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Nos compétences 
Competence in all aspects

Produits / Products

Pour vos besoins spécifiques dans le secteur agricole, 

nous proposons une gamme étendue de produits 

dédiés: 

For your needs, we deliver a broad range of products 

for the agricultural sector:

 • Connecteurs de remorque / Trailer connectors

 • Prises accessoires / 

Connectors for supplementary equipment

 • Câbles d‘alimentation / Supply cables

 • Composants de liaison électrique / 

Cable junction components

 • Cordons de liaison électrique / Cables

 • Composants pour ensembles de signalisation / 

Lighting units for agricultural trailers

Applications / Applications

 • Internes (cabines) et externes /  

Interior and exterior of tractors, combine harvesters 

and farm machines

 • Machines outils / Supplementary equipment

 • Remorques / Trailers

Références / References

Dans le secteur agricole, nous collaborons avec 

succès avec des partenaires renommés parmi 

lesquels:

In the field of agricultural machinery we successfully 

cooperate with the following companies (amongst 

others):

 • AGCO Fendt

 • Claas

 • Fliegl Agrartechnik

 • John Deere

 • SAME DEUTZ-FAHR

Votre partenaire pour les systèmes 
de liaison électrique du secteur 
agricole
Your partner for connecting 
technology in the agricultural sector

Nous vous remercions pour l‘intérêt que vous portez 

à nos connecteurs reconnus pour leur fiabilité et leur 

robustesse. Vous tenez entre vos mains le nouveau 

catalogue agricole que nous avons mis à jour afin 

d‘incorporer quelques nouveautés.

On notera en particulier notre connecteur femelle 

ISOBUS qui surpasse techniquement toutes les 

solutions connues à ce jour. Nous tenons également 

à vous présenter une première mondiale : notre socle 

7-broches complètement étanche et spécifiquement 

conçu pour une utilisation dans l‘environnement 

exigeant que représente le secteur agricole.

Thank you very much for your interest in our high 

quality and reliable plug connection systems. You are 

holding the new catalog that we have expanded to 

include other interesting products.

Brand new is, for example, our from-the-ground-up 

newly constructed ISOBUS socket, which outshines 

any previous solution in this field. We would also 

like to present to you a world‘s first: Our engineers 

have designed a completely waterproof 7-pin socket 

specifically for use in the demanding agricultural 

sector.

You can read about how determined we are to meet 

and respond to the needs of our customers on 

pages  18 and 19.
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ERICH JAEGER, synonyme de qualité

Nos produits de grande qualité sont conçus 

pour une utilisation quotidienne intensive 

sur le terrain. En plus de nos composants 

en matière plastique, nous proposons nos 

connecteurs en version aluminium, encore 

plus robuste. Il suffit de nous demander pour 

que nous mettions notre compétence à votre 

service.

Lorsque nous développons nos produits, 

nous prenons également en considération 

les petits détails qui ont toute leur importance 

sur le terrain : par exemple, la majorité de nos 

contacts sont nickelés. Cette caractéristique 

parmi d‘autres, fait de nos produits la solution 

idéale pour une activité intensive.

Toutefois, la facilité d‘utilisation de nos 

produits n‘est pas oubliée. Nous garantissons 

une protection aux inversions de polarité, 

grâce à un alignement opposé des contacts 

de nos connecteurs. Pour que vous et votre 

machine soyez toujours en sécurité.

Nous sommes reconnus pour notre qualité 

irréprochable. Tous nos produits sont testés à 

100% et nous sommes certifiés ISO TS 16949 

et DIN EN ISO 14001.

ERICH JAEGER stands for quality

Our high-quality products are ruggedly 

designed for the rough everyday use on 

the field. In addition to our usual plastic 

connectors, we also offer our plugs and 

sockets as more robust aluminum versions. 

Just ask us - we will gladly provide you with 

competent advice.

When developing our products, we 

also take into consideration little 

details, which may have a major 

influence on the application: For 

instance, many contacts of our connectors 

are zinc- or nickel-plated. These features 

make our products the ideal solution for 

the rough everyday use on the field.

And usability is not missed out either: 

We can guarantee reverse polarity 

protection due to an opposed alignment 

of the contacts of our connectors. So 

you and your machinery are always 

on the safe side.

We are well-known for our 

uncompro-mising quality. All 

of our products are tested 100%. We 

are certified according to ISO TS 16949 and 

DIN EN ISO 14001.

Tracteur  
Vehicle

Partie avant

Front area

Compartiment moteur

Interior / Engine

Cabine

Interior / Cabin

Partie arrière

Rear area

Cordons de liaison

Cable components

Remorque 
Trailer

Partie avant

Front area

Partie arrière / Ensemble de signalisation

Rear area / Lighting unit

Machines outils  
Peripheral devices

Partie avant

Front area
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Tracteur / Vehicle
Partie avant 
Front area

N°/no.
        
551024 Socle de prise accessoire 2P/6-24 V avec boîtier plastique 

 surmoulé et couvercle imperdable, 16 A 

 2P / 6-24 V handlamp socket with in-moulded plastic housing   

 and captive cover, 16 A

 étanche selon IP67 

 résistant à des températures de -40°C à +105°C   

 water-resistant accord. to IP67 

 temperature resistant from -40° C to + 105° C

 avec câble 300 mm 2,5 mm²

 with 300 mm cable, 2x2.5 mm2

Socles de prise de baladeuse 2 pôles selon ISO 4165 
Handlamp socket 2-pin according to ISO 4165

 Connecteurs compatibles en p. 9

 Matching plugs see p. 9
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Socles de prise 7 pôles, design sphérique selon ISO 1724 
Sockets 7-pin in ball design according to ISO 1724

Tracteur / Vehicle

N°/no. 
        
