TECHnote
Système de connexion 7+6 pôles 12 V
selon la norme NEN 6120
Connector System 7+6-pin 12 V according
to NEN 6120
Le système de connexion 7+6 pôles 12 V destiné à la liaison électrique entre véhicules
tracteurs et véhicules tractés peut être utilisé à la fois pour des applications 7 et 13 pôles.
The 7+6-pin 12 V connector system for the electrical connection of towing vehicles and
trailers can be used both in 7-pin and as 13-pin operation.

Article N°
Article-no.

Socle de prise, fiche de prise et adaptateurs/ Socket, plug and adapter
Socle de prise 7+6P / 12 V
7+6P / 12 V socket
avec porte-contacts amovible muni d’un joint caoutchouc et joint
caoutchouc à l’intérieur du couvercle
with detachable contact insert, rubber base, and rubber seal in the cover
avec micro contacteur
with micro switch

101288

sans micro contacteur, livré avec joint caoutchouc et plan d’affectations
des contacts, sous sachet plastique individuel
without micro switch, with grommet and terminal diagram, in poly bag

101295

Fiche de prise 7+6P / 12 V
7+6P / 12 V plug
avec presse étoupe, garniture caoutchouc et écrou chapeau pour câble
de diamètre 11,5 mm - 14,0 mm
with rubber seal and union nut for one cable with
diameter 11.5 mm - 14.0 mm

Adapteur ultra court du socle de prise 13 pôles (ISO 114476)
à la fiche de prise 7+6 pôles (NEN 6120) avec contacts nickelés
Mini short adapter from 13-pin socket (ISO 11446) to 7+6P
plug (NEN 6120) with coated contacts
sans logo ERICH JAEGER
without ERICH JAEGER Logo

Caractéristiques / Features
•

Compatible avec la norme ISO 1724 pour la connectique 7P

•

Montage simple et rationnel

•

Compatible with the standard ISO 1724 for 7-pin trailer
connectors

•

Boîtier en plastique noir

•

•

Avec 13 raccords à vis serre-fils

•

Black plastic housing

Le socle de prise „101288“ intègre un micro contacteur avec

•

With 13 screw terminals

fonction d’inverseur pour la coupure des feux antibrouillard, du

•

Socket no. 101288 includes micro switch with changer

•

radar de recul et/ou de la reconnaissance remorque.

Easy and efficient assembly

function for rear fog light cut-off, parking assistance system,
and/or trailer detection
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TECHnote
Système de connexion 7+6 pôles 12V
selon la norme NEN 6120
Connector System 7+6-pin 12 V according
to NEN 6120
Micro contacteur / Micro switch
Fonction: Inverseur
Résistance électrique: Contact normalement fermé
Contact normalement ouvert
Intensité lampe
Function:
Current load:

Changer
Normally open
Normally closed
		

10 mA / 12 V DC
6 A / 12 V DC
4 A / 13,5 V
10 mA / 12 V DC resistance load
6 A / 12 V DC resistance load
4 A / 13.5 V lamp load

Affectation des contacts / Contact allocation
Contact n°
Contact no.

Indicateurs de direction gauche / Left-hand direction indicator light

1,5 mm²

jaune / yellow

2

Feu antibrouillard arrière / Rear fog light

1,5 mm²

bleu / blue

31)

Masse pour contacts n° 1 à 8
Common return for contacts no. 1 to 8

2,5 mm²

blanc / white

4

Indicateurs de direction droit / Right-hand direction indicator light

1,5 mm²

vert / green

52)

Feux de position, de gabarit, d’encombrement et d’éclairage de
plaque de police droit
Right-hand rear, marker, position light, and license plate lamp

1,5 mm²

marron / brown

6

Feux stop / Brake lights

1,5 mm²

rouge / red

72)

Feux de position, de gabarit, d’encombrement et d’éclairage de
plaque de police gauche
Left-hand rear, marker, position light, and license plate lamp

1,5 mm²

noir / black

8

Feux de recul / Reversing light

1,5 mm²

rose / pink

9

Alimentation électrique (+ permanent 12 V)
Power supply (steady, constant)

2,5 mm²

orange / orange

Alimentation électrique contrôlée par clé de contact (+12 V)
Power supply controlled by ignition switch

4,0 mm²

gris / grey

Réservé à des applications futures
Reserved for future allocations

2,5 mm²

pas de fil / no core

Masse pour contact n° 10 / Common return for contact no. 10

4,0 mm²

blanc / noir
white / black

Masse pour contact n° 9 / Common return for contact no. 9

2,5 mm²

blanc / rouge
white / red

11
121) 3)
131)

2)

3)

Couleur du fil /
Color of wire insulation

1

103)

1)

Fil de section
Terminals for wire crosssectional area

Fonction / Function

Les trois fils de masse ne doivent pas être connectés côté remorque.
The three common return circuits must not be connected conductively on the side of the trailer.
Les éclaireurs de plaque de police doivent être connectés de manière à ce qu’aucune lampe ne soit branchée aux deux contacts n° 5 et 7.
The license plate lamp has to be connected in a way which ensures that no lamp of this construction is connected to both contacts 5 and 7.
Lors de l’affectation des contacts selon la norme ISO 11446, la section du fil est de 2,5 mm². Lors de l’affectation des contacts selon la norme
NEN 6120, la section du fil est de 4,0 mm²; dans ce cas, attention à utiliser un embout serti adapté pour la connexion du contact.
When connected according to ISO 11446, the wire cross-sectional area is 2.5 mm². When connected according to NEN 6120, the cross-sectional
area is 4.0 mm². In the latter case, special attention has to be paid to using an end sleeve that fits the terminal.
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