
 
 

 

 

Appuyez pour éjecter les porte-piles CR2032 (PTE) 

 

 

MPD, les inventeurs de porte-piles commerciaux à pile bouton, 

offrent une presse pour éjecter (PTE) des porte-piles CR2032. 

Une pile CR2032 est enfoncée dans le porte-pile et elle 

s'enclenche en place. Pour retirer la pile CR2032, appuyez 

simplement sur la languette en plastique et la pile s'ouvre. 

D'autres styles de porte-piles peuvent rendre l'installation 

de la pile et le remplacement des piles difficiles ou 

impossibles pour les utilisateurs finaux. 

 

Les batteries CR2032 sont extrêmement populaires dans le 

monde entier, elles offrent une puissance d'environ 220 mAh 

et sont assez petites, ce qui les rend parfaites pour les 

circuits nécessitant peu d'énergie. 

 

Les supports PTE sont conçus avec une extrême fiabilité à 

l'esprit. Ses contacts ont de l'or flash sur nickel durci et 

un métal de base en acier inoxydable. Cela le rend résistant 

à la corrosion dans toutes sortes de conditions 

environnementales. Les contacts à double pression ont une 

faible résistance électrique et offrent une redondance, de 

sorte que votre connexion avec le CR2032 est assurée. Le 

boîtier en nylon du support de batterie est extrêmement 

solide car il est fait de nylon 66 rempli de verre avec les 

attributs suivants: 

   



 
 

 

 

• Excellent équilibre des propriétés en termes de 

comportement mécanique. 

• Ténacité supérieure dans des conditions d'humidité 

standard. 

• Résistance chimique et huile supérieure. 

• Excellente résistance à l'abrasion et à l'usure. 

• Propriétés auto-extinguibles et ignifuges conformes à la 

norme UL 94. 

• Présente une résistance à la chaleur supérieure à long 

terme (température maximale d'utilisation continue à long 

terme: environ 80-150 ° C). 

• Renforcés de fibres de verre, les nylons sont 

particulièrement remarquables en termes de module 

d'élasticité et de résistance. 

• Possède une faible perméabilité à l'essence et des 

propriétés de barrière aux gaz supérieures. 

Des millions de pièces vendues et toujours en usage avec une 

histoire de vente de deux décennies. 

 

Type P / N 

Montage en surface BA2032SM 

Trou traversant BA2032 



 
 

 

 

 