101028 Socle de prise 7P/12 V avec raccords vis serre-fil 

 7P / 12 V socket with screw terminals

 Boîtier en aluminium sans Logo 

 Neutral aluminum housing

 Socle de prise 7P/12 V avec raccords vis serre-fil 

 7P / 12 V socket with screw terminals

101100 Boîtier en aluminium, contacts standards

 Plasting housing, standard contacts

101118  Boîtier en aluminium, contacts nickelés

 Plasting housing, nickel-plated contacts

101119 Socle de prise similaire à 101118, coloris gris clair RAL 7038

 Socket like 101118, but color RAL 7038 light grey

101120  Socle de prise similaire à 101118, coloris rouge RAL 2002

 Socket like 101118, but color RAL 2002 red

 Connecteurs compatibles en p. 23

 Matching plugs see p. 23

 Connecteurs compatibles en p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Joint d‘étanchéité en caoutchouc 

 Seal for normal and supplementary sockets

035043 Matière : EPDM / material: EPDM
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Tracteur / Vehicle

Socles de prise 7 pôles, design plat selon ISO 1724
Sockets 7-pin in flat design according to ISO 1724

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

101293 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

101280 Contacts standards / Standard contacts

101298 Socle de prise 101280 avec joint d‘étanchéité, sous sachet plastique

 Socket 101280 with grommet in poly bag

N°/no.

Partie avant
Front area

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

 avec commutateur pour feu antibrouillard   

 with turn off switch for rear fog light

101274 Contacts standards / Standard contacts

101299 Contacts nickelés / Contacts nickel-plated

101297 Socle de prise 101299 avec joint d‘étanchéité, sous sachet plastique

 Socket 101299 with grommet in poly bag

 Socle de prise 7P/12 V boîtier aluminium et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, aluminum housing, 

 versatile mounting

101285 Contacts standards, boîtier avec logo ERICH JAEGER 

 Standard contacts, housing with ERICH JAEGER Logo

101292 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

035231 Joint d‘étanchéité pour diamètre D 9.0 - 13.0 mm,

 Sortie de câble 180°, matière : EPDM

 Seal for cable diameter D 9.0 - 13.0 mm, 

 cable exit 180°, material: EPDM

 Connecteurs compatibles en p. 22-24

 Matching plugs see p. 22-24
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Tracteur / Vehicle

Composants ISOBUS selon ISO 11783-2 
ISOBUS components complying with ISO 11783-2

Partie avant
Front area

Nouveau / NEW

 ISOBUS Breakaway Connector (IBBC) selon ISO 11783-2

 ISOBUS Breakaway Connector (IBBC) acc. to ISO 11783-2

151234 Version Active, porte contact noir

 Active, black contact insert

151236 Version Passive, porte contact gris

 Passive, grey contact insert

051360 Connecteur Deutsch Bus de données 4-voies DT06 pour 

 IBBC, côté tracteur

 Data bus housing 4P Deutsch DT06 for IBBC, 

 on tractor side

051361 Clavette de verrouillage pour connecteur 4-voies Deutsch DT06

 Wedgelock for housing 4P Deutsch DT06

321096 Terminating Bias Circuit (TBC), disponible 2nd trimestre 2015

 Terminating Bias Circuit (TBC), avaliable in Q2/2015

251271 Kit Fiche de prise 9-voies (IBIC), selon ISO 11783-2,

 côté machine outils, disponible 4ème trimestre 2015

 ISOBUS plug set 9P (IBIC), acc. to ISO 11783-2, 

 on implement side, avaliable in Q4/2015

151280 Socle de parc ISOBUS, compatible avec toutes 

 les fiches de prise IBIC, disponible 3ème trimestre 2015

 ISOBUS park socket 

 fits for all ISOBUS plugs 9P, avaliable in Q3/2015

056963-3 Contact estampés sur bande pour section 0,5-1,0 mm², 

 Punch contact sockets for cable cross-section of 0.5-1.0 mm²,

 Compatible avec / pairs with 051360 und 051361

Nr./no.

251266 Kit Connecteur 4-voies pour IBBC : 1x Connecteur 4-voies ECU

  côté tracteur, douilles de contact 2x 2,5 mm², 2x 10 mm²,  2x 

 16 mm² et raccord pour gaine annelée NW19 (sortie 90°)  

 4P plug set for IBBC: 1x 4P Connector, ECU/Pass- 

 Through on tractor side, contact sleeves 2x 2,5 mm², 2x 10 mm², 

 2x 16 mm², corrugated tube cap for NW 19 (90° out)
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151060

Tracteur / Vehicle
Intérieur / Cabine
Interior / Cabin

Socles de prise de baladeuse 1-pin selon ISO 4165    
Handlamp connectors 1-pin according to ISO 4165
N°/no. 
        
151009 Socle de prise à encastrer 1P/6-24 V avec raccords 

 à vis serre-fil, 16 A, Boîtier métallique 6-24V avec clapet

 1P / 6-24 V built-in socket with screw terminal, 16 A 

 Metal housing with cover

        
151016 Socle de prise à encastrer 1P/6-24 V avec raccords à cosse 

 plate 6,3 mm, 16 A, Boîtier métallique 6-24V avec clapet

 1P / 6-24 V built-in socket with 6.3 mm flat terminal, 16 A 

 Metal housing with cover

Socles de prise de baladeuse 2 pôles selon ISO 4165 
Handlamp connectors 2-pin according to ISO 4165
N°/no. 
        
 Socle de prise accessoire 2P avec raccords à cosse 

 plate 6,3 mm,16 A, Boîtier plastique 

 2P handlamp socket with 6.3 mm flat terminal,16 A, 

 Plastic housing

151060 avec clapet (couleur noire)

  with cover (color black)

151065 avec clapet (couleur: blanc, marqué: 12 V, 180 W)

  with cover (color white, letter insert: 12 V, 180 W)
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Tracteur / Vehicle

N°/no.
        
