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Zone around the contact to check
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Male contact

Instruction d'insertion des contacts LF dans les boîtiers CMM avec outil C12935 (IILF01)
Insertion LF contacts instructions in CMM housings with tool C12935 (IILF01)

Dénuder le câble sur 2 mm

Strip the câble on 2 mm

Monter l'outil approprié sur le corps (rep. 5)

Mount the appropriate tool on body (rep.5)

Poser le boîtier sur une surface 
plane avec l'arrière vers le haut

Put the housing on a plane 
face with the back upward

Positionner le contact câblé dans le boîtier

Put the crimp contact into the housing

Pousser dans l'axe le contact dans le 
boîtier jusqu'a sentir et entendre le clic

Push along the axis the contact in the 
housing until feeling and hearing the 

click

Sertir le contact suivant l'instruction ICLF01 (voir page 111 du 
catalogue CMM)

Crimp the contact according to instruction ICLF01 (refer to page 111 
of catalogue CMM)

Vérification de l'insertion du contact : 
- pincer le câble avec deux doigts et tirer doucement dans l'axe
- Sur les connecteurs mâle, s'assurer que le boîtier n'est pas déformé ou 
fissuré autour du contact
- Sur les connecteurs femelle, le contact doit être affleurant ou en creux

Checking of the contact insertion : 
- pinch the wire and pull smoothly along the axis
- On male connectors, assure there isn't deformation or cleft around the 
contact
- On female connectors, the contact must be on the surface or into the 
housing
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