
Réf. Tension 
max (V)

Courant 
max. (A)

Dimensions L x l x h 
(mm)

Nombre de 
bornes

Taille de 
la grille Filetage

WP50212005* 50 N/A 50 x 50 x 64,5 1 1 x 1 M8

WP50212006* 50 N/A 50 x 50 x 64,5 1 1 x 1 M10

Pour répondre à la demande croissante d'énergie à bord, 
WhisperPower fournit des systèmes de distribution de courant continu 
"sur mesure", clés en main, composés de composants électriques de 
haute qualité et à usage intensif.
Whisper Power propose notamment la gamme de Busbars (barres 
omnibus) WP-MDC pour une intégration modulaire de tous les 
composants de distribution, intégrant également les fusibles, coupe 
batteries pilotés et capacimètres.

*Vendu par lot de 2 pièces

 Busbars WP-MDC simple et double borne
Les borniers de distribution isolés sont des pièces idéales pour rallonger des câbles, ajouter des réglages de puissance ou fixer des 
terminaisons. Leur conception solide et compacte, ainsi que la possibilité de relier plusieurs barrettes de connexion sur une platine réseau 
fixe, en font un produit phare pour tous les systèmes CC professionnels. 

 Busbars WP-MDC pour la distribution de courant à haute intensité

>  Vis, rondelles et écrous en inox - Grande résistance à la corrosion

Ces barres omnibus sont utilisés pour la distribution de courant continu à haute intensité dans les câbles ou autres pièces de la gamme 
Modulaire CC. Leur conception solide et compacte, ainsi que la possibilité de relier plusieurs barrettes de connexion sur une platine réseau 
fixe, en font un produit phare pour tous les systèmes CC professionnels. 

>  Vis, rondelles et écrous en inox - Grande résistance à la corrosion

Réf. Tension 
max (V)

Courant 
max. (A)

Dimensions L x l x h 
(mm)

Nombre de 
bornes

Taille de 
la grille Filetage

WP50212007 50 N/A 75 x 50 x 64,5 2 1 x 1,5 M8

WP50212008 50 N/A 75 x 50 x 64,5 2 1 x 1,5 M10

Simple 
borne

Double 
borne

Réf. Tension 
max (V)

Courant 
max. (A)

Dimensions L x l x h 
(mm)

Nombre 
de bornes

Taille de 
la grille Filetage

WP50212009 50 600 100 x 50 x 64,5 3 1 x 2 M8

WP50212010 50 600 100 x 50 x 64,5 3 1 x 2 M10

Réf. Tension 
max (V)

Courant 
max. (A)

Dimensions L x l x h 
(mm)

Nombre 
de bornes

Taille de 
la grille Filetage

WP50212011 50 600 150 x 50 x 64,5 5 1 x 3 M8

WP50212012 50 600 150 x 50 x 64,5 5 1 x 3 M10

Busbar 3 
bornes

Busbar 5 
bornes

Exemple de circuit 
de distribution CC 
pré-assemblé, en 
plug-and-play.
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