251002 Fiche de prise accessoire 2P/6-24 V avec raccords à vis 

 serre-fil, 8A 

 2P handlamp plug short with screw terminal, 8 A

        
251003 Fiche de prise universelle 2P/6-24 V avec raccords à vis 

 serre-fil, 8 A 

 2P / 6-24 V universal plug with screw terminal, 8 A

 adapté aux socles de prise de baladeuse et allume-cigares   

  fits for handlamp sockets and cigarette lighter

Fiches de prise de baladeuse bipolaires selon ISO 4165 
Handlamp plugs 2-pin according to ISO 4165

N°/no.
        
551024 Socle de prise accessoire 2P/6-24 V avec boîtier plastique 

 surmoulé et couvercle imperdable, 16 A 

 2P / 6-24 V handlamp socket with molded plastic housing   

 and captive cover, 16 A

 étanche selon IP67 

 résistant à des températures de -40°C à +105°C   

 water-resistant accord. to IP67 

 temperature resistant from -40° C bis + 105° C

 avec câble 300 mm 2,5 mm²

 with 300 mm cable, 2x2.5 mm2
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101100

4

Tracteur / Vehicle

N°/no. 
        
151130  Socle de prise 3P/6-24 V avec contacts femelles, passe-fil

  caoutchouc et 2 points de fixation, contacts nickelés 

 3P/6-24 V socket with contact sockets, grommet and 

 2-bolt flange, contacts nickel-plated

Socles de prise 3-pin DIN 9680  
Sockets 3-pin DIN 9680

 Socle de prise 3P/6-24 V avec contacts femelles 

 contacts nickelés, 2 points de fixation

 3P / 6-24 V socket with contact sockets, 

 contacts nickel-plated, 2-bolt flange

151131 avec presse étoupe pour diamètre de câble D 6 - 10 mm, 25A

 with cap nut for cable diameter D 6 - 10 mm

151288 Nouveau / NEW 
 avec presse étoupe pour diamètre de câble D 7 - 9 mm, 32A

 with cap nut for cable diameter D 7 - 9 mm

151167 Socle de prise 3P/6-24 V avec contacts femelles, passe fil 

 caoutchouc et 4 points de fixation, contacts nickelés 

 3P/6-24 V socket with contact sockets, grommet and 

 4-bolt flange, contacts nickel-plated

Partie arrière
Rear area

 Connecteurs compatibles p. 20

 Matching plugs see p. 20
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Tracteur / Vehicle

026097 Boîtier de connecteur femelle 5 pôles pour 151131 et 381743

 5-pin receptacle housing for 151131 and 381743

381743 Socle de prise 3P/6-24 V sans passe fil caoutchouc 

 3P / 6-24 V socket, without grommet

N°/no.

036678 Passe fil caoutchouc pour 381743

 Grommet for 381743

 Connecteurs compatibles p. 21

 Matching plugs see p. 21

N°/no.

151165 Socle de prise 3P/6-24 V avec contacts mâles, passe-fil 

 caoutchouc pour raccord à cosses plates et 2 points de 

 fixation, contacts nickelés 

 3P/6-24 V socket with contact pins, grommet for flat 

 terminals and 2-bolt-flange, contacts nickel-plated

151166 Socle de prise 3P/6-24 V avec contacts mâles, passe-fil 

 caoutchouc pour raccord à cosses plates et 4 points de 

 fixation, contacts nickelés 

 3P/6-24 V socket with contact pins, grommet for flat 

 terminals and 4-bolt-flange, contacts nickel-plated

Socles de prise 3-pin similaires à DIN 9680  
Sockets 3-pin similar to DIN 9680

 Connecteurs compatibles p. 20

 Matching plugs see p. 20
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Tracteur / Vehicle
Partie arrière
Rear area

551024 Socle de prise accessoire 2P/6-24 V avec boîtier plastique 
 surmoulé et couvercle imperdable, 16 A, étanche selon IP67 
 résistant à des températures de -40°C à +105°C, avec  
 câble 300 mm 2,5 mm²

 2P / 6-24 V handlamp socket with molded plastic housing and 
 captive cover, 16 A, water-resistant accord. to IP67, temperature 
 resistant from -40° C to + 105° C, with 300 mm cable, 2x2.5 mm2

N°/no.

Socles de prise de baladeuse 2 pôles selon ISO 4165 
Handlamp socket 2-pin according to ISO 4165

N°/no.

 Socle de prise 3P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil 

 3P / 6-24 V socket with screw terminal

151076 Contacts standards / Standard contacts

151096 Contacts nickelés / Contacts nickel-plated

Socles de prise 3 pôles     
Socket 3-pin

 Connecteurs compatibles p. 9

 Matching plugs see p. 9

 Connecteurs compatibles p. 20

 Matching plugs see p. 20
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Tracteur / Vehicle

N°/no.

151035 Socle de prise 4P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil 

 avec sortie de câble 180°   

 4P / 6-24 V socket with screw terminal 

 with 180° cable outlet

 Socle de prise 4P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil 

 avec sortie de câble 90°  

 4P / 6-24 V socket with screw terminal,  with 

 90° cable outlet

151036 sans joint d‘étanchéité    / without seal

151049 avec joint d‘étanchéité   / with seal

Socles de prise 4 pôles selon DIN 72575    
Sockets 4-pin DIN 72575

035151 Joint en caoutchouc pour socles de prise 

 avec sortie de câble 90°

 Seal for sockets with 90° cable outlet

N°/no.

151039 Socle de parc 4P/6-24 V 

 4P / 6-24 V park socket

Socle de parc  
Park socket

 Connecteurs compatibles p. 21

 Matching plugs see p. 21
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Tracteur / Vehicle
Partie arrière
Rear area

101028 Socle de prise 7P/12 V avec raccords vis serre-fil, boîtier en 

 aluminium sans Logo 

 7P / 12 V socket with screw terminals 

 neutral aluminum housing

N°/no.

