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Sangles et supports pour montage de borniers
Armoires de la série 1418

Caractéristiques

Utilisés pour faciliter le montage de borniers, de commandes pneumatiques et de petits
relais dans les armoires de la série 1418.
Les supports peuvent être montés à l’horizontale ou à la verticale dans une armoire selon
que leurs dimensions correspondent à la longueur ou à la largeur de l’armoire.
Fini blanc.

Ensemble de supports

Chaque ensemble comprend deux ou trois supports.
Les supports combinés à la longueur des goujons à collerette procurent un dégagement
d’au moins 3 po par rapport à l’arrière de l’armoire.
Les profilés en C facilitent l’alignement des sangles pour montage de bornier.

Sangle pour montage de borniers

En acier, 1,5 po de largeur x 0,187 po d’épaisseur.
Chaque sangle comprend la quincaillerie de blocage à ressort.
Les trous fraisés dans les sangles procurent un espace supplémentaire pour le montage
du bornier.

Pour commander

Chaque armoire nécessite un ensemble de supports et le nombre requis de sangles (à
commander séparément).
Déterminez si la sangle doit être montée parallèlement à la dimension A ou B.
Choisissez le numéro de pièce qui correspond à la dimension « A » ou « B » de l’armoire
Lorsque vous décidez d’installer un ensemble de supports parallèlement à la dimension
« B » d’une armoire de 24, 30 ou 36 po de largeur, déterminez s’il faut utiliser un
ensemble de deux ou de trois supports. Lorsque la dimension « A » d’une armoire fait
48 po ou plus, il faut utiliser 6 goujons à collerette.
Choisissez le jeu de sangles qui correspond à l’autre dimension de l’armoire.
Commandez le nombre de jeux correspondant au nombre de sangles requises.

Des produits de qualité. L'excellence du service.
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Bracket Assembly
# of Parallel

Part No. Brackets L B Enclosure Dim

18B212 2 8.50 7.25 12

18B216 2 12.50 11.25 16

18B220 2 16.50 15.25 20

18B224 2 20.50 19.25 24

18B324 3 20.50 19.25 24

18B230 2 26.50 25.25 30

18B330 3 26.50 25.25 30

18B236 2 32.50 31.25 36

18B336 3 32.50 31.25 36

Strap
Usable Mounting

Part No. L Space (L)

18S12 9.50 7.60

18S16 13.50 11.60

18S20 17.50 15.60

18S24 21.50 19.60

18S30 27.50 25.60

18S36 33.50 31.60

18S42 39.50 37.60

18S48 45.50 43.60

18S60 57.50 55.60

18S72 69.50 67.60

Les données sont sujettes à changement sans préavisTags: terminal kit, bracket, terminal strap, terminal block, 1418
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