type 58.P3: 3 RT 10 A 250 V AC1
 Type 58.P4: 4 RT 7 A 250 V AC1

• Bobine AC ou DC
• Tensions nominales:  
 12 - 24 - 110 - 125 V DC
 12 - 24 - 110 - 230 V AC
• Fourni avec module de présence tension  
 et protection bobine
• Disponible avec étrier de maintien et  
 d’extraction plastique (version SPA)
 ou avec étrier métallique (version SMA)
•  Montage sur rail 35 mm (EN 60715)



MasterIN System

MasterADAPTER 
Type 093.68.14.1

Le MasterADAPTER permet de 
raccorder les bornes A1/A2 de 
8 modules MasterINTERFACE 
à la sortie d’un automate par 
l’intermédiaire d’un câble en 
nappe de 14 points, avec en  
plus deux bornes pour le  
raccordement de l’alimentation.

Interfaces modulaires à relais

En cassant les ergots plastiques, le séparateur a une 
épaisseur de 1.8 mm. Le maintien des ergots permet  
une séparation de 6.2 mm. 
Il peut être utilisé pour la séparation visuelle de différents 
groupes d’interfaces, ou pour la séparation nécessaire de 
protection d’interfaces relais voisins de différents voltages, 
ou pour la protection, après coupure éventuelle, des 
peignes de raccordement.
On permet le raccordement au travers du séparateur de  
2 groupes d’interface relais, en utilisant le peigne standard. 6.2 mm1.8 mm

Séparateur plastique “double fonctions”
séparation 1.8 mm ou 6.2 mm

Type 093.60

Ultra-slim, simple et polyvalent 
La série 39 permet un gain d’espace grâce 
à sa faible largeur de 6,2 mm, qui offre le 
plus grand nombre de combinaisons entre 
les supports et les accessoires.

Connexion  
Push-in



Série 39
MasterPlus
Type 39.61 (EMR)
Type 39.60 (SSR)
• Bobine AC ou DC
• Tensions nominales: 
 de 6 à 125 V AC/DC; 230 V AC
• Disponible en version multitension  
 de 24 à 240 V autant en courant  
 alternatif (AC) qu’en courant continu (DC) 
•  Pouvoir de coupure des contacts:  
 - 1 inverseur 6 A (EMR) 
 - 1 NO jusqu’à 6 A (SSR) – 250 V AC1
•  Montage sur rail 35 mm (EN 60715)

Module porte fusible
• Pour fusible (5 x 20 mm)  
 jusqu’à 6 A, 250 V
• Lecture facile de l’état  
 du fusible au travers de  
 la fenêtre du porte fusible
• Connexion rapide  
 sur le support

Type 093.63

type 093.16

type 093.16.0

type 093.16.1

Module duplicateur de câble 
Type 093.62 

Adapté à tous  
les supports de  
la Série 39 avec 
technologie Push-in

Module porte fusible avec 
indicateur d’état par LED
Type 093.63.0.024 
Type 093.63.8.230

Possibilité de connexions 
multiples en juxtaposant 
les peignes

Peigne à 16 broches