Socles de prise 7 pôles, design sphérique selon ISO 1724 
Sockets 7-pin in ball design according to ISO 1724

 Socle de prise 7P/12 V avec raccords vis serre-fil 

 7P / 12 V socket with screw terminals

101100 Boîtier plastique, contacts standards 

 Plasting housing, standard contacts

101118  Boîtier plastique, contacts nickelés 

 Plasting housing, nickel-plated contacts

101119 Socle de prise 101118, couleur gris clair RAL 7038 

 Socket 101118, color RAL 7038 light grey

101120  Socle de prise 101118, couleur rouge RAL 2002 

 Socket 101118, color RAL 2002 red

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Connecteurs compatibles p. 23

 Matching plugs see p. 23
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Tracteur / Vehicle

 Socle de prise 7P/12 V 

 avec socle de prise additionnel selon ISO 4165 

 7P / 12 V socket with 

 supplementary socket accord. to ISO 4165

101195 Boîtier plastique, contacts standards 

 Plasting housing, standard contacts

101342 Boîtier plastique, contacts nickelés 

 Plasting housing, nickel-plated contacts

N°/no.

036252  Joint en caoutchouc pour socles de prise avec socle 

 de prise additionnel selon ISO 4165, matière: NBR   

 Seal for sockets with additional scket accord. to ISO 4165, 

 material: NBR

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Joint d‘étanchéité pour socle de prise design sphérique 

 Seal for normal and supplementary sockets

035043 Matière : EPDM / material: EPDM
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Tracteur / Vehicle
Partie arrière
Rear area

Socles de prise 7 pôles, design plat selon ISO 1724  
Sockets 7-pin in flat design according to ISO 1724

N°/no.

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

101293 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

101280 Contacts standards / Standard contacts

101298 Socle 101280 avec joint d‘étanchéité sous emballage plastique

 Socket 101280 with grommet in poly bag

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

 avec commutateur pour feu antibrouillard

 with turn off switch for rear fog light

101274 Contacts standards / Standard contacts

101299 Contacts nickelés / Contacts nickel-plated

101297 Socle de prise 101299 avec joint caoutchouc sous sachet plastique

 Socket 101299 with grommet in poly bag
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Tracteur / Vehicle

N°/no.

 Connecteurs compatibles en p. 22-24

 Matching plugs see p. 22-24

 Socle de prise 7P/12 V raccords à vis serre-fil, boîtier en 

 aluminium, montage simplifié   

 7P / 12 V socket with screw terminals, aluminum housing, 

 versatile mounting

101285 Contacts standards, boîtier avec logo ERICH JAEGER 

 Standard contacts, housing with ERICH JAEGER Logo

101292 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

 Socle de prise 7P/12 V avec boîtier plastique design plat, 

 micro-contacteur inverseur à gauche et perforation pour 

 passe-fil latéral à droite

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 flat design, microswitch „change over“ left, per- 

 foration for cable exit (grommet) right side

101273 Contacts standards/ Standard contacts

101319 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

101325 Socle de prise 101273 avec joint d‘étanchéité sous 

 conditionnement individuel plastique

 Socket 101273 with grommet in poly bag

035231 Joint d‘étanchéité pour diamètre D 9.0 - 13.0 mm,

 Sortie de câble 180°, matière : EPDM

 Seal for cable diameter D 9.0 - 13.0 mm, 

 cable exit 180°, material: EPDM
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Tracteur / Vehicle
Partie arrière
Rear area

311067 Adaptateur ultra court „Shorty“ du socle de prise 13 pôles 

 à la fiche de prise 7 pôles 

 „Shorty“ short adapter from 13P socket to 7P plug

Socle de prise 7-pin étanche design plat selon ISO 1724  
Watertight socket 7-pin in flat design according to ISO 1724

Nouveau/ NEW

N°/no.

311105 Adaptateur ultra court „MIKA 2“ du socle de prise 7 pôles

  à la fiche de prise 13 pôles 

 "Mika 2" Mini short adapter from 7P socket to 13P plug

311052 Adaptateur court „MIKA“ du socle de prise 7 pôles à la 

 fiche de prise 13 pôles 

 "Mika" Short adapter from 7P socket to 13P plug

N°/no.

Adaptateurs de 7-PIN (ISO 1724) à 13-pin (ISO 11446)  
Adapter 7-pin (ISO 1724) with 13-pin (ISO 11446)

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

101371 Socle de prise 7P/12V étanche en kit avec raccords à sertir et 

 joints sur fils, joint en caoutchouc, contacts femelles pour 

 diamètre de fil 1,0 - 2,5 mm², boîtier plastique design plat

 7P / 12 V watertight socket retrofit package with crimp 

 terminals, single wire seals, bending protection grommet, 

 contact sockets for 1,0 - 2,5 mm², plastic housing in flat design
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Nouveau / NEW

Tracteur / Vehicle

N°/no.

Composants ISOBUS selon ISO 11783-2  
ISOBUS components complying with ISO 11783-2

