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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Boîtier mural de sécurité de type 1 Série SWB

Remarque: cette gamme de produits n'est plus une série stockée. L'information est pour référence seulement. Il a été remplacé
par CHKO Séries. Pour obtenir une solution de remplacement, contacter Hammond ici. ou appelez: USA (716) 630-7030,
Canada et international (519) 822-2960.

La conception du boîtier mural de sécurité de Hammond (SWB) est simple, mais robuste. En tôle
d’acier robuste et protégé par un revêtement lisse en poudre de première qualité, le boîtier est
idéal pour le montage de l’équipement de distribution électrique de caméras de télévision en
circuit fermé. Porte à charnière verrouillable offerte en option, plusieurs alvéoles défonçables
pour conduits, panneau intérieur offert en option et homologation UL.

Caractéristiques  

Porte battante munie d’un verrou quart de tour à fente (serrure offerte en option).
Alvéoles défonçables pour conduits faciles à retirer sur les 4 côtés (voir les dessins pour
connaître les dimensions et les emplacements).
Peut recevoir un panneau intérieur offert en option.
Trous prévus à l’arrière du boîtier pour montage mural.

Spécifications

En tôle d’acier de calibre 16 ou 14, selon les dimensions.
Emplacement de mise à la terre marqué en relief sur le corps.
Revêtement lisse en poudre gris clair.
Conforme à la directive RoHS.
Fabriqué en Amérique du Nord.

Normes  

cULus-50, type 1
Conforme aux normes :

NEMA, type 1
CEI 60529, IP20

Part No. Overall Dimensions Optional

RAL 7035 Light Gray Height Width Depth Inner Panel

SWB884LG 8.00 8.00 4.00 SWBP88

SWB10104LG 10.00 10.00 4.00 SWBP1010

SWB12124LG 12.00 12.00 4.00 SWBP1212

SWB12126LG 12.00 12.00 6.00 SWBP1212

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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