
ÖLFLEX® CONNECT SERVO by LAPP
Système de câbles servo pour toutes les normes de l‘industrie

Plus d’informations : 
www.youtube.com/watch?v=uIBWMcQhbnY&t=57s

LAPP a encore amélioré et diversifié sa gamme de 

câbles d‘asservissement. En tant que fournisseur lea-

der de systèmes de câbles servo assemblés, nous 

offrons toutes les normes courantes de l‘industrie 

pour les techniques d‘entraînement et l‘ingénierie 

mécanique : SIEMENS®, LENZE®, Rockwell® et SEW®. 

Ainsi, rien n’empêchera la connexion optimale entre 

le servomoteur et le convertisseur de fréquence.

LAPP offre la bonne solution pour chaque profil d‘exi-

gence. Tous nos câbles d‘asservissement sont testés 

dans notre propre laboratoire, en fonction de l’applica-

tion pour laquelle ils seront utilisés – pour une qualité 

et une sécurité optimale.

Notre Core Line PVC est une solution adaptée aux 

applications statiques et moyennement dynamiques. 

Pour les applications hautement dynamiques dans les 

chaînes portes câbles, notre Core Line PUR est exac-

tement ce que vous recherchez.

• Un seul fournisseur pour toutes les normes de 

l’industrie

• Une manière simple de configurer votre 

assemblage servo en ligne

• Livraison standard en 10 jours seulement

• Fastlane : expédition sous 72 heures

• La plus haute qualité de produits grâce à un 

procédé de fabrication semi-automatisé

Vos avantages

• Blindage CEM sensiblement meilleur grâce à la 

nouvelle fiche d’alimentation 

• Connecteur inviolable grâce à la bague de 

serrage comprimée

• Résistant aux vibrations

• Protection IP 67

• Connecteur de servocommande propre à LAPP, 

« booksize » avec borne à sertir sécurisée selon 

les normes SIEMENS®

Propriétés
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Suivez LAPP sur

Aperçu des produits pour les solutions systèmes
ÖLFLEX® CONNECT SERVO CHAMP D’APPLICATION 

Ingénierie d‘outils, chaînes d’assemblage, lignes de production, dans toutes sortes de machines  
(p. ex. machines alimentaires, machines d’emballage et machines-outils à bois)

Applications statiques Applications modérément 
dynamiques Applications hautement 

Pour les chaînes 
d’approvisionnement :  
distance jusqu’à 10 m ;  
cycles max : 5 millions

Pour les chaînes 
d’approvisionnement :  

distance jusqu’à 100 m,  
cycles max : 10 millions
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Basic Line 6FX5002 (PVC)

Core Line 6FX5002 (PVC)

Core Line 6FX8002 (PUR)

Extended Line 6FX8002 (PUR)
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1   Connecteur de servocommande propre 
à LAPP, « booksize » selon les normes 
SIEMENS®

2   Connecteur rond LAPP V4.0

3   Drive CLiQ IP20

4   Drive CLiQ IP67

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Core Line pour SIEMENS® 6FX8002 (PUR)

ÖLFLEX® CONNECT SERVO  
Extended Line pour SIEMENS® 6FX8002

ÖLFLEX® CONNECT SERVO