 ISOBUS Breakaway Connector (IBBC) selon ISO 11783-2

 ISOBUS Breakaway Connector (IBBC) acc. to ISO 11783-2

151234 Version Active, porte contact noir

 Active, black contact insert

151236 Version Passive, porte contact gris

 Passive, grey contact insert

051360 Connecteur Deutsch Bus de données 4-voies DT06 pour 

 IBBC, côté tracteur

 Data bus housing 4P Deutsch DT06 for IBBC, 

 on tractor side

051361 Clavette de verrouillage pour connecteur 4-voies Deutsch DT06

 Wedgelock for housing 4P Deutsch DT06

321096 Terminating Bias Circuit (TBC), disponible 2nd trimestre 2015

 Terminating Bias Circuit (TBC), avaliable in Q2/2015

251271 Kit Fiche de prise 9-voies (IBIC), selon ISO 11783-2,

 côté machine outils, disponible 4ème trimestre 2015

 ISOBUS plug set 9P (IBIC), acc. to ISO 11783-2, 

 on implement side, avaliable in Q4/2015

151280 Socle de parc ISOBUS, compatible avec toutes 

 les fiches de prise IBIC, disponi ble 3ème trimestre 2015

 ISOBUS park socket 

 fits for all ISOBUS plugs 9P, avaliable in Q3/2015

056963-3 Contact estampés sur bande pour section 0,5-1,0 mm², 

 Punch contact sockets for cable cross-section of 0.5-1.0 mm²,

 Compatible avec / pairs with 051360 und 051361

251266 Kit Connecteur 4-voies pour IBBC : 1x Connecteur 4-voies ECU

  côté tracteur, douilles de contact 2x 2,5 mm², 2x 10 mm²,  2x 

 16 mm² et raccord pour gaine annelée NW19 (sortie 90°)  

 4P plug set for IBBC: 1x 4P Connector, ECU/Pass- 

 Through on tractor side, contact sleeves 2x 2,5 mm², 2x 10 mm², 

 2x 16 mm², corrugated tube cap for NW 19 (90° out)
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Remorque/Trailer Machines Outils/Periphery
Partie avant
Front area

Partie avant
Front area

 Fiche de prise 3P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil 

 et presse-étoupe 

 3P / 6-24 V plug acc. to ISO 1724 with screw terminals 

 and screw cap

251028 Contacts standards / Standard contacts

251033 Contacts mâles à lamelles nickelés 

 Contact pin with cage nickel-plated

N°/no.

Fiches de prise 3 pôles 
Plugs 3-pin

 Fiche de prise 3P/6-24 V selon DIN 9680 avec contacts 

 mâles, contacts nickelés 

 3P / 6-24 V plug according to DIN 9680, contacts nickel-plated

251100 avec presse-étoupe pour câble de diamètre D 6-10 mm, 25 A 

 with cap nut for cable diameter D 6-10 mm, 25 A

251267 Nouveau / NEW
 avec presse-étoupe pour câble de diamètre D 7-9 mm, 32 A 

 with cap nut for cable diameter D 7-9 mm, 32 A

 Connecteurs compatibles p. 10-11

 Matching sockets see p. 10-11

 Connecteurs compatibles p. 12

 Matching sockets see p. 12
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N°/no.

N°/no.

251106 Fiche de prise 3P/6-24 V avec presse-étoupe pour 

 diamètre de câble D 6 - 10 mm, contacts femelles nickelés 

 3P / 6-24 V plug similar to DIN 9680 with cap nut  

 for cable diameter D 6 - 10 mm, Contacts nickel-plated

251011 Fiche de prise 4P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil 

 pour diamètre de câble D 5,0 - 9,0 mm 

 4P / 6-24 V plug with screw terminals 

 for cable diameter D 5 - 9 mm

Fiches de prise 4 pôles selon DIN 72575  
Plugs 4-pin DIN 72575

251010 Fiche de prise 4P/6-24 V avec raccords à vis serre-fil et 

 gaine de protection 

 4P / 6-24 V plug 

 with screw terminals and bending protection grommet

 Connecteurs compatibles p. 11

 Matching sockets see p. 11

 Connecteurs compatibles p. 13

 Matching sockets see p. 13

Fiches de prise 3-pin similaires à DIN 9680  
Plugs 3-pin similar to DIN 9680

Remorque/Trailer Machines Outils/Periphery
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5 5Partie avant
Front area

Partie avant
Front area

 Fiche de prise 7P/12 V avec presse-étoupe et garniture 

 d‘étanchéité boîtier plastique, version portefeuille

 7P / 12 V plug with cap nut and grommet

 Plastic housing, fold version

201057 avec raccords à vis serre-fil

 with screw terminal

201031 avec raccords à cosses plates 6,3 mm

 with 6.3 mm flat terminal

Fiches de prise selon ISO 1724  
Plugs 7-pin according to ISO 1724

 Fiche de prise 7P/12 V avec presse-étoupe et garniture 

 d‘étanchéité boîtier plastique, divisé transversalement

 Conception extrêmement robuste

 7P / 12 V plug with cap nut and grommet 

 Plastic housing, transversely divided 

 extremely robust.design

201048 avec raccords à vis serre-fil

 with screw terminal

201050 avec raccords à vis serre-fil, contacts nickelés

 with screw terminal, contacts nickel-plated

N°/no.

 Connecteurs compatibles p. 5-7, 14-18 et 24

 Matching sockets see p. 5-7, 14-18 and 24

Remorque/Trailer Machines Outils/Periphery
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 Fiche de prise 7P/12 V avec presse-étoupe et garniture 

 d‘étanchéité Boîtier en aluminium, divisé verticalement

 7P / 12 V plug with cap nut and grommet 

 Aluminum housing, vertically divided, active strain relief

201005 avec raccords à vis serre-fil

 with screw terminal

201003 avec raccords à cosses plates 6,3 mm

 with 6.3 mm flat terminal

 Garniture d‘étanchéité diamètre externe 19,4x15,5 mm 

 Grommet with external diameter 19,4x15,5 mm

035196 pour diamètre de câble D 4,5 - 6,5 mm (60 Shore)

036694 for cable diameter D 6,3 - 8,3 mm (40 Shore)

035197  6,3 - 8,3 mm (60 Shore)

035078  9,2 - 11,5 mm (40 Shore)

035065 Garniture d‘étanchéité avec double sortie et diamètre 

 externe 19,4x16 mm pour diamètre de câble D 2x 5,6 - 6,4 mm 

 Grommet with double outlet and 

 external diameter 19,4x16 mm for 

 cable diameter D 2x 5.6 - 6.4 mm

N°/no.

 Connecteurs compatibles p.5-6, 14 et 17

 Matching sockets see p. 5-6, 14 and 17

Remorque/Trailer Machines Outils/Periphery
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65 5

301006 Prolongateur 7P/12 V avec presse-étoupe et garniture 

 d‘étanchéité, boîtier plastique avec raccords à vis serre-

 fil, contacts nickelés, pour diamètre de câble D 9,2 - 11,5 mm

 7P / 12 V coupler with cap nut and grommet, plastic 

 housing, with screw terminal, contacts nickel-plated, 

 for cable diameter D 9.2 - 11.5 mm

Socle prolongateur 7-pin selon ISO 1724  
Coupler socket 7-pin according to ISO 1724

201023 Fiche de prise 7P/12 V avec garniture d‘étanchéité, boîtier 

 plastique divisé transversalement, raccords à vis serre-fil, 

 contacts nickelés, livrée démontée, couleur rouge RAL 2002

 7P / 12 V plug with grommet, plastic housing, 

 transversely divided, screw terminal, contacts 

 nickel-plated, demounted, color RAL 2002 red

Fiche de prise couleur 7-pin selon ISO 1724  
Colored plug 7-pin according to ISO 1724

Partie avant
Front area

Partie avant
Front area

N°/no.

N°/no.

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Connecteurs compatibles p. 14 (réf. 101120)

 Matching sockets see p. 14 (art. 101120)

Remorque/Trailer Machines Outils/Periphery
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Remorque / Trailer

Câbles spiralés avec connecteurs 4 pôles selon DIN 72575
Spiral cable with plugs 4-pin DIN 72575

Cordons de liaison
Cable components

 Câble spiralé 7P/12 V, 6x 1,0 mm² + 1x 1,5 mm²

 Diamètre hélicoïdal 35 mm

 Longueur de travail 3,0 m, longueur d‘extension max. 4,5 m

 7P / 12 V spiral cable 6x 1 mm2  + 1x 1.5 mm2, 

 coil diameter 35 mm, 

 working length 3.0 m, max. extension length 4.5 m

601040 avec connecteurs aluminium, exigences similaires à ISO 4141-4

 with aluminum plugs, requirements similar to ISO 4141-4

601041 avec connecteurs plastique, exigences similaires à ISO 4141-4

 with plastic plugs, requirements similar to ISO 4141-4

651017 Cordon adaptateur spiralé 7P/12 V - 7P/24 V, 6x 1,0 mm² + 

 1x 1,5 mm², diamètre hélicoïdal 50 mm, 

 longueur de travail 3,0 m, longueur d‘extension max. 4,5 m 

 avec fiches de prise en aluminium, 

 exigences similaires à ISO 4141-4

 7P / 12 V - 7P / 24 V adapter spiral cable 6x 1 mm2  + 

 1x 1.5 mm2, coil diameter 50 mm, 

 working length 3.0 m, max. extension length 4.5 m, 

 with aluminum plugs, requirements similar to ISO 4141-4

Câbles spiralés avec fiches de prise 7-pin compatible ISO 1724 
Spiral cable with plugs 7-pin compatible ISO 1724

651022 Câble spiralé 4P/6-24 V avec gaines de protection, diamètre

 hélicoïdal 70 mm

 Longueur de travail 3,0 m, longueur d‘extension max. 4,5 m  

 4P / 6-24 V spiral cable with bending protection grommet

 Coil diameter 70 mm 

 Working length 3.0 m, max. extension length 4.5 m

N°/no.

N°/no.
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6

        

Cordons de liaison
Cable components

Câbles avec fiches de prise 7-pin compatible ISO 1724 
Cables with connectors 7-pin compatible to ISO 1724

Remorque / Trailer

N°/no.
        
 Câble de connexion 7P/12 V, 6x 1 mm² + 1x 1,5 mm² avec 

 fiches de prise en aluminium,exigences similaires à ISO 4141

 7P / 12 V connecting cable 6x 1 mm2  + 1x 1.5 mm2 

 with aluminum plugs, requirements similar to ISO 4141

601043 Longueurs / Length 3,0 m / 3.0 m

601044   3,5 m / 3.5 m

        
 Câble de connexion 7P/12 V, 6x 1 mm² + 1x 1,5 mm² avec 

 fiches de prise en plastique,exigences similaires à ISO 4141

 7P / 12 V connecting cable 6x 1 mm2  + 1x 1.5 mm2 

 with plastic plugs, requirements similar to ISO 4141

601045 Longueurs / Length 3,0 m / 3.0 m

601042   3,5 m / 3.5 m

        
701015 Câble de connexion 7P/12 V, 6x 1 mm² + 1x 1,5 mm²

 avec fiche de prise en plastique et prolongateur

 7P / 12 V connecting cable 6x 1 mm2  + 1x 1.5 mm2

 with plastic plug and coupler

 Longueurs / Length 3,5 m / 3.5 m
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7

Remorque / Trailer
Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit

Socles de prise 7 pôles, design plat selon ISO 1724  
Sockets 7-pin in flat design according to ISO 1724

 Connecteurs compatibles en p. 22-24

 Matching plugs see p. 22-24

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

101293 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

101280 Contacts standards / Standard contacts

101298 Socle 101280 avec joint d‘étanchéité sous emballage plastique

 Socket 101280 with grommet in poly bag

 Socle de prise 7P/12 V boîtier plastique et raccords vis 

 serre-fil, montage simplifié 

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 versatile mounting

 avec commutateur pour feu antibrouillard

 with turn off switch for rear fog light

101274 Contacts standards / Standard contacts

101299 Contacts nickelés / Contacts nickel-plated

101297 Socle de prise 101299 avec joint caoutchouc sous sachet plastique

 Socket 101299 with grommet in poly bag

 Socle de prise 7P/12 V raccords à vis serre-fil, boîtier en 

 aluminium, montage simplifié   

 7P / 12 V socket with screw terminals, aluminum housing, 

 versatile mounting

101285 Contacts standards, boîtier avec logo ERICH JAEGER 

 Standard contacts, housing with ERICH JAEGER Logo

101292 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

N°/no.
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7

Remorque / Trailer

Socles de prise 7 pôles, design plat selon ISO 1724  
Sockets 7-pin in flat design according to ISO 1724

Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit

N°/no.

N°/no.

Socle de prise 7-pin étanche design plat selon ISO 1724  
Watertight socket 7-pin in flat design according to ISO 1724

Nouveau / NEW101371 Socle de prise 7P/12V étanche en kit avec raccords à sertir et

 joints sur fils, joint en caoutchouc, contacts femelles pour

 diamètre de fil 1,0 - 2,5 mm², boîtier plastique design plat

 7P / 12 V watertight socket retrofit package with crimp 

 terminals, single wire seals, bending protection grommet, 

 contact sockets for 1,0 - 2,5 mm², plastic housing in flat design

 Socle de prise 7P/12 V avec boîtier plastique design plat, 

 micro-contacteur inverseur à gauche et perforation pour 

 passe-fil latéral à droite

 7P / 12 V socket with screw terminals, plastic housing, 

 flat design, microswitch „change over“ left, per- 

 foration for cable exit (grommet) right side

101273 Contacts standards / Standard contacts

101319 Contacts standards, boîtier sans logo

 Standard contacts, neutral housing

101325 Socle de prise 101273 avec joint d‘étanchéité sous 

 conditionnement individuel plastique

 Socket 101273 with grommet in poly bag

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

 Connecteurs compatibles p. 22 et 24

 Matching plugs see p. 22 and 24

035231 Joint d‘étanchéité pour diamètre D 9.0 - 13.0 mm,

 Sortie de câble 180°, matière : EPDM

 Seal for cable diameter D 9.0 - 13.0 mm, 

 cable exit 180°, material: EPDM
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Remorque / Trailer

Composants et accessoires pour ensembles de signalisation 
Components and spare parts for lighting units

341159 Boîte multi-distribution 12/24V - 8P / 2x4P / 2x3P / 2x8P

 Multi-distribution box 12/24V - 8P / 2x4P / 2x3P / 2x8P

 Adaptateur d‘alimentation, 7 conducteurs (connexion con- 

 forme à la norme ISO 1724, pas de feu de recul disponible)

 Input adapter, 7P/12V, 7-core (Connection in accordance  

 with ISO 1724, no reversing light available)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

601024 8.500

601028 11.000

601034 14.000

 Adaptateur d‘alimentation 13P/12V, 8 conducteurs

 Input adapter, 13P/12V, 8-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

601053 8.500

601054 11.000

601055 14.000

N°/no.



30

7

Composants et accessoires pour ensembles de signalisation 
Components and spare parts for lighting units

N°/no.

Remorque / Trailer

7 Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit

 Câble d‘alimentation pour feu arrière gauche, 6 conducteurs

 Supply cable for tail lamp left, 6-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

651046 2.090

651047 3.890

651074 2.340

 Câble d‘alimentation pour feu arrière droit, 6 conducteurs

 Supply cable for tail lamp right, 6-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

651050 2.090

651051 3.890

651089 2.340

 Câble d‘alimentation pour feu arrière 3 chambres, 4 conducteurs

 Supply cable for 3-cell tail lamp, 4-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

654576 220

654600 1.066

654510 2.366

654511 3.166

654509 4.066
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N°/no.

Remorque / Trailer

 Câble d‘extension d‘alimentation « Power Seal », 4 conducteurs

 Extension supply cable “Power-Seal”, 4-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

651345 1.070

651346 2.370

651347 3.710

651348 4.070

 Câble d‘alimentation (plat à 2 conducteurs) 

 pour connecteur « Click in » (p.32)

 Supply cable (2-core flat) for „Click In“ connectors (p.32)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

654506 6.000

654505 9.000

654508 10.000

654507 17.000

 Câble d‘alimentation pour feux additionnels feu antibrouillard 

 arrière (FAA), feu de freinage (FF), feu de recul (FR), 3 conducteurs

 Supply cable for additional lamps rear fog lamp (RFL), 

 brake lamp (BL), reversing lamp (RL), 3-core

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

654528 2.366

654529 3.166

654527 4.066
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7

Composants et accessoires pour ensembles de signalisation 
Components and spare parts for lighting units

N°/no.

Remorque / Trailer

7 Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit

 Câble « Click in » pour le raccordement des feux 

 d‘encombrement ou de position, 2 conducteurs, rond 

 (pour câble d‘alimentation p.31), lors de l‘assemblage

  utiliser la pièce de verrouillage 047659

 “Click in“ cable for the connection of side parking or 

 position lamps, 2-core round (for supply cable p. 31), 

 for assembly use  part 047659 additionally

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

721604 316

721670 895

721605 1.316

721610 2.080

721606 5.016

 Câble d‘alimentation pour feu arrière gauche Aspöck « Europoint

 Supply cable for Aspöck „Europoint“ tail lamp left

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

651088 2.200

651404 5.000

 Câble d‘alimentation pour feu arrière droit Aspöck « Europoint » 

 Supply cable for Aspöck „Europoint“ tail lamp right

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

651092 2.200

651405 5.000
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N°/no.

Remorque / Trailer

653043 Câble d‘alimentation pour connecteur « Power Seal »

 (pour utilisation avec câble rond « Power Seal » p. 33)

 Supply cable “Power-Seal” connectors 

 (for usage with „Power Seal“ cable p. 33)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

 300 / 3.000 / 3.000

711199 Câble adaptateur pour faire fonctionner une prise sup 

 plémentaire 7P/12V (fonctions d‘éclairage uniquement,  

 ISO 1724)

 Adapter cable for the operation of an additional 7P/12V  

 socket (only light functions, ISO 1724)

 Kabellänge in mm / cable length in mm

 2.000 / 300

 Câble rond « Power Seal » pour le raccordement des 

 feux d‘encombrement ou de position, 2 conducteurs 

 (pour câble d‘alimentation « Power Seal » p. 33)

 “Power-Seal” cable for the connection of side 

 parking or position lamps, 2-core round 

 (for „Power Seal“ supply cable p. 33)

 Longueur de câble en mm/ cable length in mm

654519 479

654520 929

654524 1.679

654523 3.566

654573 6.940

 Câble adaptateur pour l‘extension du câble

 d‘alimentation pour connecteur Power Seal 

 (pour câble d‘alimentation « Power Seal » p. 33)

 Adapter cable for the extension of the supply cable 

 for „Power Seal“ connectors 

 (for „Power Seal“ supply cable p. 33)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

653066 300 / 3.000

653067 800 / 300

653042 300 / 300
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7

Remorque / Trailer

7 Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit

Composants et accessoires pour ensembles de signalisation  
Components and spare parts for lighting units

N°/no.

 Adaptateur d‘alimentation 15P/24V, 8 conducteurs (fonc-

 tions d‘éclairage uniquement)

 Input adapter 15P/24V, 8-core (only light functions)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

601056 8.500

601057 11.000

601058 14.000

601059 16.000

651420 Câble adaptateur pour le raccordement d‘un feu arrière additi-

 onnel (pour câble d‘alimentation pour feu arrière p. 30, 32)

 Adapter cable for the connection of an additional tail lamp 

 (for tail lamp supply cables p. 30, 32)

 Longueur de câble en mm / cable length in mm

 300 / 300

047659 Pièce de verrouillage pour connexions click-in (peut être

 monté avec la pince à sertir manuelle réf. 361056)

 Clamp for „Click In“ connector 

 (can be mounted with grip pliers, item no. 361056)
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Tension nominale UN: 12 V 

Nominal voltage UN: 12 V

Tension de fonctionnement U: 9 V - 15 V DC

Operating voltage U: 9 V - 15 V DC

Consommation en mode veille : < 1 mA

Rest current: < 1 mA

Capacité de commutation maximale du module : 231 W

Contactez-nous pour des solutions sur mesure.

Max. braking capacity of module: 231 W 

Please contact us to obtain individual solutions.

Remorque / Trailer

Module de contrôle CAN 
CAN control module

Le module „JaegerCANtrol“ est un module 

électronique pour le contrôle de processus 

techniques. Il dispose d‘une interface CAN et peut 

donc communiquer avec d‘autres dispositifs du 

système de données bus via le protocole CAN. Ce 

module est disponible sous différentes configurations 

pour des applications CANbus „low-speed“ et „high-

speed“ (jusqu‘à 1 Mbit/s). Il dispose d‘une entrée 

additionnelle pour une communciation analogique.

The module "JaegerCANtrol" is an electronic 

module for controlling technical processes. It has a 

CAN interface and thus communicates with other 

devices in the bus system via the CAN protocol. 

The module is available in different layouts for the 

application at low-speed or at high-speed CAN Bus 

(up to 1 Mbit/s). Additionally, it has an input for 

analogue communication.
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7 Partie arrière / Ensemble de signalisation
Rear area / Lighting unit
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N°/no.
        
111066 Socle de prise 7P/24 V selon 1185 avec raccords à vis serre-fil   

 7P / 24 V socket according to ISO 1185 with screw terminals,  

 without packing

036006 Bague d‘étanchéité/ Sealing ring

026206 Manchon à visser / Screw cap

035880 Garniture d‘étanchéité pour diamètre de câble D 5,8 - 6,2 mm

035206 Grommet for cable diameter D 7, 0 - 8,0 mm

036488  7,6 - 9,8 mm

035310  9,2 - 11,5 mm

035878  2x 5,6 - 6,4 mm

025309 Bague de glissement/ Sliding ring

025308 Ecrou chapeau/ Union nut

 Fiche de prise 7P/24 V, boîtier en matière plastique, 

 avec passe-câble 

 7P / 24 V plug acc. to ISO1185, plastic housing 

 with grommet

211111 avec raccords à vis serre-fil

 with screw terminals

211112 avec raccords à cosses plates 6,3 mm

 with 6.3 mm flat terminals

701016 Câble adaptateur court avec fiche de prise 7P/24V selon 

 SAE J560 et socle de prise 7P/12V selon ISO 1724  

 Cable short adapter, plastic housing with 7P / 12 V plug. 

 acc. to SAE J560 and 7P / 12 V socket according to ISO 1724

 Longueur / Length 0,15 m

 • systèmes interchangeables : une fiche de 

prise selon SAE J560 est compatible avec un 

socle de prise selon ISO 1185 et vice et versa

 • le système de connexion à 7-pin permet le 

transfert des informations de signalisation 

d‘un véhicule tracteur vers une remorque

Conclusion :

Nos fiches de prise et socles de prise selon ISO 1185 

sont compatibles avec les standards américains SAE 

J560 et sont par conséquent applicables sur des re-

morques agricoles aux Etats-Unis sans aucun problème.

 • intermateable systems: a plug according 

to SAE J560 fits into a socket according to 

ISO 1185 and vice versa

 • 7-pin connector system for transferring 

electrical signals from towing vehicle to trailer

Conclusion:

Our plugs and sockets according to ISO 1185 are 

intermateable with the US-standard SAE J560 and 

are thus applicable for agricultural trailers in the 

USA without any problem.

Produits Internationaux / International Products
Standards SAE J560 et ISO 1185
Standards SAE J560 and ISO 1185
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Erich Jaeger France Sarl

Parc d‘ Activités des Limonest

540 Allée des Hêtres
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